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PIERRE BÉDIER
Président du Conseil
départemental des Yvelines

Retour sur la mobilisation 24h/24 des
agents de la voirie de l’Établissement
public interdépartemental 78-92 pour
sécuriser les déplacements sur les
routes, lors de l’épisode neigeux de
début février.
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• Grand Paris Express :
la fronde des élus franciliens
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• Comment les marchés publics
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Une idée de la démocratie…
La gestion du Grand
Paris Express, à
laquelle nous
consacrons un article
dans ce magazine, tient
du scandale. Parce qu’elle révèle de graves
dysfonctionnements démocratiques.
Scandaleux sont les retards accumulés
dans la réalisation de ce réseau de
transport indispensable à notre région.
Au lieu de les combler, le gouvernement
a préféré les entériner. Le calendrier
présenté par le premier ministre n’est
pas admissible. La ligne 18 n’arrivera
pas dans les Yvelines avant 2030 ! Ce
sont encore une fois les Franciliens qui
paieront cette inconséquence, au propre
comme au figuré.
Scandaleuse aussi, la méthode du
gouvernement. L’État a confié à la Société
du Grand Paris (SGP) le soin de conduire
ce projet. Or les élus qui siègent à son
conseil de surveillance – dont je suis –
n’ont jamais eu accès aux documents
financiers qui les auraient éclairés sur
la gestion défaillante de la SGP. La
Cour des comptes a souligné que nous
avions été intentionnellement privés de
ces informations. C’est pourquoi nous
n’avions pas voté, l’an dernier, le budget
insincère qui nous était soumis.
Scandaleuse enfin l’absence de
concertation sur ce projet : le
gouvernement n’a même pas daigné
avertir les élus concernés des annonces
qu’il a réservées à la presse…
J’ose espérer que, sur un autre dossier
capital, la réforme territoriale, le
gouvernement aura moins de mépris
pour les élus franciliens. J’ai reçu le
Président de la République au Conseil
départemental. J’ai plaidé pour le
maintien de tous les Départements
franciliens. Emmanuel Macron m’a
écouté. M’aura-t-il
entendu ? Je l’espère car
il n’y a pas de démocratie
sans collectivités locales.

28 ÉCONOMIE
L’AGRICULTURE CHERCHE SA PLACE
L’appétence de la population pour
les circuits courts, le bio et la nature
tranche avec le sentiment des
agriculteurs yvelinois qui se sentent
dépossédés de leurs terres
et malvenus sur les routes.
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DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
UNIQUE EN EUROPE
66 ans après sa création, le Lycée
international est en pleine cure de
jouvence, grâce au Département qui
investit 73 M€ dans sa réhabilitation
et son agrandissement.
YVELINES 2 PLACE ANDRÉ MIGNOT, 78000
VERSAILLES - TÉL : 01 39 07 78 78 COURRIEL : ACTU@
YVELINES.FR DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
PIERRE BÉDIER RÉDACTEUR EN CHEF : FABRICE
MADOUAS RÉDACTION : SANDRINE GAYET ONT
PARTICIPÉ À CE N° : CYRIL MORTEVEILLE, LUDOVIC
VINCENT, MARIE-CAMILLE RIGATO, SOPHIE BERGUIN,
IRIS CHARTREAU PHOTOS :
NICOLAS DUPREY (SAUF
MENTION INDIQUÉE) PHOTO DE
COUVERTURE : CD78 - NICOLAS
DUPREY MISE EN PAGES :
SCOOP COMMUNICATION
IMPRESSION : SIB IMPRIMERIE
ISSN : 2119-4467 VOUS NE
RECEVEZ PAS LE MAGAZINE ?
ÉCRIVEZ-NOUS : DIFFUSION@
YVELINES.FR

42 RENCONTRE
• Abdel Alaoui, le pop chef
44 AGENDA
46 LES ÉLUS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
PRÉCISION
Chers lecteurs, un mot a été
supprimé par erreur dans notre
magazine précédent, paru en
janvier. Pages 6 et 7, la photo
représente bien la Maison des
Yvelines située au Sénégal. Nous
vous prions de bien vouloir nous
excuser.

