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Le sens de l’État
Je n’ai jamais caché mon 
admiration pour le Général de 
Gaulle. Parce qu’il a restauré 
l’État, sauvant ainsi 

les libertés publiques.
Mais l’État sort aujourd’hui de son rôle et 
de son lit. Trop de normes, trop de contrôles, 
trop de suspicions pèsent sur les familles, les 
entreprises, les collectivités locales. Trop d’État 
affaiblit l’État… et par conséquent la Nation !
Chacun, dans une société bien ordonnée, doit 
rester à sa place. Aux familles d’éduquer ; aux 
entreprises de produire ; à l’État de garantir 
le cadre propice à l’exercice des libertés, 
dans le respect des droits et des devoirs. 
C’est ce que le Département s’attache à faire 
depuis qu’il existe. 
Nous ne remplacerons jamais les familles. Nous 
les aidons toutes et plus encore quand la vie 
les a fragilisées, en particulier pour que leurs 
enfants s’épanouissent et trouvent leur voie.
Nous ne nous substituons pas aux entreprises. 
Nous nous efforçons de créer un environnement 
favorable à leur prospérité, en développant 
les infrastructures dont elles ont besoin. 
Nous investissons dans les collèges et 
l’éducation (116 M€ cette année), dans les 
routes et les transports (114 M€), dans le 
développement et l’attractivité territoriale 
(91 M€). Ces investissements, nous les faisons 
dans le respect des équilibres budgétaires : en 
juin, l’agence Standard & Poor’s a donné au 
Département la meilleure note qu’on puisse 
attribuer à une collectivité locale.
Certains appellent cette façon de faire le 
libéralisme. D’autres usent d’un mot savant : 
la subsidiarité. Je dirais, plus simplement, que 
le Département agit avec bon sens, au service 
du bien public.
L’État n’ayant plus le monopole de l’intérêt 
général, les collectivités se doivent de 
le compléter ; l’État peinant de plus 
en plus, les collectivités 
doivent redoubler d’ardeur 
et de volonté.
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Étoiles et toile !
Nouveau record de fréquentation pour Les Yvelines font leur cinéma. Malgré une météo peu clémente, 9 435 spectateurs se 

sont rendus à l’une des 25 séances de cinéma en plein air organisées par le Conseil départemental du 18 août au 1er septembre. 

Comme ici à devant le château de Plaisir (photo), les cinéphiles se sont déplacés en nombre sous les étoiles. Ils étaient 1 600 

à Houilles (Baby Boss), 830 à Montigny-le-Bretonneux (Moi, moche et méchant 3) ou 800 au Domaine de Madame Elisabeth 

à Versailles (Retour vers le futur). Et déjà, l’ambition de faire mieux en 2019 pour la 8e édition…
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Jackpot pour la Villa Viardot
Unique site d’Île-de-France retenu parmi les 18 monuments prioritaires du Loto du patrimoine, la Villa Viardot à Bougival va 

retrouver sa splendeur d’antan. Propriété de l’une des plus grandes musiciennes du XIXe siècle, Pauline Viardot, aujourd’hui 

presque oubliée, la maison va recevoir 500 000 e grâce à la loterie mise en place par Stéphane Bern. Pour rénover la façade, 

la charpente, les portes et les fenêtres, il faudra tout de même compter plus de 3 Me.
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« Faites de l’histoire » :
les archives jouent la carte de la pédagogie

Comme tous les ans depuis 
2014, dans le cadre des 
commémorations de la 
Grande Guerre, les Archives 
départementales des Yvelines 
organisent une journée 
destinée à faire connaitre 
les actions, les outils et les 
ressources utiles à la recherche 
et à la connaissance de la 
Première Guerre mondiale 
auprès du grand public. 
Rendez-vous le 17 novembre 
dans les locaux des Archives 
départementales des Yvelines 
à Montigny-le-Bretonneux.

L’Île des Impressionnistes a fêté la fin de l’été
Près de 20 000 spectateurs s’étaient donné rendez-vous les 7 et 8 septembre à Chatou à l’occasion du 9e Electric 
Park Festival où, pendant 12 h d’affi lée, l’Île des Impressionnistes s’est transformée en un gigantesque dancefl oor. 
Un rendez-vous soutenu par le Département dans la cadre de sa politique d’animation du territoire 
via des manifestations culturelles, attractives et de prestige.

Hommage à Georges Bénizé
C’est avec une grande tristesse que les élus des Yvelines 
et les agents du Conseil départemental ont appris le 
décès, à l’âge de 72 ans, du Conseiller départemental 
du canton de Rambouillet, le 20 août. Il laisse un 
grand vide au sein de l’Assemblée départementale, 
car comme l’a rappelé Pierre Bédier, le Président du 
Conseil Départemental, « le Département et le Sud 
Yvelines perdent un élu d’exception ». Georges Bénizé 
est remplacé à l’Assemblée départementale pour son 
suppléant, Xavier Caris, conseiller municipal de la 
commune de Bullion.

De grands travaux pour le collège
du Bois d’Aulne à Conflans
Le collège Le Bois d’Aulne à Confl ans Sainte-Honorine 
va se moderniser pour offrir aux élèves un meilleur 
cadre de vie scolaire. Mise aux normes de la demi-
pension, création d’une salle multimédia, optimisation 
des espaces de vie et de travail : les travaux, de l’ordre 
de 10 M€ entièrement à la charge du Département, 
se dérouleront entre 2020 et 2022.
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Création d’une plateforme
de formation technique
à Aubergenville
Pour répondre aux besoins 
exponentiels de main-d’œuvre 
compétente et qualifi ée des 
entreprises de bâtiments publics 
et du rail en raison des grands 
chantiers engagés sur la région 
Île-de-France (EOLE et le Grand 
Paris), le Département soutient, 
à hauteur de 1 M€, l’ambitieux 
nouveau projet pédagogique 
des Écoles des Éco-activités 
(L’EA) - ITEDEC. Articulée autour 
de trois pôles d’acquisition de 
compétences techniques dédiées 
à la signalisation, aux caténaires 
et aux voies, cette formation 
s’inscrit dans le déploiement 
d’une dynamique forte de 
développement local, économique 
et d’insertion professionnelle.

L’association Éco-garde recherche des bénévoles
Avis aux amoureux de la nature ! Les éco-gardes recrutent toujours des bénévoles motivés 
pour mener le week-end des opérations sur le terrain. Les éco-gardes yvelinois veillent au 
respect de cinq sites naturels du département (dont quatre sur le canton de Verneuil-sur-Seine). 
Ils effectuent, tout au long de l’année, des patrouilles régulières sur les chemins en forêts et 
communiquent au Conseil départemental tous types d’informations relevés lors de ces tournées.

Rendez-vous au Domaine Madame Elisabeth
Dans le cadre de Paris-Versailles la Grande Classique, la mairie de Chaville et 
Paris-Versailles Association organisaient, pour la onzième année consécutive, 
une marche « Rando-balade » de 5 kilomètres, reliant Chaville à Versailles. Les 
marcheurs avaient rendez-vous dans le parc du Domaine Madame Elisabeth, 
pour partager un ravitaillement et des félicitations bien méritées.
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Le collège Maryse-Bastié de Vélizy va enfin pouvoir être reconstruit
Construit en 1970, le collège Maryse-Bastié nécessite de lourds 
travaux de reconstruction. D’une capacité d’accueil initiale de 
900 élèves, l’établissement en accueille aujourd’hui 618, avec une 
évolution à la hausse. Il comporte également une classe SEGPA 
(Section d’enseignement général et professionnel adapté) pouvant 
accueillir jusqu’à 64 élèves. Cette reconstruction s’inscrit dans 
le cadre du plan pluri-annuel d’investissement 2019-2022.

VERSAILLES 2

Un CDI tout neuf pour les collégiens 
Le Département vient d’allouer une enveloppe de 20 000 € 
au collège Blaise-Pascal de Plaisir pour renouveler 
l’équipement en mobilier de son Centre de Documentation 
et d’Information. Les collégiens pourront étudier dans 
un cadre confortable et propice à la concentration.

Réouverture de la RD 906 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Depuis le 30 août grâce aux équipes du Département, il est 
à nouveau possible d’emprunter la rue de Paris (RD 906) 
qui relie le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à 
Gif-sur-Yvette. Cette rue avait été fermée à la circulation 
le 25 avril suite à un effondrement survenu sur un chantier 
de construction.

Longnes va ouvrir un 
centre pour les enfants
Grâce à l’agence 
départementale 
IngénierY qui 
lui apporte son 
expertise et son 
soutien logistique, 
la commune de 
Longnes, qui compte 
1 500 habitants, 
va créer un centre 
d’accueil pour les 
enfants. Celui-ci sera 
totalement dédié à 
l’accueil enfance. Il 
abritera des pièces 
évolutives, un bureau, 
des vestiaires, des 
espaces de rangement 
et des sanitaires.
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Oinville-sur-Montcient 
se refait une beauté
Oinville-sur-Montcient 
(1 109 habitants) est un 
ravissant village situé 
au sud du Vexin français. 
Grâce au contrat rural et 
à l’accompagnement de 
l’agence départementale 
IngénierY, la mairie (une 
maison de maître de la 
fi n du XIXe) et la salle 
des fêtes des Ormeteaux 
vont connaître une 
nouvelle jeunesse. Le 
projet vise à créer une 
harmonie au niveau 
du parc, où se situent 
les bâtiments ainsi que 
la nouvelle crèche et 
les logements sociaux.

Réaménagement du square Gabrielle d’Estrées
Afi n de valoriser le patrimoine paysager et historique l’arène du Square Gabrielle d’Estrées sera aménagée en 
prairie fl eurie tandis que les gradins permettront d’accueillir des visiteurs et de proposer des activités de jardinage. 
Le Département subventionne ces travaux à hauteur de 528 000 €.

Requalification de la rue de Pologne
Grâce à une aide fi nancière du Département de 
220 000 €, la commune de Saint-Germain-en-Laye va 
requalifi er la rue de Pologne entre les rues Armagis et 
Jadot. L’objectif : sécuriser la zone en intégrant un feu 
tricolore supplémentaire et en surélevant les trottoirs.
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Création d’un giratoire
sur la RD912
Le Département a 
engagé des travaux de 
réalisation d’un giratoire 
sur la RD 912 afi n de 
sécuriser l’intersection et 
d’améliorer l’accès à la ZAC 
de l’Aérostat. Ce projet 
s’accompagne de pistes 
cyclables et de la mise aux 
normes des arrêts de bus. 
Le montant des travaux 
s’élève à 780 000 €, dont 
une subvention de 50 % de 
la Région Île-de-France.
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TRAPPES

Restauration de 14 tableaux de l’église Saint-Martin
Dans le cadre du dispositif « Restauration des patrimoines historiques 2017-2019 », le Département va participer à la 
restauration des 14 tableaux du Chemin de croix de l’église Saint-Martin. En attendant d’être confi ées à des experts, 
ces huiles sur toile qui datent de la fi n du XIXe siècle sont conservées aux Archives départementales.

Le Département
au chevet de l’église
d’Ecquevilly
Alors que la première 
phase s’est achevée 
au printemps 2018, 
l’église Saint-Martin
d’Ecquevilly 
poursuit sa mue 
grâce, notamment, 
à la subvention 
départementale 
de 75 000 €. Pour 
valoriser cet édifi ce, 
dont la construction 
remonte au XIe siècle, 
les travaux portent 
sur le déplacement 
de la sacristie à 
l’entrée de l’église 
et le ravalement des 
façades Nord, Est et 
Sud. 
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Des robots au collège
Depuis quatre ans maintenant, des collèges du 
Département se lancent dans l’aventure RobotY’c : 

une année scolaire pour construire et programmer un robot 
selon le thème donné, en vue de la fi nale départementale 
au cours du mois de juin. Après le robot sportif, la voiture 
autonome et le robot sylviculteur, le thème de cette année 
est le robot batelier, en hommage à la Seine qui traverse le 
nord du département. Cette année, dix collèges yvelinois 
participent au challenge, dont le collège René-Descartes 
de Fontenay-le-Fleury.

À la découverte
de Georges Bizet
En janvier 2018, le Conseil 
départemental des Yvelines 
s’est porté acquéreur de 
la maison dans laquelle 
est décédé Georges Bizet, 
le compositeur du célèbre 
opéra Carmen. Cet édifi ce, 
qui s’intègre dans le projet 
de Centre Européen de 
Musique de Bougival, était 
partiellement ouvert au 
public dans le cadre des 
Journées du Patrimoine 2018. 
L’occasion de découvrir la 
présentation d’une exposition 
et d’un fi lm sur Georges Bizet 
à Bougival et d’écouter une 
conférence de Gilles Thiéblot, 
auteur d’une biographie 
sur le compositeur.

Réhabilitation du gymnase de Houilles
Au second trimestre 2019, le gymnase Jean Bouin de 
Houilles aura été désamianté et réhabilité grâce à 
l’aide fi nancière du Conseil départemental qui alloue 
une enveloppe de 300 000 € au projet.

Modification de la voierie au profit du campus du PSG
Dans le cadre de la construction du campus du Paris-
Saint-Germain à Poissy, le Département assurera la 
maîtrise d’ouvrage et le fi nancement de l’ensemble des 
travaux sur la RD 30 pour un montant prévisionnel de 
2,5 M€. Il est prévu de réaliser un giratoire raccordé à la 
rue de Feucherolles et de créer une piste cyclable afi n 
d’assurer une continuité des modes de transports doux 
depuis la RD 113.
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Quels sont les enjeux 
pour le service public 
en zone rurale ?
Le Conseil départemental 
affirme une volonté forte 
de soutenir la ruralité et 
met tout en œuvre pour 
maintenir l’équilibre du 
territoire. Un des enjeux, 
c’est qu’il y ait une lisibilité 
de l’action départementale 
jusque dans les zones ru-
rales les plus isolées. Les 
mêmes qualités de ser-
vices pour tous. Or, dans 
le contexte 
de rep l i 
des dota-
t ions de 
l ’État, i l 
faut sans 
cesse in-
nover pour 
que  l e s 
services au public conti-
nuent d’exister. La création 
des services itinérants, par 
exemple, est une solution 
qualitative pour combler 

les vides. Chaque jour, nous 
accompagnons les com-
munes rurales dont nous 
sommes, à Rambouillet, les 
premiers interlocuteurs. Le 
soutien porte aussi bien 
sur l’investissement pour 
l’amélioration du cadre de 
vie que sur le développe-
ment des transports ou des 
maisons médicales. On dé-
ploie dans les zones rurales 
toutes les compétences 
et missions départemen-
tales. Avec les dispositifs 

de soutien 
à l’inves-
tissement 
(contrats 
r u r a u x , 
con t r a t s 
dépa r te-
mentaux), 
nous ac-

compagnons les communes 
et intercommunalités sur 
leurs projets, en lien avec 
l’agence départementale 
IngénierY. Actuellement, 

nous soutenons les fusions 
de petites communes pour 
faciliter la réalisation d’in-
vestissements lourds, les 
communes nouvelles deve-
nant éligibles à la dotation 
d’équipement.

À quels nouveaux défis 
les villages sont-ils 
confrontés ?
L’accueil de populations 
nouvelles venues de mi-
lieux urbains est un vrai 
défi pour nos maires, les 
agriculteurs et les ha-
bitants de longue date. 
Les « néo-ruraux » s’ins-
tallent à la campagne 
pour le cadre de vie et 
s’attendent à y trouver les 
mêmes prestations qu’en 
ville. Nous observons éga-
lement l’émergence d’une 
nouvelle tendance, encore 
timide mais certainement 
appelée à se pérenniser : 
le désir des populations 
rurales de s’ancrer autre-

ment dans leur environne-
ment et d’y vivre de façon 
plus solidaire. Cela passe 
par la recherche de circuits 
courts pour s’alimenter, par 
le partage des services, 
pour garder un enfant ou 
faire du co-voiturage, par 
le développement de « res-
sourceries » pour échanger 
les savoir-faire et créer du 
lien social de proximité… 

Quelles réponses 
leur apporter ?
Le déploiement du très 
haut débit va permettre 
aux communes de créer 
des espaces de co-wor-
king, des tiers-lieux près 
des gares. Il faut aussi pen-
ser à l’ouverture d’espaces 
parents/bébés, pourquoi 
pas itinérants… La culture 
a aussi toute sa place. 
Nous subventionnons de 
nombreuses petites bi-
bliothèques. Maintenant 
nous allons plus loin en 
favorisant le développe-
ment des réseaux pour 
encourager la mutualisa-
tion des équipements, des 
ressources et des services. 
Avec les nouveaux modes 
de vie qui se dessinent, 
nous devons apporter les 
réponses adéquates. Et si 
l’on ne peut pas être par-
tout, il faut que le service 
public innove, en s’ap-
puyant sur des partenaires 
locaux, des relais…, nous 
y travaillons ! 

* Territoire d’action  
départementale.

Propos recueillis 
par Sandrine Gayet

RU R A L I T É

Louise Bersihand, directrice du TAD* Terres d’Yvelines

« Nous sommes le premier interlocuteur 
des élus et habitants ruraux »

« Avec les nouveaux 
mode de vie qui se 

dessinent, nous devons 
apporter les réponses 

adéquates »
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Faciliter le quotidien des 
ruraux, répondre à leurs at-
tentes, ne sont pas juste des 
promesses. Depuis les As-
sises de la ruralité initiées 
par Pierre Bédier, Président 
du Conseil départemen-
tal, et Pauline Winocour- 
Lefèvre, Vice-présidente 
déléguée à la ruralité, le 
Département a consulté, 
écouté et mis en œuvre des 
actions très concrètes. 

La PMI mobile, 
fil d’Ariane 
des campagnes 

Il est 11h, Sylvie est à 
l’heure. Dans la poussette, 
le petit Quentin mâchouille 
ce qu’il reste d’une oreille 
de son doudou-lapin. La 
maman a rendez-vous pour 
faire examiner le bambin de 
18 mois au Bus PMI qui, ce 
mercredi, fait halte place 

du 8-Mai-1945 à Beynes. 
« C’est génial, ce bus santé, 
car je n’ai pas le permis de 
conduire pour me rendre 
dans un centre », sourit 
la jeune femme. En atten-
dant de voir le médecin 
déjà en consultation dans 
une des deux cabines amé-

nagées, elle bavarde avec 
l’infirmière. Apparemment 
le garçonnet a souvent le 
hoquet mais elle est rassu-
rée par les conseils qui lui 
sont prodigués. Le tour de 
Sylvie arrive, elle grimpe à 
bord du camping-car alors 
qu’un couple se présente 
avec leur fillette de 3 ans. 
Et cela va s’enchaîner toute 
la journée, le carnet des 
rendez-vous est plein.
Ce bus rose et blanc sil-
lonne les routes de cam-
pagne depuis presque 
deux ans et rencontre 
un vif succès. Outre le 
chauffeur, il y a un mé-

decin et une infirmière- 
puéricultrice qui assurent 
des consultations gra-
tuites, de prévention pour 
les nourrissons et les en-
fants de moins de 6 ans. 
Cette PMI itinérante rem-
plit une mission majeure de 
santé publique et noue une 
véritable relation de proxi-
mité avec les Yvelinois les 
plus éloignés des centres 
de protection maternelle et 
infantile. Pour les 9 com-
munes* desservies, c’est 
une réponse sanitaire es-
sentielle là où il n’y avait 
rien ou pas assez.

* Jouars-Ponchartrain, 
Bonnières, Beynes, Saint-
Arnoult-en-Yvelines, 
Septeuil, Maule, Bréval, 
Ablis et Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse.

RU R A L I T É

Des services itinérants 
à la rencontre des villages
16 % de la population Yvelinoise vit à la campagne, qui couvre 60 % du territoire. 

Dans un souci d’équilibre territorial, pour que chacun ait accès aux mêmes prestations, 

le Département met en place des services itinérants de santé, d’insertion, de prévention 

jeunesse et autour de la culture.

Le Bus PMI rencontre un vif succès 

dans les zones rurales, auprès de 

tous les publics. Élus et usagers 

plébiscitent ce service public 

itinérant.

...
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Nouveau ! 
Le Job Bus 78 
pour l’insertion

C’est une des innovations 
dont le coup d’envoi est 
prévu au premier trimestre 
2019. Le Job Bus 78, financé 
par le Département, équipé 
d’ordinateurs connectés, 
va aller à la rencontre des 
personnes exclues du mar-
ché du travail pour les aider 
dans leur démarche d’in-
sertion. « Un des objec-
tifs est bien sûr d’apporter 
une réponse nouvelle dans 
l’accès à l’emploi et à la 
formation. Mais c’est aussi 
une manière de rompre 
l’isolement dans lequel se 
trouvent de nombreux Yve-
linois. Éloignés du monde 
du travail, ils n’ont souvent 
pas de moyen de locomo-
tion pour se rendre dans 
les agences de Pôle emploi, 
les missions locales ou les 
forums emploi/formation », 
explique Alexandra Game-
lin, Responsable de pôles. 
À son bord, une équipe 
spécialisée dans l’insertion 
professionnelle aura pour 
mission d’informer, d’orien-
ter et d’accompagner les 
demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA mais 
également les entreprises 
locales en quête de main-
d’œuvre. C’est une première 
dans les Yvelines qui vient 
compléter le nouveau dis-

positif Job 78  (lire p.30). 
Le bus pourra desservir 
jusqu’à 22 communes ru-
rales. Il circulera 5  jours 
par semaine, effectuera 
32 passages par mois et 
pourra recevoir 8 à 12 per-
sonnes par demi-journée.

Les ateliers 
numériques 
cartonnent !

Pétillante septuagénaire, 
« presque octo » comme 
elle le précise dans un 
éclat de rire, Monique est 
ravie des cours qu’elle a 
suivis à Freneuse. Elle ne 
parle pas de jardinage, de 
yoga ou de zumba, mais 
de son initiation au nu-
mérique, dans le cadre 
d’un atelier gratuit pro-
posé par le Département. 
« C’est mon petit-fils qui 
m’a encouragée à y aller 
car je paniquais à l’idée de 
faire mes impôts en ligne. 
C’est lui qui s’occupait de 
tout ça. Maintenant je ne 
l’appelle que quand sur-
gissent des messages en 
anglais, je n’y comprends 
rien ! » Comme Monique, 
des centaines d’Yvelinois 
ont participé cette année 
à ces ateliers initiés par le 
secteur Terres d’Yvelines, 
et avec la participation 
d’Activity’ (Voir magazine 
Yvelines N°22 - Hiver 2018) 
pour permettre au plus 

grand nombre de maîtriser 
les clics et les claviers. De 
Maule à Méré et Freneuse, 
de Rambouillet à Saint- 
Arnoult, de plus en plus de 
communes vont recourir à 
ces cours « itinérants » qui 
suscitent l’engouement des 
maires et des participants. 
Pour réduire la fracture nu-
mérique, source d’exclusion 
sociale, professionnelle et 
culturelle, le Département 
prévoit d’enrichir l’offre de 
proximité dans les zones 
rurales  : déploiement de 
ces ateliers dans d’autres 
communes et création de 
cyber espaces pour que 
toute personne ne dis-
posant pas d’ordinateur 
ou de tablette puisse se 
rendre dans un lieu iden-
tifié en libre accès pour se 
connecter. 
Prochaines sessions des 
ateliers numériques ani-
més par Crayons & Claviers 
et L’Usine à Chapeaux  : 
octobre à décembre à 

Maule, Freneuse, Méré, 
Rambouillet et Saint- 
A r nou l t-en-Y ve l i ne s . 
Contact Terres d’Yvelines : 
01 61 31 29 01.

Un « Idée J Bus » 
pour sensibiliser 
les jeunes

En partenariat avec les 
PEP78 (Pupilles de l’en-
seignement public), un 
bus d’un nouveau genre va 
prochainement faire halte 
dans des cours d’écoles 
et de collèges  : « L’Idée 
J-Bus  ». Une sorte de 
« Paroles truck » qui ira 
dans les établissements 
pour sensibiliser et préve-
nir les enfants et les ados 
sur la santé au quotidien 
(hygiène de vie, sommeil), 
la nutrition, les conduites 
à risques (drogues), la ci-
toyenneté, l ’usage des 
réseaux sociaux, la vie 
affective et relationnelle, 
la sexualité… Autant de 
thèmes qui seront abordés 
en groupe de 6 à 15 élèves, 
dans le bus aménagé 
comme un espace de 
paroles, d’écoute, de ré-
flexion et d’échanges. 
Des expérimentations déjà 
menées par le réseau des 
PEP montrent que dans de 
tels espaces, la parole se 
libère plus facilement que 
dans une salle de classe. 
Pour l ’heure, plusieurs 
collèges du secteur ru-
ral sont pressentis pour 
2018/2019. S.G.

RU R A L I T É

CHIFFRES CLÉS DU 
TERRITOIRE RURAL YVELINOIS

•  220 200 habitants  
soit 16 % de la population yvelinoise

•  79 200 personnes ont plus de 60 ans 
et 115 000 moins de 20 ans.

•  Les actifs en zones rurales représentent 
15 % des actifs yvelinois 

•  34 % des actifs résident et travaillent 
dans les Yvelines

•  16 collèges

Source ADIL 2018

Des centaines d’Yvelinois, jeunes, séniors ou bénéficiaires du RSA ont participé aux ateliers numériques. 
Une offre départementale qui va se poursuivre et s’enrichir.

...
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ÉC L A IR AG E

Le projet de fusion entre les deux Départements respecte en tous points la loi. Il n’attend 
plus que l’approbation de l’État… qui ne vient pas ! Pourtant, l’an dernier, Emmanuel 
Macron avait affirmé lors de la conférence des territoires qu’il souhaitait offrir aux 
collectivités territoriales des « libertés » nouvelles : « Je pense notamment à la création 
– si c’est souhaité – de communes nouvelles, aux regroupements qui sont portés par 
les collectivités, aux volontés de rapprochement de certains départements, s’ils sont 
souhaités par ces derniers, avec cette conviction, c’est que quand la logique est portée 
par les territoires et qu’elle correspond à la simplification de l’organisation territoriale, 
aux dynamiques de bassins de vie, d’emploi, de bassin économique, elle est pertinente. » 

« PLUS DE LIBERTÉ » POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

conservant un haut niveau 
de protection sociale. C’est 
un cercle vertueux. Tout 
le monde en profitera, les 
Yvelinois comme les Alto- 
Séquanais. »

Éducation et 

santé, nouvelles 

convergences

Les deux Départements 
ont déjà créé l’Établisse-
ment public interdéparte-
mental 78-92, qui inter-
vient dans trois secteurs 
très différents : l’archéolo-
gie préventive, l’adoption 
et l’entretien du réseau 
routier départemental. 

L’an dernier, les Dépar-
tements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine se 
sont engagés dans un 
processus de fusion que 
leurs élus veulent irré-
versible : le 30 juin 2017, 
leurs assemblées ont voté 
ce projet dans des termes 
identiques. « Ce n’est pas 
un projet technocratique 
mais le fruit d’une ambi-
tion commune à nos deux 
Départements. Nous vou-
lons constituer le moteur 
économique de la région 
francilienne, résume Pierre 
Bédier. Nous partageons 
une même vision  : de 
faibles dépenses de fonc-
tionnement, pour per-
mettre de fortes dépenses 
d’investissement, qui vont 
elles-mêmes engendrer 
plus de croissance, donc 
peu d’impôts, tout en 

Mais, puisqu’ « à deux, on 
va plus loin », les prési-
dents des deux Conseils 
départementaux ont lan-
cé une nouvelle étape de 
cette fusion le 28 juin der-
nier. Des rapprochements 
ont été décidés dans deux 
domaines : la commande 
publique (la mise en place 
d’une politique d’achat 
unifiée permettra d’im-
portants gains financiers) 
et l’éducation, ce qui favo-
risera la mise en œuvre de 
projets nouveaux, comme 
la création d’internats et 
le développement de par-
tenariats avec l’enseigne-
ment supérieur. 
Ce rapprochement se tra-

duira aussi par la conver-
gence des pratiques dans 
le domaine de la santé : 
les deux assemblées ont 
adopté, fin septembre, un 
schéma interdépartemen-
tal d’organisation sociale 
et médico-social qui fixe, 
pour cinq ans, les orien-
tat ions polit iques en 
matière d’autonomie, de 
protection maternelle et 
infantile (PMI), d’enfance 
et d ’ inser t ion. Enf in, 
les deux Départements 
s’engagent dans des ini-
tiatives communes. Les 
Hauts-de-Seine vont ad-
hérer à trois structures 
yvelinoises  : l ’agence 
d’insertion Activity, le 
Campus de l’innovation 
et le Syndicat mixte ou-
vert Yvelines Numériques ; 
et les Yvelines vont créer 
un « pass » pour les col-
légiens, sur le modèle alto- 
séquanais.
De s  i n i t i a t i ve s  qu i 
prouvent que « l’État n’a 
pas le monopole de l’in-
térêt général », souligne 
Pierre Bédier. F.M.

Fusion Yvelines-Hauts-de-Seine : 
« À deux, on va plus loin »
Les deux 

Départements 

ont beaucoup 

en commun. Ils 

poursuivent leur 

rapprochement dans 

le but de constituer 

le « moteur 
économique » de 

l’Île-de-France.

Pierre Bédier et Patrick Devedjian, à l’occasion d’une conférence de presse le 28 juin dernier.
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D O S SIE R 

LES MOTEURS DE L’INNOVATION 
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Ce berceau de révolutions industrielles 
est aujourd’hui le creuset de l’innova-
tion et de nouvelles industries com-
pétitives. Le futur lanceur européen 
Ariane 6 se construit dans les Yvelines. 
Le véhicule du futur est déjà yvelinois. 
Le premier cœur artificiel y est né éga-
lement… pour ne citer que quelques 
fleurons du « Made in 78 ». Un dé-
partement dont le dynamisme agit par 
capillarité sur toutes les strates de son 
écosystème. « Le Conseil départemen-
tal met tout en œuvre pour créer un 
environnement favorable à la prospé-
rité des entreprises, en développant les 
infrastructures dont elles ont besoin », 
déclare Pierre Bédier. 
Cette année, l’agence de notation 
américaine Standard & Poors a d’ail-
leurs attribué à l’institution la note 
maximale « AA », soulignant notam-
ment le dynamisme et la diversifica-
tion économique « avec une industrie 
forte, dans les secteurs de l’automobile, 
de la défense et de l’aéronautique » 
(lire page 27).