Yvelines.78
Les_Yvelines

YvelinesCG78
www.yvelines.fr

Y VELINES - PRINTEMPS 2018

I

3

POINT DE VUE

Bédier-Macron : dialogue sur la métropole
Le président de la République s’est rendu le 20 février à Versailles pour s’entretenir avec Pierre
Bédier, dans son bureau. Leur échange, qui a duré une heure, a porté surtout sur la réforme territoriale projetée par le Gouvernement.
Le président du Conseil départemental des Yvelines a rappelé à Emmanuel Macron que « la suppression des départements entraînerait une
désorganisation de la région parisienne ». Il a souhaité que la future métropole du Grand Paris n’exclue aucun des départements franciliens mais
épouse les contours de la région.
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POINT DE VUE

Odyssées…
L’eau n’oublie jamais son chemin… Quand elle déborde, il n’y a plus qu’à attendre la décrue, le retour
dans son lit. Fin janvier, les Yvelines ont été inondées. La Seine y a atteint des pics de crue de plus de 6,70 m par endroits.
Caves et rez-de-chaussée, berges et routes ont été submergés. Les services de l’EPI 78-92, très efficaces, étaient sur le
pont, si l’on peut dire. Quarante communes yvelinoises, (dont Villennes-sur-Seine ici en photo) ont été déclarées en état
de catastrophe naturelle. Elles relèvent de la solidarité nationale.
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CHATOU. Paris-Nice fait le plein malgré la pluie

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

Le 3 mars, la foule était à Chatou pour y découvrir le village d’animations
et participer aux rando cyclotouristes. Le 4 mars, sous une pluie battante,
les spectateurs étaient encore nombreux au départ de la première étape de la Course
au Soleil qui se courait entre Chatou et Meudon. Elle est remportée par le champion
de France 2017, Arnaud Démare (Groupama-FDJ).
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Le 23 mars 2018, le
Conseil départemental
a décidé de mettre
toute l’expertise
de ses services à
la disposition du
développement
du projet culturel
et touristique de
Bougival en se portant
acquéreur de la maison
de Georges Bizet,
compositeur du célèbre
opéra Carmen. Grâce
à cette acquisition,
la maison peut enfin
faire partie intégrante
du futur projet de
Centre Européen
de la Musique.
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BOUGIVAL. La Maison
Bizet sauvée par
le Département
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POISSY. Les travaux du CHIPS avancent

Mi-janvier a eu lieu la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment très attendu du
Centre hospitalier intercommunal Poissy/Saint-Germain-en-Laye. Il intégrera : les urgences et l’imagerie (rezde-chaussée), les urgences obstétriques et les soins critiques enfants (1er niveau), les soins intensifs cardio
et neuro (2e), le service de néonatalogie et grossesses à risque (3e) et l’hospitalisation (4e et 5e étages).
8
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FONTENAY-SAINT-PÈRE. Fleurissement et tourisme vert

Ce pimpant village rural, membre du Parc naturel régional du Vexin, a obtenu un troisième pétale
au concours des Villes et Villages Fleuris organisé chaque année par le Conseil départemental. La
commune s’implique également dans le développement du tourisme vert à travers la création de
liaisons douces, et la réhabilitation des sentes et chemins pour favoriser les promenades.
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MAISONS-LAFFITTE. Tatamis et kimonos

Le dimanche 10 juin, la section Judo de l’USML (Union
sportive et culturelle de Maisons-Laffitte et Mesnille-Roi) organise un tournoi de Judo, avec le soutien du
Départemental. Cet événement (gratuit) mettra de jeunes
sportifs (6-13 ans) en compétition amicale. Rendez-vous
nombreux au Palais Omnisport (accessible aux personnes
à mobilité réduite).

Versailles 1
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MAUREPAS
Maurepas

TACOIGNIÈRES. Le cimetière agrandi

La commune bénéficie d’un contrat rural (148 000€) pour
agrandir le cimetière (ouverture de 84 emplacements,
création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir),
sécuriser le terrain de loisirs pour que cet espace de
2,3 hectares soit réservé aux seuls piétons, réaménager
enfin la place du centre-bourg (parking, aire de jeux,
chemin piétons arboré).