À l’ère du territoire monde

Le Conseil départemental soutient 
et accompagne l’innovation, la Re-
cherche et Développement et l’émer-
gence de nouvelles f ilières éco- 
industrielles. Longtemps, le territoire 
était marqué par le tropisme industriel 
autour des grandes entreprises auto-
mobile, aéronautique et de défense. 
Mais pour faire face aux nouveaux dé-
fis, le territoire se réinvente en créant 
des pôles d’attractivité à résonance 
européenne, voire mondiale. Après 
les « villes mondes » analysées par 
Fernand Braudel, qui fascinaient 

LES MOTEURS DE L’INNOVATION 
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Quel lien existe-t-il entre 

Éole, l’aéronef de Clément 

Ader, et la fusée Ariane ? 

Entre la R5, la DS3 ou encore 

la Zoé électrique et la voiture 

autonome ? Entre les disques 

vyniles Pathé Marconi et les 

machines à coudre Singer ? 

Entre les artisans de l’Ancien 

Régime et l’intelligence 

artificielle ? Un territoire : 

les Yvelines.

...
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D O S SIE R

et attiraient les ar-
tistes, les chercheurs, les 
bâtisseurs et les penseurs 
– dont Alexandrie, Rome 
mais aussi le Versailles de 
Louis XIV furent des em-
blèmes –, nous sommes 
entrés dans l’ère du « Ter-
ritoire monde », qui offre 
un écosystème d’excep-
tion propice au dévelop-
pement de grands projets. 
À l’image de la Silicon Val-
ley en Californie, ou, ici, de 
Satory et Paris-Saclay dont 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
et Versailles sont le cœur 
économique yvelinois.

Les Yvelines,  
en symbiose avec 
les entreprises

Soutenir les « clusters », 
c’est ambitieux. Celui des 
Mobilités innovantes de 
Versailles-Satory est un 
modèle du genre (Lire l’in-
terview pages 21-22) dans 
lequel le Conseil départe-
mental a joué un vrai rôle 
de catalyseur. 
S’y côtoient, échangent et 
travaillent ensemble des 
chercheurs en sciences 
dures et en sciences hu-
maines, de grandes et pe-
tites entreprises, les parte-
naires publics et privés, les 
universités, les start-up… 
Grâce à cela, les Yvelines 
sont devenues le «  dé-
monstrateur » de la voi-
ture du futur. C’est ici que 
se pensent et se créent les 

mobilités de demain. On y 
transforme les possibles en 
réalité. 
Pour que de tels clusters 
émergent, il faut qu’ils 
soient performants. Pour 
être performants, ils doivent 
être en capacité d’attirer les 
talents, les Léonard de Vinci 
du XXIe siècle et les « green-
fields », c’est-à-dire les in-
vestissements directs des 
entreprises internationales. 
Là encore, les Yvelines sont 
en train de marquer des 
points, notamment grâce 
à des atouts comme son 
cadre de vie exceptionnel, 
ses grandes écoles et uni-
versités de premier plan, 
ses offres culturelles et de 
loisirs (lire pages 25-26). 
Les start-up s’épanouissent 
aussi dans les Yvelines. À 
telle enseigne que ces der-
nières années, des entre-
preneurs yvelinois ont été 
primés au fameux « CES » 
de Las Vegas, le plus grand 
salon mondial dédié à l’in-
novation high-tech (Lire 
pages 23-24). 

Le département 
le plus attractif du 
Grand Paris

La qualité des infrastruc-
tures catalyse l’attractivité 
d’un territoire. Grâce à d’im-
portants investissements 
réalisés par le Conseil dé-
partemental pour amélio-
rer son réseau routier, les 
Yvelines sont reliées à l’Eu-

rope. Un exemple ? On peut 
désormais aller de la plaine 
de Versailles jusqu’à Paris, 
Bruxelles et au-delà, sans 
un seul feu rouge ! Autre 
axe stratégique : la Vallée 
de la Seine. Cette route 
fluviale ouvre Paris et les 
Yvelines sur l’océan. Un 
argument qui a aussi pesé 
dans le choix du site des 
Mureaux pour la construc-
tion d’Ariane 6 (lire pages 
23-24).

Une attractivité 
rayonnante

Dans une étude publiée 
au printemps 2017 par la 
Fnaim (Fédération natio-
nale de l’immobilier), les 
Yvelines arrivent en tête 
des départements les plus 
attractifs du Grand Paris. En 
se basant sur 12 critères, le 
groupe a passé au crible 
278  villes franciliennes  : 
accessibilité aux équipe-
ments et services (sport, 
culture, loisirs), l’environ-
nement, le logement ou 
encore la fiscalité foncière. 
« Les Yvelines remportent 
la palme du département le 
plus attractif avec une note 
globale de 6,66/10, devant 
les Hauts-de-Seine (6,62/10), 
l’Essonne (6,16/10), Paris 
(5,78/10) » pour ne citer que 
les leaders du classement.
Autre étude intéressante, 
celle du cabinet d’audit et 
de conseil KPMG parue au 
printemps 2018. Pour la pre-
mière fois, la région Paris-

Île-de-France s’est hissée 
à la 3e place mondiale des 
investissements interna-
tionaux, derrière Londres 
et Singapour. « L’attracti-
vité de Paris-Île-de-France 
enregistre son meilleur ni-
veau historique », se félicite 
Christian Nibourel, Président  
de Paris-IdF Capitale Eco-
nomique. 
Ce résultat est le fruit 
d’une mobilisation des ac-
teurs économiques et ins-
titutionnels, notamment 
dans les Yvelines.

Parmi les meilleures 
universités du monde

Enfin, dans le prestigieux 
classement de Shanghai 
2018, l’Université de Ver-
sailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (l’UVSQ) est clas-
sée 2e établissement au 
monde (et 1er en France) 
dans le domaine des 
sciences de l’atmosphère. 
Cette université figure éga-
lement dans les meilleures 
mondiales dans le domaine 
de la santé publique, l’in-
génierie, la médecine cli-
nique ou encore la biologie 
et la chimie. 
Loin d’être dépassé, le dé-
partement du Roi-Soleil, 
site des révolutionnaires 
machines hydrauliques et 
des miroirs de la galerie des 
Glaces, continue d’être à la 
pointe de la modernité. Tout 
en préservant fièrement son 
riche patrimoine historique. 
Sandrine Gayet
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Marie-Célie Guillaume, Conseillère départementale, 
Vice-présidente déléguée à l’économie et à l’interdépartementalité

« Le Département renforce 
sa compétitivité et son attractivité »
Quelles sont 
les spécificités 
économiques des 
Yvelines, ses filières 
d’excellence ?
Le département des Yve-
lines représente l’équi-
libre idéal entre un cadre 
de vie exceptionnel et 
une proximité immédiate 
avec les grands centres 
de création de valeur, 
notamment Paris ou La 
Défense.
Les Yvelines accueillent 
quelque 585 000 emplois, 
soit 9,5  % des emplois 
franciliens. C’est le plus 
important volume d’em-
plois de la grande cou-
ronne. Les deux grandes 
filières d’excellence pré-
sentes, à savoir l ’auto-
mobile et l’aéronautique/
aérospatiale, concentrent 
respectivement 41  % et 
20  % des salar iés du 
pr ivé d’Île-
de-France. 
Berceau de 
l ’ indust r ie 
automobile, 
les Yvelines 
res tent le 
1 e r dépa r-
tement de 
France dans 
ce secteur. 
Le territoire 
peut être fier d’accueillir 
toute la filière, depuis la 
recherche jusqu’à la pro-
duction. Cela représente 
45 000 emplois et plus de 
150 entreprises sous-trai-
tantes qui créent, déve-
loppent et commercia-
lisent dans ce secteur.
Les Yvelines ont égale-
ment su prendre le virage 
des nouveaux marchés, 

que ce soit dans le sec-
teur des éco-activ ités, 
de la construction verte, 
des TIC ou de la santé/
c h i m i e /c o s m é t i q u e , 
amenant dans leur sil-

lage tout un 
écosystème 
de PME in-
n o v a n t e s .
La présence 
d e  r é -
serves fon-
cières nom-
b r e u s e s , 
qualitatives 
e t  à  d e s 
prix très at-

tractifs sur le terr itoire 
représente un atout ma-
jeur pour les entreprises 
en quête d’une nouvelle 
implantation.

Le territoire est-il 
aujourd’hui le creuset 
de la création de 
richesses ? Comment 
le couple public/
privé peut-il servir 

le développement 
territorial ?
Aider les entrepr ises, 
créatr ices de r ichesses 
et d’emplois, c’est avant 
tout leur of fr ir des in-
frastructures de trans-
port, des établissements 
d’enseignement et des 
logements de qualité, 
enf in c’est avoir aussi 
une offre culturelle d’en-
vergure métropolitaine.
Pour illustrer le soutien 
départemental à l’activité 
économique dans les Yve-
lines, je pense à des pro-
jets structurants comme 
celui d’ATOS pour lequel 
le Département a cof i-
nancé le développement 
d’un supercalculateur aux 
Clayes-sous-Bois. Même 
idée quand nous aidons 
à l’implantation de lieux 
d’accueil pour les entre-
prises innovantes, comme 
l’incubateur SQY CUB, 1er 
incubateur public dans 
les Yvelines. 

Le Département est éga-
lement un partenaire ma-
jeur du développement 
du cluster des mobilités 
innovantes à Versailles 
Satory. Il a ainsi créé 
la Société d ’Économie 
Mixte (SEM) Satory Mo-
bilité avec la Commu-
nauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc, la 
Caisse des Dépôts, Arkéa 
et les industr iels Valéo, 
Renault et COFIP afin de 
financer et construire un 
premier ensemble immo-
bilier « mobiLAB », vitrine 
de ce cluster. Ce bâtiment 
exemplaire de 6 500 m² 
accueillera dès octobre 
prochain le nouveau siège 
social de Vedecom, insti-
tut de recherche dédié à 
la mobilité individuelle 
décarbonée et durable, 
les équipes de recherche 
de l’IFSTTAR puis celles 
de Transdev. J’ai le plai-
sir de présider cette SEM 
avec comme ambition 

Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, avec Marie-Célie Guillaume 

et Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, au SIMI 2017.

« Les Yvelines 
ont également su 
prendre le virage 

des nouveaux 
marchés amenant 
dans leur sillage 

tout un écosystème 
de PME innovantes »

...
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de poursuivre la dyna-
mique de constitution de 
ce cluster autour du mo-
biLAB.

Le soutien immobilier à 
Vedecom est doublé d’un 
soutien financier du Dé-
par tement autour des 
programmes de recherche 
de l’Institut, à hauteur de 
20 millions d’euros sur la 
période 2014-2023 pour 
ses projets de Recherche 
& Développement struc-
turants. Cet institut de 
recherche est exemplaire 
par le partenariat qu’il 
constitue entre le public 
et le privé : 40 membres 
dont la quasi-totalité 
des fleurons de l’indus-
tr ie française, comme 
Renault, PSA, Valeo, ou 
encore Thales et SAFRAN, 
et des écoles telles que 
l’ESTACA.

Le Département a égale-
ment largement participé 
au renouvel lement de 
l ’of fre foncière à voca-
tion économique, qui est 
un enjeu fondamental de 
développement et qui le 

sera de manière croissante 
dans le cadre du Grand 
Par is. Le Département a 
entrepr is une polit ique 
volontar iste d’aide à la 
requalif ication de l’offre 
foncière. Il a aussi sou-
tenu le développement de 
pépinières et hôtels d’en-
treprises sur le territoire. 
Il dispose d’ailleurs d’un 
Fonds d’Action Foncière 
pour un Développement 
Equil ibré des Yvel ines 
et le mobilise à des f ins 
économiques de 220 mil-
lions d ’euros, par l ’ac-
quisition et le portage le 
cas échéant de foncier ou 
d’immobilier d’entreprises.

Quels sont selon vous 
les points clés pour un 
marketing territorial 
efficient ?
Dans un contexte com-
plexe de positionnement 
entre les terr itoires, le 
Département poursuit sa 
compétitivité et son at-
tractivité par la mise en 
œuvre d’actions de com-
municat ion et de pro-
motion à vocation éco-
nomique : présence à de 

nombreux salons profes-
sionnels (SIMI, MIPIM..), 
dif fusion de plaquettes 
et brochures à destina-
tion de différents acteurs 
(promoteurs, aménageurs, 
investisseurs…), dévelop-
pement d’outils numé-
riques, accueil de délé-
gations internationales…
La promotion de la Val-
lée de Seine, du cluster 
des mobilités innovantes 
de Satory, du RER  E, 
des entrepr ises yveli-
noises ou de la ruralité 
sont autant 
d ’ a t o u t s 
v a l o r i -
sables sur 
ces d i f fé-
rents évé-
nements et 
supports.
L’o b j e c t i f 
principal de 
ces actions 
est d’attirer de nouveaux 
inves t i s seu r s  n at io-
naux et internationaux 
dans les Yvelines et de 
confor ter la présence 
des entreprises déjà im-
plantées sur le territoire.

En quoi la fusion 
avec les Hauts-de-
Seine boostera-t-elle 
notre attractivité ? 
Quel impact pour les 
Yvelinois et les Alto-
séquanais ?
Développer l’Ouest fran-
c il ien, c’est favor iser 
la venue d’entrepr ises, 
créatr ices d’emplois et 
de richesses, et le rap-
prochement de nos deux 
dépar tements permet 
de mettre en ligne des 
moyens incomparables. 

Nou s  f a i-
sons l’amé-
n a g e m e n t 
d e  n o t r e 
t e r r i t o i r e , 
l a promo-
tion de l’at-
t r a c t i v i t é 
en s emb l e , 
donc avec 
u ne fo r ce 
de f r a ppe 

beaucoup plus impor-
tante et une efficacité sur 
le terrain bien meilleure. 
Le poids économique que 
représente l’union de nos 
deux territoires est ras-
surant pour ces acteurs, 
cela d’autant plus que le 
marché de l ’immobilier 
d’aujourd’hui les incite 
à réf léchir mûrement à 
toute nouvelle implan-
tation, dans un contexte 
budgétaire raisonné. Nos 
terr itoires sont r iches 
d’atouts en termes d’in-
frastructures, d’oppor-
tunités immobilières et 
foncières, de qualité de 
vie et de travail, qui les 
incitent à regarder avec 
bienveillance et intérêt 
de se f ixer sur nos ter-
ritoires. Le prolongement 
du RER EOLE à l ’ouest, 
depuis Paris vers la Dé-
fense jusqu’au Mantois, 
est par exemple une op-
portunité de développe-
ment unique pour la Val-
lée de Seine et l’Ouest 
francilien.
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« Nos territoires 
sont riches 

d’atouts en termes 
d’infrastructures, 

d’opportunités 
immobilières et 

foncières, de qualité 
de vie et de travail »
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Grandes entreprises
et start-up distinguées

Le département abrite des fl eurons 

industriels comme ArianeGroup, des 

clusters de pointe mais également de 

nombreuses start-up. Quelle que soit 

la taille des entreprises, le temps joue 

un rôle capital.

Dans la course à l’inno-
vation technologique, le 
temps reste la question 
clé. Il faut être sprinteur 
et marathonien : trouver 
le bon équilibre entre al-
ler vite pour créer et dé-
poser des brevets et te-
nir longtemps, pour qu’un 
prototype devienne un 
standard. 
Pour y parvenir, il faut 
dynamiser les f il ières 
d’excellence et fédérer 
les énergies. « Nous ne 
pouvons plus faire de la 
recherche tout seuls dans 
notre coin, confirme Tris-
tan, ingénieur en robo-
tique. Les clusters sont 
des écosystèmes de crois-
sance collaboratifs, qui 
offrent une concentration 
de ressources, humaines 
et techniques dans une 
proximité géographique 
précieuse. » 
Le cluster de Versailles-
Satory qui abr ite entre 
autres Vedecom, en est 
une par faite il lustra-
tion. Et le Département 
des Yvelines peut se tar-
guer d ’être à l ’or ig ine 
de cette collaboration 
inédite entre industriels 
de la filière automobile, 
aéronautique, opérateurs 
d’infrastructures et de 
services de l’écosystème 
de la mobilité, établis-
sements de recherche 
académiques et collec-
t iv i tés loca les d ’ Î le-
de-France. Aujourd’hui, 

l ’ institut a acquis une 
notor iété qui dépasse 
largement les frontières 
françaises et compte plus 
de 50 membres, 175 cher-
cheurs et ingénieurs . 
L’institut couvre progres-
sivement l’ensemble de 
l’écosystème des mobili-
tés. « Nous changeons de 
paradigme car tout est dé-
sormais interconnecté », 
préc ise l a D i rec t ion .
Demain, les routes pour-
raient piloter les voitures, 
recharger leurs batteries. 
Opt imisat ion des sta-
tions de recharge, pro-
pulsion par induction, 
production de courant 
par le bitume, des tech-
niques innovantes étu-
diées en grandeur réelle 
à Versailles-Satory. 

Des start-up 
récompensées
à Las Vegas

Le « CES » ou Consumer 
Electronics Show de Las 
Vegas (Nevada) est la vi-
trine la plus courue de la 
high-tech. Il faut y être 
pour présenter ses créa-
tions, y être reconnu et 
booster ainsi sa start-up. 
Un tremplin formidable 
pour lancer sur le mar-
ché l’appli qui captivera 
des millions de gens ou la 
technologie qui améliore-
ra notre quotidien.
En 2018, des pépites yve-
linoises ont été distin- ...So
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guées pour la portée 
de leurs créations : Oled-
comm (cette entreprise 
de Vélizy-Villacoublay, 
a été récompensée pour 
son produit MyLiFi, une 
lampe capable d’établir 
une communication en 
LiFi avec un ordinateur !), 
Gyroli f t (implantée à  
Vé l i z y-V i l l a coub l a y , 
cette entrepr ise est le 
fruit d’une collaboration 

entre l’association Han-
dipode, le groupe Enedis 
et l’UVSQ. Son invention, 
un gyropode au service du 
handicap doit permettre 
aux personnes à mobili-
té réduite de se déplacer 
aussi bien assises que 
debout) et EnergySquare 
(qui a développé et bre-
veté une nouvelle géné-
ration de chargeurs sans 
fil par conduction). S.G.

NOUVEAU CAMPUS À GUYANCOURT
Le nouveau campus des services de l’automobile 
et de la mobilité a ouvert ses portes fin août 2018, à 
côté du Technocentre Renault. Sur cinq hectares et 
12 000 m2 de bâtiments, il accueille 1 000 personnes 
(apprentis stagiaires, demandeurs d’emploi en formation 
et professionnels du secteur automobile) au sein 
de quatre établissements :
L’AFORPA, qui prépare aux métiers des services  
de l’automobile ;
L’Institut national du cycle et du motocycle (INCM),  
qui intervient dans le domaine des deux-roues ;
L’École nationale des professions de l’automobile (GARAC), 
qui propose 20 diplômes dans la filière automobile,  
poids lourds et moto ;
Le GNFA, qui délivre des prestations de formation,  
de conseil et d’évaluation en vue de développer  
la compétitivité des entreprises.

LES MUREAUX, BERCEAU 
DU FUTUR LANCEUR EUROPÉEN

Fief historique de l’aviation, les Yvelines ont aussi la tête 
dans les étoiles. Ici les leaders mondiaux de la conquête 
spatiale continuent de repousser les frontières à explorer 
et, grâce à eux, l’espace entre dans notre quotidien. Née 
de l’ambition commune d’Airbus et de Safran de porter 
au plus haut niveau l’industrie spatiale européenne, 
ArianeGroup, innovante et compétitive, nous emmène 
dans une formidable aventure spatiale. 
En cette année 2018 marquée par le 100e tir d’Ariane 5,  
ArianeGroup prépare la nouvelle génération de 
lanceurs européens, depuis la conception jusqu’à la 
commercialisation en passant par le développement, 
la production et l’exploitation. Le site des Mureaux, qui 
a déjà produit l’étage principal de la fusée Ariane 5, 
travaille sur Ariane 6 (dont le lancement est programmé 
pour 2020) dans une nouvelle usine performante et ultra 
connectée. Sa situation en bord de Seine est un atout pour 
l’acheminement de la fusée jusqu’au Havre d’où elle part 
à destination de Kourou en Guyane.
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L’ingénieux Lambert Trénoras fait une démonstration de son Gyrolift 

qui a nécessité cinq ans de recherche. Son innovation repose 

sur un gyropode couplé à un système robotique.

...
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Un territoire ouvert sur le monde
Si les entreprises s’im-
plantent et se déve-
loppent dans le dépar-
tement, c’est parce que 
le territoire s’y prête. La 
nature, les loisirs va-
riés, et la qualité de vie 
à seulement 20 minutes 
de Paris  : les Yvelines 
sont l’eldorado de ceux 
qui veulent profiter des 
avantages de la v ille 
et de ceux de la cam-
pagne, sans en avoir les 
inconvénients. 

La nature au cœur 
des Yvelines

Le département présente 
des richesses non négli-
geables… Les paysages 
yvelinois sont divers et 
variés, on compte plus 
de 2 850 hectares d’es-
paces naturels entre le 
parc naturel de la Haute 
vallée de Chevreuse, la 
forêt de Rambouillet, 
celle de Saint-Germain-
en-Laye, mais aussi le 
Bois de Rochefort ou 
encore le parc du Vexin. 
Autant de lieux où l’on 
peut se promener, respi-
rer et prendre le temps 
de vivre. Le territoire ne 
cesse de se développer 
tout en préservant ses 
zones naturel les qui 
font le charme du dé-
partement. 

Facilement accessible, 
le département des Yve-
lines offre une qualité 
de vie inestimable. En 
effet, il est desservi par 
de nombreux transports 
en commun : RER, Tran-
silien, bus, tram… Ces 
infrastructures sont en 
constantes évolution. 
Le projet du Grand Paris 
Express, qui consiste en 
un métro automatique 
autour de Paris sera mis 
en service entre 2020 et 
2030. Les lignes 18 et 15 
permettront des trajets 
de banlieue à banlieue 
plus aisés ainsi qu’une 
connexion avec les deux 
aéroports Orly et Roissy-  
Charles de Gaulle plus 
rapide.

Il fait bon vivre dans les 
Yvelines où tout est à 
portée de main  : il est 
possible de pratiquer 
toutes sortes d’activités 
sportives. Terre de vélo, 
le département accueille 
de nombreuses manifes-
tations cyclistes comme 
les Championnats de 
France de Cyclisme sur 
Route à Mantes-la-Jolie 
en juin dernier ou encore 
la Coupe du monde de 
cyclisme sur piste au 
Vélodrome National. 

Du sport à tous 
les niveaux

Les promeneurs ne sont 
pas oubliés puisqu’on 
ne compte pas moins de 
850 km de voies de cir-
culations douces amé-
nagées pour eux. Les ca-
valiers seront également 
ravis par les 81 centres 
équestres, ainsi que par 
les épreuves d’équita-
tion qui auront lieu sur 
le Domaine du Château 
de Versailles lors des JO 
de Paris 2024 : la preuve 
que le territoire yveli-
nois est sportif et haut 
de gamme. En 2024, le 
golf, le cyclisme, le BMX 
ainsi que le pentathlon 

moderne seront égale-
ment de la partie. C’est 
cette capacité à mêler 
grandes rencontres et 
pratiques individuelles 
qui fait toute l ’or ig i-
nalité des Yvelines : un 
territoire exigeant mais 
ouvert à tous, où les ha-
bitants se plaisent et les 
visiteurs reviennent avec 
plaisir. 

Une qualité 
de vie optimale

Lorsqu’on s’ in s ta l le 
d an s l e s  Yve l ines , 
au-delà des prome-
nades et des loisirs, on 
recherche une qualité 
de vie au quotidien qui 
répond à nos besoins : 
de bonnes écoles, des 
habitations dans des 
quartiers entretenus, un 
bon système de santé et 
des services de proxi-
mité. 138 collèges sont 
répartis sur le départe-
ment ainsi que 79  ly-
cées – avec d’excellents 
tau x de réussite au 
bac – dont des lycées 
internationaux comme 
celui de Saint-Germain-
en-Laye, réputé dans 
toute l ’Europe. Plus 
de 34 000 étudiants Jumping du Château de Versailles en mai 2017

...
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ont fait le choix de 
suivre un cursus supé-
rieur dans les Yvelines. 
Les enseignements sont 
divers entre universités 
et grandes écoles, de 
nombreuses filières sont 
proposées. Le territoire 
est à taille humaine et 
offre à chacun la possi-
bilité de se réaliser. 

Concernant la santé, 
le département abrite 
quelques-uns des meil-
leurs hôpitaux de la 
rég ion . L’hôpita l de 
Meulan-Les Mureaux, 
l ’hôp i t a l  F r a nço i s- 
Quesnay de Mantes-
la-Jolie ou encore le 
centre hospitalier Pois-
sy Saint-Germain-en-
Laye (CHIPS) sont recon-

nus, chacun dans leur  
spécialité. Par ailleurs, 
le Département a lancé 
un appel à projets pour 
les Maisons médicales 
(lire dossier du maga-
zine n°22).

Une culture sans fin 

Le patrimoine culturel 
yvelinois est de taille. 
Si l’on cite facilement 
le château de Ver-
sailles qui comptabilise 

3 708 418 visiteurs sur ce 
premier semestre 2018, il 
n’est pas le seul à rayon-
ner. De nombreux châ-
teaux ont été construits 
sur le territoire, comme 
celui de Saint-Germain-
en-Laye, résidence des 
rois de France, celui de 
la Madeleine ou encore 
celui de Rambouillet. Le 
département a été une 
source (et une ressource) 
d’inspiration pour de 
nombreux artistes, en 
témoignent les Maisons 
des Illustres, label dé-
cerné par le ministère 
de la Culture. Les sœurs 
Boulanger, Émile Zola, 
Elsa Triolet et Louis Ara-
gon…, autant d’artistes et 
d’écrivains qui ont par-
tagé un peu de leur vie 
avec les Yvelines. Chatou 
fut le repère des peintres 
impressionnistes qui ai-
maient se promener le 
long de la Seine. L’âme 
de Le Corbusier, elle, vit 
éternellement à Poissy 
grâce à la Villa Savoye, 
classée au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. 
Tant de chemins à suivre, 
d’histoires à découvrir 
et à écrire, qu’il faudrait 
toute une vie dans les 
Yvelines pour en faire le 
tour. C.B.

Inauguration de la station souterraine de la ligne T6 
reliant Châtillon-Montrouge à Viroflay à Vélizy (2016)

La Villa Savoye construite par l’architecte Le Corbusier à Poissy
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Que vous inspirent 
les résultats de S&P ? 
Nous nous attendions à obtenir 
une bonne note. «  AA  » est la 
note maximale à laquelle peut 

prétendre une collectiv ité ter-
r itor iale en France. Elle est au-
jourd’hui identique à celle obte-
nue par les Hauts-de-Seine, ce qui 
est de bon augure dans le cadre 
de la fusion. Nous avons respecté 
les objectifs budgétaires et gé-
rons de façon saine et efficiente 
les dépenses, y compris sociales. 
Ce résultat, c’est le fruit d’un tra-
vail de gestion très rigoureux que 
nous menons depuis longtemps. 
Il faut savoir que nous avons le 
niveau de dépense de fonctionne-
ment par habitant le plus bas de 
France et un investissement parmi 
les plus élevés.

Quels sont les objectifs ? 
Notre situat ion est excellente. 
Le Dépa r tement es t t rès f a i-
blement endetté. Nous devons 
bien sûr rester dans cette dy-
namique de r i g ueu r d an s l a 
gest ion et d ’ambit ion pour les 
invest issements. Ces derniers 
sont des t inés à amél iorer le 
quot idien des Yvelinois tout en 
préservant un cadre de v ie que 
l ’on nous envie. Ces investisse-
ments por tent sur le logement, 
l a rénovat ion des col lèges ou 
les transpor ts, comme le grand 
p ro j e t  de  p ro l ongement  d u 
RER E EOLE…

Le Département récompensé 
pour son excellente gestion
L’agence américaine Standard & Poor’s a attribué au Département des Yvelines 

la note maximale « AA » pour sa bonne gestion. L’agence souligne le dynamisme 

et la diversification économique ainsi qu’une stratégie financière pertinente 

et performante pour un endettement très faible.

L’agence Standard & Poor’s Global 
Ratings a attribué au Département 
la note « AA » à long terme avec 
une perspective stable et « A-1+ » 
à court terme correspondant à « une 
aptitude très forte à remplir ses 
obligations financières ». 

Une stratégie financière 
cohérente

Cette note donne aux contribuables 
yvelinois la garantie que le Dépar-
tement gère de façon rigoureuse 
et saine les deniers publics. Elle 
confirme la cohérence de sa stra-
tégie financière et est une garantie 
supplémentaire pour les fournisseurs 
et partenaires du Département. 
« Nous estimons que la qualité de 
crédit des Yvelines est fortement 
soutenue par sa gouvernance et sa 

gestion financières », analyse S&P, 
qui ajoute : « Nous considérons aus-
si que la prospective financière des 

Yvelines est réaliste et détaillée, et 
la gestion de la dette et de la liqui-
dité prudente. » S.G.

Laurent Richard, Président de la commission 
des Finances du Conseil départemental des Yvelines : 
« Parmi les mieux gérés de France »



PRODUITS DU TERROIR DES YVELINES 
Retrouvez en ligne les producteurs près de chez vous !

Gourmandes et fertiles, les Yvelines vous invitent à découvrir le savoir-faire 
de leurs agriculteurs : une production de qualité, diversifiée, qui participe 
largement à l’attractivité du territoire.

Le panier garni « made in Yvelines » déborde de saveurs ! Fruits, légumes, 
viandes, fromages, miels … 

À travers le nouvel annuaire en ligne du Département des Yvelines, 
découvrez les produits fermiers, cultivés et transformés par les producteurs 
près de chez vous !

Rendez-vous sur : producteurs.yvelines.fr

© N.Duprey - CD78
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Avec 43 % d’espaces agricoles et 
952 exploitations, le département 
des Yvelines est le second dépar-
tement agr icole d’Île-de-France. 
L’agr iculture jouant un rôle ma-
jeur dans l’identité et l’économie 
de son terr itoire, le 
Con se i l  d épa r te-
mental souhaite en 
faire un secteur so-
lide, compét it i f et 
de qualité. Comme 
l ’expl ique Pau l ine 
Winocour-Lefevre, Vice-présidente 
déléguée aux ruralités, l’enjeu est 
de taille dans le bassin franci-
lien : « Les citoyens sont de plus 
en plus attentifs à la provenance 
ainsi qu’à la qualité des produits 
qu’ils consomment. Par ailleurs, 
nous assistons aujourd’hui à un 
changement de modèle agricole  : 
il faut donc revoir le modèle de 
certaines exploitations. » 
Le Département cherche donc à 
accompagner les agr iculteurs et 
notamment à les aider à mieux 
s’outiller. 
C’est le cas de Jean-Charles Henry, 
qui dirige seul une exploitation cé-
réalière de 185 ha dont 6 ha de 
prairies. Jean-Charles a bénéficié 

d’une aide du Département pour 
l ’achat d’un GPS lui permettant 
d’être plus précis dans son acti-
vité et donc de réaliser des écono-
mies : fuel, usure des pièces, se-
mences… Pour Jean-Charles Henry : 

« C’est une vraie aide 
à l’investissement et 
à la modernisat ion 
de nos outils de tra-
vail. » Cette année, il 
a également bénéf i-
cié d’une aide pour la 

construction d’un bâtiment pour le 
stockage du foin. 

Le Département soutient 
aussi les acteurs locaux

En juin dernier, le Département 
a voté l ’adaptation de deux de 
ses dispositifs visant à limiter la 
pollution des eaux et a acté sa 
nouvelle participation à deux dis-
positifs du Programme de Dévelop-
pement Rural afin de mieux soute-
nir les projets d’investissement et 
de diversification des exploitations 
agricoles. Il subventionne par ail-
leurs les acteurs locaux dont les 
organismes publics agricoles qui 
accompagnent l ’activité des ex-

ploitations et l ’installation des 
jeunes agriculteurs ou encore les 
collectivités ou associations ayant 
des projets structurants pour 
l’agriculture yvelinoise.
Le Département soutient égale-
ment, via un fonds de soutien pé-
renne sur 3 ans, les producteurs 
les plus vulnérables face aux épi-
sodes climatiques extrêmes, qui 
peuvent avoir pour conséquence 
d’importantes baisses de rende-
ments et fragiliser ainsi le devenir 
de certaines exploitations. 

Moderniser et diversifier

Pour la première fois cette année, 
le Département s’est inscrit dans 
le programme européen LEADER 
«  Liaison Entre Action de Déve-
loppement de l’Économie Rurale ». 
Avec la mobilisation de fonds eu-
ropéens et de fonds départemen-
taux, le programme LEADER permet 
de soutenir des projets de moder-
nisation et de diversification des 
exploitations agricoles. Il a cette 
année bénéficié à deux territoires 
des Yvelines, le Plateau de Saclay 
et la Seine Aval. 
Ainsi, le Département contr ibue 
à améliorer et à développer la 
compétitiv ité des exploitations 
agr icoles en accompagnant leur 
diversification, les pratiques plus 
respectueuses de l’environnement, 
la structuration des filières et le 
développement des productions 
locales de qualité. Avec sa nouvelle 
politique agricole, le Département 
renouvelle et amplifie son soutien 
aux agriculteurs du territoire. C.B.

Les Yvelines 
aux côtés des agriculteurs

Compétitivité, soutien aux exploitants et production locale… 

Chaque année le Département des Yvelines renouvelle 

son aide aux acteurs de la ruralité.

« Nous assistons 
aujourd’hui à un 
changement de 

modèle agricole »

PRODUITS DU TERROIR DES YVELINES 
Retrouvez en ligne les producteurs près de chez vous !

Gourmandes et fertiles, les Yvelines vous invitent à découvrir le savoir-faire 
de leurs agriculteurs : une production de qualité, diversifiée, qui participe 
largement à l’attractivité du territoire.

Le panier garni « made in Yvelines » déborde de saveurs ! Fruits, légumes, 
viandes, fromages, miels … 

À travers le nouvel annuaire en ligne du Département des Yvelines, 
découvrez les produits fermiers, cultivés et transformés par les producteurs 
près de chez vous !

Rendez-vous sur : producteurs.yvelines.fr

© N.Duprey - CD78
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Depuis le 5 septembre, le Dépar-
tement des Yvelines a enrichi son 
of fre de serv ices à destination 
des demandeurs d’emploi béné-
ficiaires du RSA (revenu de soli-
darité active) avec JOB78. Il s’agit 
d’une plateforme Web, 100 % gra-
tuite pour ses utilisateurs, qui met 
directement en relation les béné-
ficiaires du RSA et les entreprises 
yvelinoises qui recrutent.

Vous aider à trouver 
l’emploi qu’il vous faut !

Le principe est simple  : aider en 
quelques clics les bénéficiaires du 
RSA à retrouver un emploi et per-
mettre aux entreprises locales de 
recruter des personnes motivées à 
proximité. En effet, c’est l’un des 
points forts de JOB78 : le service 
de géolocalisation. « Il y a beau-
coup de demandeurs d’emploi sur 

le territoire, alors que les entre-
pr ises locales peinent à recru-
ter », explique Laurianne Barbe, 
responsable du projet au sein du 
Département. 
Les demandeurs d’emploi bénéfi-
ciaires du RSA qui ont reçu leurs 
codes de connexion par courrier 
peuvent, dès à présent, créer leur 
profil et mettre en ligne leur CV et 
leur lettre de motivation. Le sys-
tème de géolocalisation va leur 
permettre d’identifier des entre-
prises qui recrutent près de chez 
eux et dont le profil leur corres-
pond.
« Pour les entreprises, encore un 
peu de patience  : l ’ouverture se 
fera à la f in du mois d’octobre. 
Elles devront renseigner les in-
formations relatives à leur offre 
d’emploi. Elles pourront consulter 
les profils de candidats à proxi-
mité, les contacter directement 

v ia la messager ie sécur isée et 
accéder à l’agenda des manifes-
tations emploi au sein des Yve-
lines. »
Cette solution a été développée 
par Neolink, éditeur en Web social, 
qui n’en est pas à son premier coup 
d’essai puisque les Départements 
du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir 
et de Vaucluse ont déjà déployé 
cette solution. En Île-de-France, 
les Départements des Hauts-de-
Seine et de la Seine-et-Marne ont 
également prévu d’ouvrir le service 
au cours du dernier trimestre de 
l’année 2018.

JOB78 : accélérer le retour à l’emploi 
des bénéficiaires du RSA

La hotline JOB78 est à votre écoute 
tous les jours de la semaine de 
8h30 à 17h30 par téléphone au 
01 30 83 66 66 ou par mail à l’adresse 
suivante : contact-hotline@job78.fr.

UNE QUESTION ?
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En déployant le Fonds Social Européen, la Mission Europe accompagne l’agence 
d’insertion ActivitY’ et les acteurs du territoire des Yvelines dans leur mobilisation 
pour l’emploi. Elle apporte un soutien à tous les porteurs de projets en organisant 
des ateliers d’aide au montage des dossiers FSE. Elle les accompagne dans 
la réalisation de leur projet, la valorisation de leurs actions et les informe des 
réglementations et obligations européennes à respecter. De plus, la Mission 
Europe accompagne les directions du Conseil départemental pour bénéficier 
du soutien d’autres programmes et fonds structurels de l’Union européenne.

Dans les micros-trottoirs, l’Europe 
est perçue comme une sphère de 
technocrates « hors sol » missionnés 
pour créer des normes « ineptes » 
sur le calibrage des bananes ou des 
kiwis. On exagère à peine. Rares sont 
les personnes qui savent que l’Union 
européenne joue un rôle important 
dans le soutien à l’innovation so-
ciale territoriale. En résumé, l’UE 
aide aussi les plus précaires. Ainsi, 
sur la période 2015-2017, la Mission 
Europe a soutenu 42 projets en fa-
veur de l’insertion, parmi lesquels : 
la création des auto-écoles sociales, 
la pérennisation des chantiers d’in-
sertion ou encore le soutien du Plan 
Local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Une Mission Europe pour 
lutter contre la pauvreté

Le Département des Yvelines mène 
depuis plusieurs années une poli-
tique ambitieuse d’accompagnement 
et de soutien aux Yvelinois en situa-
tion de précarité. En tant qu’orga-
nisme intermédiaire du Fonds social 
européen (FSE) il a, via sa Mission 
Europe, financé de nombreux por-
teurs de projets dans l’insertion 
sociale et professionnelle. Objec-
tif ? Amplifier l’impact territorial 
de leurs actions et soutenir l’inno-
vation sociale.
Gestionnaire d’une enveloppe de 
plus de 16 M€ sur la période 2014-
2020, la Mission Europe entend 
amplifier ses actions en faveur des 
Yvelinois éloignés de l’emploi. 

Comme le rappelle Farida Sadi-Had-
dad, Directrice de la Mission Europe, 
«  les objectifs du FSE visent no-
tamment à réduire les freins à l’em-
ployabilité des Yvelinois et à nouer 
des partenariats avec les entreprises 
et améliorer l’offre d’insertion ».

Objectif 2020 : 

avoir accompagné 

18 000 personnes 

vers l’emploi

La stratégie menée dans les Yvelines 
porte ses fruits puisque déjà plus 
de 8 000 Yvelinois ont été accom-
pagnés, plus de 35 % ont retrouvé 
un emploi durable et près de 40 % 
sont désormais « employables ». 
Cela signifie que les actions mises 
en œuvre ont permis de lever leurs 
freins à l’emploi (aide au permis de 
conduire, au logement, à l’entrée en 
formation, accompagnement dans 
les entreprises d’insertion…). 
En fin de programme, à l’horizon 
2020, l’objectif est d’atteindre plus 
de 18 000 personnes accompagnées. 
Depuis octobre 2018, la Mission Eu-
rope, disposant d’une enveloppe de 
plus de 8 M€, lance un nouvel ap-
pel à projets pour 2019-2020. Si vous 
êtes porteur d’un projet portant sur 
l’inclusion et sur l’économie so-
ciale et solidaire (ESS), faites-vous 
connaître auprès de la Mission Eu-
rope via le site yvelines.fr. S.G.

Comment l’Europe améliore 
votre quotidien

L’Europe semble être parfois 

une nébuleuse dont on ne 

retient que les normes 

contraignantes. Savez-vous 

que grâce à la Mission 

Europe du Département, 

des milliers d’Yvelinois 

ont vu leur quotidien 

s’améliorer ?

LA MISSION EUROPE EN BREF

L’équipe de la Mission Europe réunie autour de sa directrice, Farida Sadi-Haddad.

ÉC O N O MIE
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Collèges : du nouveau dans les cantines
Harmoniser les tarifs pour les familles, améliorer la qualité des repas, favoriser l’insertion 

et la qualification des agents. La réforme de la restauration scolaire, mise en place le 

1er janvier 2019, répond à des objectifs ambitieux, à la fois pour les ménages et pour le 

personnel des cantines.

Les petits plats dans les grands. À 
partir du 1er janvier 2019, la restau-
ration scolaire et le nettoyage des 
collèges seront gérés par une société 
d’économie mixte, où le Département 
sera associé à un partenaire privé, 
la Sodexo (lire ci-contre). 
Une décision innovante qui a soulevé 
des interrogations chez les personnels 
employés mais qui, analysée dans son 
ensemble, suscite l’intérêt de toutes 
les parties prenantes.

« Un partenariat entre 
le public et le privé »

« Ce n’est ni une privatisation, ni une 
départementalisation : c’est un par-
tenariat entre le public et le privé, 
résume Pierre Bédier, Président du 

Près de 800 agents exercent aujourd’hui des missions de restauration et 
d’entretien dans les collèges yvelinois. Leurs méthodes de travail vont forcément 
évoluer avec l’association à un opérateur privé au long cours (Sodexo). Pour 
autant, le Département s’engage à garantir à ces agents leurs conditions de 
travail, leur rémunération, leur lieu d’affectation ainsi que leurs missions. Il 
souhaite même proposer des CDI aux agents contractuels qui rejoindraient 
la nouvelle entité. « On peut vouloir plus de modernité et de réactivité tout en 
restant un employeur responsable, résume Pierre Bédier, Président du Conseil 
départemental. L’harmonisation de l’organisation des demi-pensions ne se fera 
pas au détriment des conditions de travail de nos collaborateurs. »

ET POUR LE PERSONNEL DES CANTINES ?

48 000
Le nombre de repas servis 
par jour dans les collèges yvelinois. 
75 % des élèves sont demi-
pensionnaires.

Conseil départemental. Les Yvelines 
sont le premier Département à avoir 
recours à ce type de gestion pour la 
restauration scolaire. »
Par cette réforme inédite, le Conseil 
départemental entend améliorer les 
services rendus aux Yvelinois. Aux 
enfants, elle offrira une restauration 
privilégiant la production sur place et 
la qualité alimentaire ; aux familles, 
des modalités d’inscription et de 
paiement plus souples.
Résidente de Bois-d’Arcy, Amel voit 
plutôt tout cela d’un bon œil. Divorcée 
et vivant seule avec ses 3 enfants, elle 
devrait réaliser quelques économies 
grâce à la mise en place d’une tari-

fication sociale. « Jusqu’ici, je payais 
3,5€ par repas pour chacun de mes 
deux plus grands, l’aîné en 3e et le 
cadet en 5e. Soit entre 140 et 160 € par 
mois, sans compter les repas pour ma 
petite dernière, en CE1. »

Des économies à venir 
pour les familles

Dès le mois de janvier, sa facture 
devrait s’alléger de près d’un tiers 
puisqu’au regard de son quotient fa-
milial, le coût du repas sera de l’ordre 
de 2,5 €. 
Des économies qui ne devraient pas 
toucher que les foyers les plus mo-

L’arrivée d’un partenaire privé unique aux côtés du Département permettra d’augmenter le nombre de repas cuisinés sur place.
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Que change cette réforme 
pour les familles et pour les 
collégiens ?
Aujourd’hui, la situation de la 
restauration dans les collèges est 
très hétérogène, qu’il s’agisse des 
tarifs, des modalités d’inscription 
et de paiement, ou de la qualité de 
la prestation. Nous voulions faire 
une réforme fondée sur la solida-
rité, ce qui suppose d’harmoniser 
les modes de gestion et d’accroître 
la qualité.

C’est-à-dire ?
Côté « budget », une tarification 
unifiée va s’appliquer dans tout le 
département, sur la base du quo-
tient familial. L’inscription et le 
paiement des factures pourront se 
faire en ligne. Côté « assiette », 
nous avons été très exigeants sur 
l’équilibre alimentaire et la prove-
nance des aliments. Ainsi, à l’issue 
du contrat de cinq ans qui nous 
lie avec Sodexo, 93 % des denrées 
utilisées seront des produits res-

ponsables et durables, 40 % se-
ront des produits issus de circuits 
courts et 50 % des produits bio. 

Pourquoi avoir choisi Sodexo 
comme opérateur actionnaire ?
Sodexo est l’un des plus gros four-
nisseurs mondiaux de services de 
restauration collective. Ses propo-
sitions correspondaient à ce que 
nous recherchions : en termes de 
prix mais aussi et surtout de mise 
en avant du territoire yvelinois (via 
des circuits de production courts 
et des produits bio) et de maintien 
des conditions de travail pour les 
agents.

Quel rôle va jouer le 
Département dans cette 
nouvelle organisation ?
C’est le Département qui a rédigé 
le cahier de charges, qui a choisi 
le délégataire et qui présidera le 
conseil d’administration. Il restera 
donc très présent dans cette nou-
velle organisation.

Attention ! Pour bénéficier de la tarification sociale, les 
familles vont devoir réinscrire leur(s) enfant(s) à la demi-
pension à partir du mois de novembre sur le site du Conseil 
départemental. Elles devront ainsi entrer leur quotient 
familial pour leur permettre de bénéficier des nouveaux 
tarifs et des modalités de facturation. 
www.yvelines.fr/restauration/inscription

FAMILLES, PENSEZ À VOUS RÉINSCRIRE !

Cécile Dumoulin, Vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée aux collèges

« Solidarité et exigence de qualité »

destes. Pilote de ligne dans une 
grande compagnie aérienne, Georges 
ne connaît son planning qu’un mois 
à l’avance. « Comme nous sommes 
au-dessus du plafond, le prix du re-
pas sera toujours le même pour notre 
famille, explique ce Conflanais de 
48 ans. Mais le fait de pouvoir adapter 
la présence ou non de nos enfants à 
la demi-pension jusqu’à 48h à l’avance 
va nous donner davantage de sou-
plesse… et donc nous éviter de payer 
pour rien. » 
Améliorer la qualité des repas, c’est 
d’abord être attentif à la traçabilité 
des produits préparés. C’est pourquoi 
le Département entend profiter de ce 
nouvel élan pour enclencher une dy-
namique d’achats de produits locaux, 
profitable à l’économie et l’agriculture 
environnantes. «  Il existe déjà des 
partenariats entre certains établis-
sements et des producteurs yvelinois, 
assure Cécile Dumoulin, Vice-prési-
dente du Conseil départemental dé-
léguée aux collèges. Notre objectif 
est d’en développer d’autres et de les 
généraliser pour que tous les élèves 
puissent en bénéficier. »

Faire de la restauration 
un levier d’insertion

Dernière volonté, et non des moindres : 
faire de la restauration et du net-
toyage un levier d’insertion au service 
de la population. En plus des agents 
déjà sous contrat (lire encadré), le Dé-
partement souhaite donc poursuivre le 
recrutement de bénéficiaires du RSA 
pour les former à ces métiers en ten-
sion et miser sur un retour à l’emploi 
durable. 
«  Cette réforme va considérable-
ment augmenter la qualité du service 
public, conclut Pierre Bédier. Nous 
nous y investissons parce que nous 
le devons aux Yvelinois. Investir au-
jourd’hui, c’est préparer la réussite de 
demain. » C.M.
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« Il m’a juré que ça n’arriverait plus… »
Chaque 

25 novembre, les 

chiffres tombent, 

glaçants : une 

femme, en 

France, meurt 

tous les 3 jours 

sous les coups 

du mari ou d’un 

ex-conjoint. Lors 

de cette Journée 

internationale 

contre les violences 

faites aux femmes, 

des mesures sont 

annoncées mais 

les victimes encore 

trop nombreuses 

à subir en silence. 

Dans les Yvelines, 

la mobilisation 

s’organise.

Ça commence crescendo. 
Par une remarque insidieuse 
pour une futilité. Puis des 
réflexions humiliantes et 
dégradantes. Les insultes et 
menaces fusent et survient 
le premier coup. La violence 
s’installe alors dans le huis 
clos familial. Les périodes 
d’explosions de violence 
s’enchaînent, entrecoupées 
de périodes dites de « lune 
de miel ». La femme est sous 

emprise. L’habitude du pro-
cessus anesthésie la vic-
time en état de sidération, 
la peur la paralyse. Chaque 
jour, Nina*, silhouette frêle, 
effacée, se préparait à re-
cevoir des coups. Pour un 
steak trop cuit, une che-
mise mal pliée, un jouet qui 
traînait… « Quand arrivait 
l’heure de son retour, je me 
voûtais, prête à encaisser. » 
Son calvaire a duré huit ans, 
l’habitude de cette violence 
ayant agi sur elle comme un 
puissant soporifique. « Je 
comptais sur la vie pour 
me débarrasser de lui car 
j’étais incapable d’agir », 

dit-elle dans un souffle.
Pour Yeleen*, l’enfer a com-
mencé au début de sa deu-
xième grossesse. « Ce n’était 
plus le même homme. Il en-
trait dans une rage folle, me 
rouait de coups. J’étais ter-
rorisée mais je ne savais pas 
quoi faire. Puis il me jurait 
de ne plus recommencer… 
Le répit durait 3 semaines. 
Sans ma fille, j’aurais fini 
par sauter dans le vide. » 
C’est au cours d’une visite 
prénatale que son cas a été 
signalé par la sage-femme. 
Pour Yeleen le chemin vers 
la reconstruction est encore 
long. Elle a perdu son bébé 
et un œil. « Mais je suis 
sortie de cette guerre en vie 
avec ma petite Aïssata* ! »…

Franchir le pas,
inverser
la culpabilité

Les violences conjugales et 
intrafamiliales concernent 
toutes les femmes, de tous 
les milieux. Leur impact sur 
les enfants est traumatique. 

Et pourtant, fuir reste diffi-
cile pour la plupart, ce qui 
provoque généralement une 
grande incompréhension 
dans l’entourage. Toutes les 
victimes de violences disent 
en effet avoir été confron-
tées à la même question à 
un moment ou un autre : 

Le 20 novembre, le Département organise 
avec la Ville des Mureaux, le CCAS et la 
préfecture, un colloque dont le thème portera 
sur les violences intrafamiliales, « Mieux 
comprendre pour mieux agir ». Cette journée 
se déroulera à l’Espace des Habitants, avenue 
de la République aux Mureaux. La matinée 
sera consacrée aux prises de parole des spécialistes, 
l’après-midi à du théâtre interactif et aux échanges
avec la salle. Inscriptions : colloque.vif@gmail.com

LE DÉPARTEMENT
ORGANISE UN COLLOQUE

sera consacrée aux prises de parole des spécialistes, 

Les violences intrafamiliales s’entendent comme les violences commises dans la sphère familiale par

un ascendant, descendant, conjoint ou ex-conjoint. Comme partout en France, dans les Yvelines le nombre

de victimes ne cesse d’augmenter : 3 081 dont 2 615 femmes en 2017 contre 2 914 dont 2 554 femmes en 2016 .
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« Pourquoi restes-tu encore 
avec lui ? » quand la vic-
time est parvenue à s’ouvrir 
à quelqu’un ou « Pourquoi 
ne nous as-tu rien dit ? » 
quand elle n’a jamais osé 
briser le silence. Pour la 
psychiatre Muriel Salmona, 
les victimes sont sous une 
telle emprise psycholo-
gique qu’elles endossent 
la culpabilité de la situa-

tion : « Pour se protéger, 
le cerveau fait disjoncter la 
réaction émotionnelle. Les 
victimes sont comme anes-
thésiées, ne ressentent plus 
rien. Et quand le couple est 
en phase “lune de miel”, le 
mari violent parvient encore 
à inverser la culpabilité. La 
victime perd alors toute 
lucidité et pense que c’est 
elle qui agit mal, aime mal 
et qu’il a raison. »
C’est pour cela qu’il faut 
du temps avant qu’une vic-
time ose s’enfuir. Cela peut 
prendre des années. Les 
spécialistes observent qu’il 
y a en moyenne sept al-
lers-retours avant qu’une 
femme parvienne à quitter 
définitivement le partenaire 
violent. Et à porter plainte !

La parole se libère, 
la mobilisation 
s’organise

Y a-t-il aujourd’hui plus de 
violence ou plus de plaintes 
déposées ? Nul ne peut le 
dire. Mais il est certain que 
les affaires « DSK » puis 
« Weinstein » ont libéré la 
parole. Et Marielle Savina, 
déléguée départementale 
aux droits des femmes à 

la Préfecture des Yvelines, 
observe qu’après chaque 
affaire, film ou article trai-
tant des violences contre 
les femmes, les appels au 
3919 se multiplient. 
Pour aider, accompagner, 
orienter les victimes de 
violences et protéger les 
enfants, des profession-
nels du territoire d’action 
départementale de Saint-
Quentin-en-Yvelines ont 
créé le réseau VIF (violences 
intrafamiliales). Il réunit des 
travailleurs sociaux, des 
sages-femmes de PMI, des 
psychologues, des associa-
tions. « Ce réseau parte-
narial doit nous permettre 
d’identifier et d’échanger 
pour accompagner de fa-
çon plus efficiente les vic-
times », explique Caroline 
Guionnet, chef de service. 

Fahima Hassani, travailleur 
social, confirme que cette 
collaboration est primor-
diale pour que les profes-
sionnels ne se trouvent plus 
isolés sur le terrain, face à 
des situations critiques 
et « cela permettra d’agir 
avant qu’il ne soit trop 
tard ». S.G.

* les prénoms sont modifiés

Si vous subissez des 
violences conjugales ou 
que vous pensez qu’une 
femme de votre entourage 
en est victime, composez 
le 3919. Il s’agit d’un 
numéro d’écoute nationale 
anonyme : votre appel 
restera confidentiel.

• L’Étincelle 
(1, avenue Nicolas About à 
Montigny-le-Bretonneux ; 
Tél. 01 30 48 40 00 ou 
06 10 407 407) est 
un accueil de jour 
départemental pour 
les femmes victimes de 
violences. Il est situé 
dans les locaux du CHRS 
L’Équinoxe. Ouvert sans 
interruption du lundi 
au vendredi, l’accès y 
est libre, confidentiel et 
gratuit. Les victimes sont 
accueillies, écoutées 
et prises en charge 
(pour s’inscrire dans un 
parcours d’émancipation 
et de résilience). Son 
dispositif de mise en 
sécurité permet d’agir 
vite pour les femmes en 
danger accompagnées 
de leurs enfants. 
www.chrs-equinoxe.fr

• Association La DIRE 
(1, av de la Gare à 
Montigny-le-Bretonneux ; 
Tél. : 01 30 44 19 87) ; 
accueil, accompagnement, 
aide psychologique, 
conseils juridiques.

• L’Association Women Safe 
à Saint-Germain-en-Laye.  
Depuis son ouverture 
il y a quatre ans, 
l’association (Institut en 
santé génésique, situé 
au 20, rue Armagis ; 
Tél. 01 39 10 85 35) a 
déjà accompagné près 
de 2 000 victimes de 
violences conjugales 
et enfants témoins de 
violences. Elle donne 
près de 100 consultations 
par semaine. 
www.women-safe.org

Un roman :
L’Instant précis où les destins s’emmêlent d’Angélique 
Barbérat (Roman - Ed. Michel Lafon, 2014).
Des études :
Comprendre l’emprise pour mieux protéger et prendre en 
charge les femmes victimes de violences conjugales par le 
docteur Muriel Salmona (www.memoiretraumatique.org)
Sites de référence
Centre Hubertine Auclert : www.centre-hubertine-auclert.fr
Site gouvernemental : www.stop-violences-femmes.gouv.fr

COMPOSEZ 
LE 3919

LIEUX D’ACCUEIL 
POUR LES 
VICTIMES

POUR ALLER PLUS LOIN

L’équipe du réseau Vif du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

très active dans la lutte contre les violences intrafamiliales.
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Ici, les mamans 
se construisent un avenir
Le centre maternel de Porchefontaine a près de 125 ans. Ce fut le premier foyer pour 

« filles mères » de France. Si à l’époque on y cachait « les enfants de la honte », ce n’est 

plus le cas aujourd’hui. Les mamans, très isolées, trouvent ici l’aide et l’accompagnement 

pour se construire une vie avec leur tout-petit. Mais le parcours n’est pas facile.

Les résidentes n’arrivent pas au centre 
par hasard. Victimes de violences par-
fois, en rupture avec leurs familles et 
le conjoint, souvent, souffrant de dé-
pression ou venant d’un pays cultu-
rellement très différent, les jeunes 
femmes trouvent ici l’ultime recours 
pour ne pas se retrouver à la rue, 
seules avec leur bébé. 
Situé au sein d’un quartier résidentiel 
de Versailles, le foyer les accueille en 
moyenne pour 16 mois, à partir du 7e 
mois de grossesse et jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant. Le cadre est chaleureux, 
moderne, les studios confortables, 
la crèche sur mesure et le personnel 
bienveillant. Et pourtant, beaucoup 
n’ont qu’un désir, « filer d’ici ». 
« Je n’avais qu’une envie, en partir », 
confirme Cléa*, 25 ans aujourd’hui. 
Elle a vécu plus d’un an au centre ma-
ternel où elle a accouché d’une petite 
fille. C’était il y a huit ans, elle n’avait 

que 17 ans. Et comme elle le raconte 
volontiers, « avec du recul, je réalise 
que le centre nous a sauvées, ma fille 
et moi. J’étais paumée, le père de l’en-
fant m’a jetée quand il a appris que 
j’étais enceinte et je n’avais nulle part 
où aller. Aujourd’hui j’ai un boulot, un 
toit et l’envie de me battre pour ma 
petite Anaïs* ». 

Protéger l’enfant, 
aider les mères à devenir 
maman et autonomes

La mission première de cette insti-
tution gérée par le Département des 
Yvelines depuis 1943, reste la protec-
tion de l’enfant. Mais s’y ajoute une 
dimension tout aussi importante  : 
l’accompagnement des jeunes mères 
dans leur nouvelle parentalité et dans 
un parcours d’insertion pour celles 
qui n’ont ni diplôme ni travail. Chaque 
résidente est suivie au quotidien par 
des professionnels. Certaines jeunes 
mamans peuvent juger ce suivi trop 
intrusif ou « inutile », arguant qu’elles 
savent s’occuper de leur bébé, qu’elles 
n’ont besoin que d’un toit. En réalité, 
la majorité est plutôt rassurée par la 

présence des éducateurs sociaux et 
des auxiliaires puéricultrices qui leur 
permettent aussi de dégager un peu 
de temps pour reprendre confiance et 
envisager l’avenir. Christine Bonnaud, 
directrice du centre, reconnaît que ce 
qui est demandé aux jeunes femmes 
n’est pas facile : « Ces femmes, qui 
n’ont pas vécu la relation aimante 
et protectrice mère/enfant en tant 
qu’enfant, ne peuvent se transposer 
dans leur rôle de mère. Nous les ai-
dons à tisser ce lien, à restaurer la 
confiance et l’estime de soi. Tout cela 
ne peut se construire qu’en plusieurs 
mois. »
Les résultats sont encourageants. 
90 % des jeunes femmes repartent 
dans une nouvelle vie avec un toit, 
une formation et/ou un emploi. Et 
surtout, un sentiment de fierté d’avoir 
franchi les obstacles pour et avec leur 
petit bout de chou. Cléa a glissé dans 
son portefeuille un proverbe danois 
qu’elle aime citer quand elle évoque 
son passé chaotique : « En prenant 
l’enfant par la main, on prend la mère 
par le cœur. » Le Centre maternel de 
Porchefontaine y veille chaque jour. 
S.G.
* Les prénoms ont été changés.

Christine Bonnaud, 

dynamique Directrice du centre
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Tous les mois, trois 

nouvelles jeunes femmes 

arrivent au Centre 

maternel. Quel que soit 

leur âge, 18 à 21 ans pour 

la plupart, tout est fait 

pour les valoriser  

dans leur rôle de mère. 

 1   3  7  8

 

Régine, et ses deux autres 

collègues auxiliaires 

de puériculture se 

relaient pour assurer 

une présence toutes 

les nuits, 365 jours par 

an. Elle apporte soins 

paramédicaux mais 

aussi réassurance aux 

jeunes mamans depuis 

maintenant trente-sept 

ans sans se départir de 

sa bonne humeur. 2  5

 

En plus des ateliers 

jeux encadrés par une 

professionnelle, les 

espaces extérieurs offrent 

un lieu pour que les 

mamans et leurs enfants 

se retrouvent ensemble et 

partagent leurs premiers 

pas… 4  6

1 2

3
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Le Département des Yve-
lines a fait une rentrée re-
marquée avec le lancement 
le 2 octobre de son projet, 
Yvelines accueil, qui vise à 
mettre la satisfaction des 
usagers au cœur de ses 
actions.
Pour redonner une place 
centrale à l’accueil, il faut 
tout d’abord donner à cet 
espace une identité com-
mune pour que chaque 
service du Département soit 
identifiable d’un coup d’œil. 
Cinq accueils ont déjà été 
rénovés à Rambouillet, Ver-
sailles, Trappes, Saint-Ger-
main-en-Laye et Mantes-
la-Ville, inauguré par le 
Président du Département, 
Pierre Bédier. 
D’ici la fin 2019, c’est l’en-
semble des sites du Dépar-
tement qui accueillent du 
public qui seront réamé-
nagés. 
Ces nouveaux accueils se-
ront équipés d’un espace 
numérique qui permettra 
aux usagers de réaliser 
eux-mêmes certaines dé-
marches en ligne, comme 
le téléchargement d’attes-
tations.
Yvelines accueil, c’est aussi 
un contact facilité avec les 
services du Département 
avec la mise en place d’un 
numéro unique « Allô So-
lidarités », numéro dédié 
aux Secteurs d’Action So-
ciale. Disponible depuis le 
2 octobre au 01 30 836 836 
(du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h30, et le vendredi de 
8h30 à 16h30), il vous met 
en relation avec un char-
gé d’accueil qui pourra 

vous orienter utilement.
Vous préférez vous dépla-
cer ? Les chargés d’accueil 
sont à votre écoute pour 
prendre en charge votre 
demande.
« Ce projet s’inscrit dans 
une démarche d’améliora-
tion de l’offre de services 
du Département. Son ob-
jectif : satisfaire au mieux 
les attentes des usagers, et 
réaffirmer la place du Dé-
partement dans la vie des 
Yvelinois  », résume Del-
phine Fleurance, Chef de 
projet Yve lines accueil.
Pour aller plus loin dans 
l’engagement du Départe-
ment auprès des habitants, 
et en attendant une labelli-

sation « Charte Marianne », 
une charte de 12 engage-
ments de qualité de service 
a été élaborée : courtoisie, 
orientation de qualité, ga-
rantie d’une réponse claire 
et personnalisée… Cette 
charte est affichée dans 
chacun des sites du Dépar-
tement et consultable sur 
www.yvelines-infos.fr.

Les numéros uniques : 

∙  ALLÔ PMI : 
01 30 836 100

∙  ALLÔ PETITE ENFANCE : 
0 800 857 978

∙  ALLÔ PLANIFICATION 
FAMILIALE : 
01 30 836 121
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Le Département des Yvelines 
transforme son accueil !
L’objectif est d’améliorer la qualité de prise en charge des demandes en apportant 

des réponses personnalisées et harmonisées, une modernisation des espaces 

d’accueil et une nouvelle offre de services.

La Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie 
organise une enquête 
nationale de satisfaction 
en ligne pour améliorer 
la qualité de service 
de votre MDPH, Maison 
départementale des 
personnes handicapées.
Votre avis est important. 
Merci d’apporter votre 
contribution sur 
mamdph-monavis.fr
Le questionnaire est 
totalement anonyme 
et ne prend que quelques 
minutes.
Les personnes 
en situation de handicap 
ou leurs proches 
peuvent y répondre.

DONNEZ 
VOTRE AVIS !
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Rue Ivan Tourgueniev à Bougival 
dort une maison à l’abandon. Cette 
villa, construite au XIXe siècle au 
bord de la Seine, a été la demeure 
de Georges Bizet, célèbre compo-
siteur. Nous lui devons de grandes 
œuvres pour orchestre ou pour pia-
no. Mais le nom de Bizet restera 
à jamais associé à l’un des plus 
grands opéras au monde, Carmen. 
Bizet meurt dans sa maison avant 
même la première de son chef-
d’œuvre. Depuis près d’un an, le 
Département travaille activement 
avec la commune de Bougival sur 
la réhabilitation de cette maison 
chargée d’histoire, dont il est deve-
nu propriétaire le 25 juillet dernier. 
Un projet ambitieux qui s’inscrira 
dans le programme de valorisation 
du patrimoine culturel de la ville. 
Nous avons rencontré le chanteur 
d’opéra et chef d’orchestre espa-
gnol Plácido Domingo, engagé pour 
cette Maison Bizet, et pour qui Car-
men est bien plus qu’un opéra. 

Que représente Georges Bizet 
pour vous ?
Il est l’un des plus grands compo-
siteurs d’opéra, un des plus grands 
de France sans doute. Toute ma vie, 
j’ai suivi la musique de Bizet. J’ai 
commencé en chantant la partie 
du Remendado dans Carmen, puis 
Don José. J’ai chanté presque deux 
cents fois Carmen et cinquante 
fois Les Pêcheurs de perles, puis 
j’ai commencé à diriger Carmen. Ma 
vie est donc très proche de l’œuvre 
de Bizet, il est un compagnon de 
route. 

Que ressentez vous sur scène, 
lorsque vous jouez Carmen ? 
Bizet a pr is l ’œuvre de Prosper 

Mérimée, l’a approfondie et en a 
fait une œuvre d’art, une pièce 
extraordinaire. Carmen est l’opéra 
le plus populaire, ou au moins 
l ’un des trois premiers dans le 
monde entier. Il n’y a pas un jour 
dans le monde où il n’y a pas de 
représentation de Carmen.

Il n’existe pas de lieu où 
l’on commémore Bizet dans 
le monde, est-ce important 
d’avoir ce genre d’endroit 
à Bougival ? 
Il faut que le public sache que 
Bougival est une ville qui ren-
ferme une histoire immense.
J’espère qu’un jour on verra dans 
cette maison un festival, un mu-
sée avec tous les personnages 
qui sont passés à Bougival par 
exemple. Je crois que ça pourrait 
être un lieu de culture extraor-
dinaire. J’espère que nous allons 
réussir ce projet. 

Lorsque vous êtes rentré 
pour la première fois dans la 
maison, avez-vous ressenti 
l’homme ? Ce qu’il a vécu ? 
J’ai ressenti une grande douleur 
et une grande émotion. La dou-
leur est celle de ce compositeur 
qui a créé cet immense opéra qu’il 
n’a pas pu écouter. La version que 
l’on connaît aujourd’hui de Car-
men est extraordinaire. J’espère 
que tout le monde saura qui était 
Bizet, l’homme derrière ce chef-
d’œuvre. 

Vous l’avez dit, il faut 
trouver des fonds pour 
cette réhabilitation. Est-ce 
important de voir que les 
institutions publiques, comme 
le Département des Yvelines, 
s’engagent ? 
C’est important parce qu’il faut 
trouver de l ’aide pour hono-
rer Georges Bizet, il faut que 
le monde sache où il a terminé 
d’écrire Carmen et, hélas, où il a 
terminé sa vie.

Retrouvez l’interview en vidéo 
sur la chaîne Youtube du Dé-
partement

Plácido Domingo,  
soutien lyrique de la Maison Bizet

EN CHIFFRES
1 million d’euros 
investi par le Département :
•  900 000 e pour l’acquisition 

de la maison Bizet
•    100 000 e consacrés aux travaux

Né à Madrid, Plácido Domingo 
est l’un des plus grands chanteurs 
d’opéra. De Puccini à Verdi 
en passant par Bizet, il interprète 
les plus grands rôles de ténor. 
Artiste complet, il dirige également 
à la baguette des orchestres 
symphoniques et philharmoniques 
à travers le monde.
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Napoléon à l’honneur 
au salon Histoire de Lire
Le salon Histoire de Lire 
fêtera les 24  et 25 no-
vembre prochains sa on-
zième édit ion. Chaque 
année, l’ambition est la 
même  : promouvoir des 
œuvres de grande qualité 
historique et accessibles 
à un large public. 
Une partie de cet événe-
ment se déroule dans le 
Salon des Aigles à l’Hôtel 
du Département depuis 
trois ans. Sera aussi ou-
vert cette année le Salon 
Er ignac pour accueillir 
une exposit ion inédite 
« Napoléon, homme de 
plume » en partenariat 
avec la Fondation Napo-
léon. Vous pourrez y dé-
couvrir des lettres, des 
brouillons ou encore des 

livres reliés ayant appar-
tenu à l’Empereur. Cette 
exposition n’arr ive pas 
par hasard puisqu’elle 
coïncide avec la publi-
cation du dernier volume 
de la Correspondance 
de Napoléon Bonaparte, 
chez Fayard. 
Depuis 2012, l ’associa-
tion Histoire de Lire en-
voie en « mission », dans 
plus ieurs col lèges du 
département, des histo-
riens pour partager leur 
passion avec les élèves. 
Le Dépar tement of f re 
aux élèves un « Chèque-
Lire  » avec lequel il s 
peuvent s’offrir l’ouvrage 
de leur choix lors du sa-
lon. Ces interventions 
permettent d’initier les 

é l è v e s  à 
l ’H i s t o i r e 
e n  l i e n 
avec l eu r 
programme 
scolaire.
Histoire de 
Lire conti-
n u e  s o n 
expansion 
puisque cette année, la 
section « Histoire » de 
l ’Université Versail les 
Saint-Quent in-en-Yve-
lines sera présente. 
Pou r ce t te nouve l le 
édit ion, les organisa-
teurs comptent pa s-
ser le cap symbolique 
des 20  000  v isiteurs. 
150 auteurs seront pré-
sents sur ce week-end, 
parmi lesquels Philippe 

Herzog, Thomas Snéga-
roff, Alexandra Lapierre, 
Philippe de Villiers ou 
encore Éric Roussel qui 
viendra présenter sa bio-
graphie consacrée à Va-
léry Giscard d’Estaing. 
L’ancien Président a ou-
ver t, pour la première 
fois, ses archives per-
sonnelles pour ce projet, 
en passe de devenir l’ou-
vrage de référence. C.B.

À Rochefort, restez branchés
Dans les bois de Rochefort, il est une légende comme seul le Moyen Âge peut en imaginer : 

celle des Quatre Dragons. Aventuriers des temps modernes, venez les y découvrir 

le temps d’une balade branchée.

La forêt départementale de Roche-
fort, site de 288 hectares enchâssé 
dans le vaste massif forestier de 
Rambouillet, est particulièrement 
appréciée pour la beauté de ses 
paysages : ses landes de bruyères 
et ses sentiers escarpés propices 
aux promenades.

Insolites, inquiétants, mystiques… ces 
bois ont inspiré les conteurs d’antan 
qui se sont approprié les exploits du 
seigneur de Rochefort, Gui le Rouge. 
Ce dernier combattit Louis VI Le Gros, 
roi de France, partit en croisades et 
revint de Terre sainte avec, dit-on, 
quatre œufs réputés fabuleux.

Faites-vous chasseur
de dragons !

Il les déposa au cœur de la forêt, 
les confiant à un chêne centenaire 
avant qu’ils n’éclosent. Les dragons 
de Rochefort étaient nés  ! Mais 

alors, qu’advint-il de ces quatre 
créatures fantastiques ? À vous de 
le découvrir !
Avec l’application gratuite Balade 
Branchée, co-réalisée avec l’ONF, 
l’Agence des Espaces Verts et le 
Département de Seine-et-Marne, le 
Conseil départemental propose de 
vous connecter à l’exceptionnelle 
richesse du patrimoine naturel et 
les curiosités de la forêt de Roche-
fort. L’occasion idéale pour le Dé-
partement de sensibiliser le public 
à la biodiversité de son territoire de 
façon ludique. Cet automne, venez 
découvrir ou redécouvrir ces magni-
fiques paysages grâce au parcours 
de découverte «  Le sentier des 
Quatre Dragons » disponible sur iOS 
et Androïd. MC.RS

Laetitia Calmon a remporté le concours photo 

« L’insolite en forêt de Rochefort » organisé 

cet été sur la page Facebook du Département 

grâce à sa superbe photo.

Dédicace par Jean Torton de la bande dessinée 

Napoléon Bonaparte écrite par Jacques Martin 

et Pascal Davoz. Histoire de Lire 2017
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« Nous comptons sur l’effet Ryder Cup »
C’est le troisième événement sportif le plus suivi au monde ! Pendant plusieurs années, 

le Département et les professionnels du golf se sont préparés à l’accueillir du 27 au 

30 septembre pour la première fois en France, au Golf National de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Une belle occasion pour Didier Cocheteau, Président du Comité Départemental 

des Yvelines de Golf, de démocratiser ce sport.

met de faire des maths, 
du français, de l’anglais, 
de la géographie et un 
peu d’écolog ie autour 
du golf. Nous mettons à 
disposition des établis-
sements des moniteurs et 
du matériel. Tous les ans, 
nous organisons la jour-
née « Faites du golf »  : 
environ 400  élèves de 
primaire de diverses com-
munes du département 
sont conviés au Golf Na-

C’était une première 
pour la Ryder Cup 
en France, qu’est-ce 
que cela représente 
pour les Yvelines ?
Il s’agit de la troisième 
épreuve mondiale en 
termes d’audience après 
les Jeux olympiques et 
la Coupe du monde de 
football. 60 000  spec-
tateurs par jour étaient 
attendus au Golf Natio-
nal de Saint-Quentin- 
en-Yvelines Même s’il re-
çoit l’Open de France, un 
open professionnel, tous 
les ans depuis 1991, il a 
changé de dimension de 
par l’ampleur de l’événe-
ment et les travaux qui 
ont été mis en œuvre. Le 
Golf National date des 
années  1990 et comme 
il s’agit d’une épreuve 
de très haut niveau, le 
parcours devait pouvoir 
résister aux aléas clima-

tiques. Il fallait donc faire 
des travaux d’aménage-
ment, refaire le drainage 
du parcours, l’arrosage, 
et certains des trous. Ils 
ont été financés par l’État 
et par la Fédération fran-
çaise de golf qui est pro-
priétaire du terrain. 

Quel est le rôle du 
comité départemental 
dans l’organisation ?
Il faut savoir que cet évé-
nement n’appartient pas 
aux fédérat ions, c’est 
une épreuve organisée 
par une société commer-
ciale, le Ryder Cup Com-
mittee. Nous ne sommes 
pas impliqués dans l’or-
ganisation. Cependant, 
nous avons t ravai l lé 
sur la Ryder Cup depuis 
cinq ans. L’objectif de la 
Fédération, de la Ligue 
de Par is et du Comité 
départemental des Yve-

lines est de promouvoir 
le golf. Donc nous avons 
utilisé l’argument de la 
Ryder Cup pour notre dé-
veloppement associatif et 
commercial. J’ai signé une 
convention « Ryder Cup 
2018  » avec le rectorat 
de Versailles il y a quatre 
ans pour faire entrer le 
golf à l’école. Nous avons 
touché ains i plus de 
2 000 enfants par an via 
des programmes scolaires 
à coloration golf ique  : 
init iat ion en pr imaire, 
cycle d’enseignement en 
début de collège, parti-
cipation aux rencontres 
des associations spor-
tives (USEP et UNSS) et 
pratique d’excellence au 
sein des sections spor-
tives des collèges. Pour 
les élèves de pr imaire, 
nous avons créé « mon 
carnet de golf », un do-
cument éducatif qui per-

27 400 licenciés répartis 
dans 62 associations dont 
31 entreprises affiliées.

Département le mieux 
équipé d’Île-de-France : 
• 19 parcours complets,
• 5 parcours de 9 trous,
•  3 structures compactes 

« Pitch and putt »,
• 4 practices.

LE GOLF DANS 
LES YVELINES

R E N C O N T R E

Didier Cocheteau, Président du Comité 

Départemental des Yvelines de Golf
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Numéros utiles
Conseil départemental 
des Yvelines

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

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées

 autonomie78@yvelines.fr

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

 0801 801 100

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

 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

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 I Q U E

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

 Vendredi 23 novembre  Vendredi 21 décembre

tional. L’objectif étant, 
bien sûr, de transformer 
le sport scolaire en pra-
tique sportive.

Quelles retombées 
attendez-vous  
de la Ryder Cup ?
Nous comptons sur l’effet 
Ryder Cup pour augmen-
ter le nombre de licences. 
La fédération stagne au-
tour des 400 000  licen-
ciés, avec une population 
vieillissante. Dans les an-
nées 1990 nous avons ou-
vert plus de 200 golfs en 
France, ce qui a engendré 
une progression du nombre 
de pratiquants. Depuis 
quelques années, pour 
des raisons économiques 
et écologiques, on ne fa-
brique plus que quelques 
golfs par an en France. Les 
équipements sont saturés 
et cela fait augmenter les 
prix d’inscription. Le mo-
dèle de démocratisation 
du golf que nous avons 

imaginé passe par l’accès 
à des petites structures 
de proximité. La fédéra-
tion avait pour engage-
ment d’ouvrir 100 petites 
structures en France. Il est 
atteint, mais ça ne suffit 
pas. Il faut que l’on arrive à 
trouver des façons d’ame-
ner le golf auprès des gens 
pour qu’ils puissent aller 
jouer facilement, à pied ou 
à vélo, comme c’est le cas 
par exemple en Angleterre. 
La clé du développement 
sera d’arr iver à donner 
des structures correctes. 
Notre travail consiste à 
convaincre les maires et à 
démonter l’idée répandue 
d’un sport difficile d’accès. 
Nous n’avons pas besoin 
de golfs de prestige, mais 
de structures sportives 
comme l’on peut avoir des 
gymnases ou des terrains 
de tennis dans les com-
munes. 
Propos recueillis 
par Iris Chartreau
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AG E NDA

DU 31 SEPTEMBRE  
AU 31 MARS 2019

Festival
À l’occasion du 
7e anniversaire du jumelage 
entre Rambouillet et Torres 
Novas, la cité impériale 
organise pendant plusieurs 
mois un festival « Le 
Portugal à Rambouillet ». 
L’objectif est de rassembler, 
autour de nombreux 
événements, toutes les 
générations mais aussi 
d’impliquer toutes les 
structures, les associations 
et les différents partenaires 
de la Ville.

 ■ www.rambouillet.fr/ 

le-portugal-a-rambouillet.html 

DU 16 OCTOBRE 
AU 20 JANVIER 2019

Sugimoto à Versailles

Depuis 2008, le château de 
Versailles organise chaque 
année une exposition 
consacrée à un artiste 
français ou étranger. Pour 
sa onzième édition d’art 
contemporain, le château 
de Versailles invite Hiroshi 
Sugimoto cet automne 
dans un nouveau lieu 
emblématique : le Trianon.

 ■ www.chateauversailles.fr

19 ET 20 OCTOBRE

« Je regarde passer les 
chauves » au Prisme
Découvrez le métro 
comme vous ne l’avez 
jamais vu. Sandrine Senes 
vous entraîne à la suite 
d’anonymes, croqués avec 
une empathie gonflée 
de gaieté.

 ■ www.leprisme.sqy.fr

DU 19 AU 21 OCTOBRE 

Coupe du monde de 
cyclisme sur piste 
Après l’organisation des 
deux premières manches 
de la Coupe du monde 
de BMX UCI 2018, la FFC 

et le Vélodrome National 
vont s’atteler à accueillir 
une autre compétition 
d’envergure internationale. 
Pour la première fois 
de sa jeune histoire, le 
Vélodrome, inauguré en 
2014, fera partie du circuit 
de la Coupe du monde 
Piste UCI.

 ■ http://velodrome-national.com

DU 20 AU 21 OCTOBRE 

7e édition du « Tournoi 
des Jupettes de 
Chambourcy »

Ce tournoi national de 
badminton est organisé 
sous l’égide de la Ligue de 
badminton d’Île-de-France. 
Compétition officielle 
exclusivement féminine, le 
tournoi rassemble environ 
180 participantes.

 ■ www.asmc-badminton.fr

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Son & Lumière de Poissy
D’avril à novembre, 

l’association des Amis de 
la collégiale de Poissy 
présente ses deux « Son 
& Lumière » consacrés à 
Saint Louis et au Millénaire 
de la Collégiale, le premier 
samedi de chaque mois à 
Notre-Dame de Poissy.

 ■ www.sonetlumieredepoissy.com

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

La Course Royale

En partenariat avec le 
Conseil départemental des 
Yvelines, les communes 
de Fontenay-le-Fleury et 
de Versailles organisent 
le 4 novembre la fameuse 
Course Royale. Trois 
parcours sont proposés : 
l’un de 2 km pour les 
enfants et deux courses 
de 10 et 20 km pour les 
afficionados du running.

 ■ www.course-royale.fr

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Exposition « L’âge 
de raison vu par les 
peintres du XIXe siècle »
Après le succès de sa 
première exposition 
consacrée à la prime 
enfance en 2014, le musée 

Fournaise s’intéresse 
à « l’âge de raison ». 
L’exposition met en lumière 
une quarantaine de toiles 
illustrant la jeunesse entre 
7 et 12 ans, réalisées sur 
la période de 1830 à 1914.

 ■ www.musee-fournaise.com

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Exposition 
LEGO® STAR WARS®

Les salles du château 
Chanorier dévoileront 
entre autres des saynètes 
avec des figurines en 
briques LEGO® à taille 
humaine, des véhicules 
emblématiques, des 
objets cultes ou encore la 
reconstitution de batailles 
célèbres…

 ■ www.chanorier.com/expositions/

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Une matinée au galop 
à Maisons-Laffitte 
Le centre d’entraînement 
des chevaux de courses de 
Maisons-Laffitte vous ouvre 
ses portes le temps d’une 
matinée pour une visite 
en trois temps, guidée par 
un professionnel : travail 
de vitesse sur les piste, 
apprentissage du saut 
d’obstacles, rencontre avec 
un entraîneur qui partagera 
avec vous sa passion.

 ■ www.tourisme-maisonslaffitte.fr

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE 

Exposition 
« Citoyens Historiens »
Après avoir exposé à 
l’Orangerie du Domaine 
de Madame Elisabeth, 
les Archives des Yvelines 
mettent à l’honneur des 
Yvelinois investis dans les 
recherches sur la Première 
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Guerre mondiale, à 
Montigny-le-Bretonneux.

 ■ http://archives.yvelines.fr

17 ET 18 NOVEMBRE

7e édition de la BD 
à Verneuil-sur-Seine
Cette année, le salon de 
la BD s’en va-t-en guerre. 
Il explorera le thème des 
guerres et des conflits. Un 
rendez-vous désormais 
incontournable, proposé 
par la Ville et l’association 
La Neuvième BD.

 ■ www.ville-verneuil-sur-seine.fr

17 ET 25 NOVEMBRE

5e Musicales d’Automne 
à Jouy-en-Josas
Ce Festival a pour ambition 
de contribuer au dynamisme 
culturel de la Vallée de la 

Bièvre en consacrant sa 
programmation à la musique 
lyrique, à la musique de 
chambre, au jazz et aux 
musiques du monde.

 ■ www.musique-et-patrimoine-hb.fr

JUSQU’AU 18 NOVEMBRE 

D’un Mythe à l’Autre 
à la Fondation Courbetin
À travers une sélection de 
sculptures et de dessins, 
issus de sa collection ou 
en dépôt dans ses murs, 
la Fondation Coubertin 
présente, en intérieur 
et en extérieur, les 
mythes grecs et romains 
et leurs transpositions 
iconographiques.

 ■ www.coubertin.fr

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

Cross National  
de Gendarmerie
La région de gendarmerie 
d’Île-de-France organise 
le Cross National de 
Gendarmerie, épreuve 
qualificative pour les 
championnats de France 
militaires de cross-country 
2018. 

 ■ www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Grand Corps Malade  
en concert à Poissy
Poissy vous donne rendez-
vous le slameur le plus 
connu de France. Grand 
Corps Malade viendra 
interpréter les titres de son 
dernier album « Plan B ». 

 ■ www.ville-poissy.fr

DIMANCHE 
25 NOVEMBRE 

Les 20 Bornes d’Andrésy
C’est parti pour la 36e 
des 20 Bornes d’Andrésy 
dont l’édition 2017 
avait connu un franc 
succès en rassemblant 
2 054 coureurs ! 

 ■ http://20bornes.chez.com

LE 1ER ET 
LE 2 DÉCEMBRE

Marché de Noël au 
Domaine de Madame 
Elisabeth
Artisans et producteurs 
locaux vous donnent 
rendez-vous cet hiver 
pour un marché de Noël 
enchanteur au Domaine 
de Madame Elisabeth, 
à Versailles.
Profitez d’un moment 
convivial sur les thèmes 
de Noël (Noir et blanc, 
Odorat, Ethique, Ludique) 
et venez déambuler dans 
le parc, visiter la demeure 
et découvrir l’Orangerie, 
en famille ou entre amis.

4 ET 5 DÉCEMBRE 

Théâtre, 
« Mémoire de fille »

Du désir charnel au désir 
d’écrire : le récit d’une 
construction intérieure, 
adapté du dernier roman 
d’Annie Ernaux.

 ■ www.theatre-sartrouville.com 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Little Rock Story 
s’invite au Pecq
À travers les plus grands 
tubes planétaires de 
The Clash, AC/DC, The 

Rolling Stones, Nirvana, 
Jimi Hendrix ou encore 
Metallica, les musiciens 
de Little Rock Story font 
le grand écart entre le 
rock enjoué des 60’s, le 
punk décadent des 80’s, la 
sombre puissance du heavy 
metal des 90’s et le grunge 
désabusé des années 2000.

 ■ www.ville-lepecq.fr 

15 ET 16 DÉCEMBRE 

Concours annuel des 
Archers de Guyancourt
Pendant deux jours le Club 
des Archers de Guyancourt 
organise un concours 
annuel rassemblant 200 
à 250 archers. Cette 
manifestation permet aux 
archers essentiellement 
yvelinois de tous âges 
de se qualifier pour 
les championnats 
départementaux, régionaux 
et nationaux.

 ■ www.archers-guyancourt.fr

30 DÉCEMBRE

La Corrida pédestre 
internationale de Houilles
Pour sa 47e édition, la 
Corrida renoue avec la 
tradition ! À l’instar de 
la mythique course de 
São Paulo au Brésil qui 
a inspiré sa création, 
la Corrida pédestre 
internationale de 
Houilles se déroulera le 
dimanche 30 décembre. 
3 000 coureurs, athlètes 
de haut niveau et simples 
coureurs amateurs 
s’élanceront sur la ligne de 
départ des deux épreuves : 
la Course des As et la 
Course populaire. 

 ■ www.corrida-houilles.fr

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 

Exposition « Sous 
l’ombre des vagues : 
la vie de Debussy »
Pour le centenaire du 
célèbre compositeur, 
Claude Debussy invite 
le visiteur chez lui à 
une promenade visuelle, 
poétique et sonore. 
Propices au souvenir, 
les portraits-cartes de 
famille pris en studio, les 
photographies… se révèlent 
comme un récit de la vie 
intime et anecdotique 
du compositeur.

 ■ www.saintgermainenlaye.fr

LES 24 ET 25 NOVEMBRE

HISTOIRE DE LIRE

Le salon « Histoire de Lire » a pour objectif, depuis 
sa création en 2008, de promouvoir des œuvres de 
grande qualité historique et accessibles à un large 
public. Il accueille, chaque année à Versailles, aussi 
bien des historiens déjà reconnus que de jeunes 
talents prometteurs.

 ■ http://histoiredelire.eu
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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

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 Confl ans-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

Marie-Célie Guillaume
 Vice-présidente
mcguillaume@yvelines.fr

pbedier@yvelines.fr

Canton de Mantes-la-Jolie

Michel Laugier
mlaugier@yvelines.fr

Canton de Montigny-le-Bretonneux

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

Le Chesnay

Chatou

Montfort
l’Amaury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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A S SE MBL É E D É PA R T E ME N TA L E

Alexandra Rosetti

j arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle

j yvandewalle@yvelines.fr

Canton de Maurepas9



Y VELINES - AUTOMNE 2018 I 47

   

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

Nicolas Dainville

j  ndainville@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

Elodie Sornay

j esornay@yvelines.fr

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

Canton de Poissy13

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

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

Canton de Versailles 221

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

Les élus du Conseil  départemental

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

Le Chesnay

Chatou

Montfort
l’Amaury
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Clarisse Demont

j cdemont@yvelines.fr

Xavier Caris

j xcaris@yvelines.fr

Canton de Rambouillet14
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