Rambouillet

Versailles 1

MAUREPAS. Une pension pour personnes défavorisées

Une pension de famille verra le jour avec l’aide du
Département dans le cadre de sa politique du logement
via le PASS Yvelines/Résidences. Les travaux débutent
ce printemps. Elle accueillera des personnes seules ou
des couples sans enfant, à faibles ressources, en situation
d’isolement ou d’exclusion lourde, rendant difficile
leur adaptation à un logement de droit commun.
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FONTENAY-LE-FLEURY. Un collège flambant neuf

Le collège René-Descartes, totalement rénové pour
un montant de 13 M€, a été inauguré le 23 janvier
par Cécile Dumoulin, Vice-présidente du Conseil
départemental déléguée aux Collèges (2e en
partant de la gauche). Un programme exemplaire qui
a permis d’améliorer tout l’établissement (création
d’un pôle artistique, rénovation de la cantine,
agrandissement du centre de documentation)
et d’offrir de meilleures conditions de travail.

MANTES-LA-JOLIE
Bonnières

Mantes

ST Germain

Les Mureaux

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

Versailles 2

MANTES-LA-JOLIE. Une passerelle pour piétons en 2019

Plaisir

La double passerelle pour piétons et cyclistes entre Mantes et Limay, est lancée. L’opération soutenue par le
Département, est conduite par GPS&O et le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la
Seine et de l’Oise (SMSO). Le chantier créera une liaison entre la place de l’Étape et l’île aux Dames, un cheminement sur
l’île aux Dames permettant le raccordement de la passerelle au Vieux Pont et la restauration du Vieux Pont de Mantes.

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Poissy

ST Germain

Sartrouville

Houilles

SAINT-GERMAIN-ENLAYE. Le hockey-surgazon en fête
Saint Cyr l’ecole

Versailles 1

Le Département sera
le partenaire de la 10e
édition du Challenge
Verrier (19-21 mai). Ce
tournoi d’envergure
internationale est
organisé par le SaintGermain Hockey Club
et le Racing Club
de France. Vingtquatre des meilleures
équipes féminines
et masculines,
venues de toute
l’Europe, seront en
compétition au stade
Georges Lefèvre.
Trappes
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aubergenville

VERSAILLES. Nouveaux locaux pour le Planning Familial
verneuil
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Le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) a été inauguré le 2 février à
Versailles par Olivier Lebrun, Vice-président du Conseil départemental délégué à la
Famille (4e en partant de la droite). Situé jusqu’alors dans les mêmes locaux que le centre
de PMI, le CPEF dispose désormais d’un site qui lui est dédié, Impasse des gendarmes.
Près des collèges et lycées, il offre de meilleures conditions d’accueil et de travail.
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RAMBOUILLET

ST Germain

Trappes

Sartrouville

Montigny

Houilles

Maurepas

Rambouillet

Versailles 1

Versailles 2

Versailles 1

VERNEUIL-SUR-SEINE. L’EMMD en harmonie

nnières

ermain

Avec le soutien du Département, l’école municipale
de musique et de danse a fait peau neuve. Après plusieurs
mois de travaux (insonorisation, peinture, électricité)
L’EMMD, située au Parc du Champclos, propose depuis la
rentrée une nouvelle classe de chorale à destination des
10-15 ans. Deux expositions vous y attendent jusqu’au 6 mai.
(La photo présentée dans notre numéro précédent n’était pas
la bonne).
Mantes

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Trappes

Montigny

Versailles 2

CLAIREFONTAINE. Des jeunes à la fondation PSG
GUYANCOURT. Reconstruction du collège Paul-Éluard

Le Département a inscrit l’établissement Paul-Éluard
de Guyancourt au programme du Plan pluriannuel
d’investissement en faveur des collèges. Les travaux
de réhabilitation doivent commencer d’ici 2020.

Chaque année, le Département et la Fondation PSG
offrent à des jeunes une semaine inoubliable. En février,
la Fondation a accueilli des filles et garçons (8-12 ans)
des clubs de Mézy et d’Hardricourt pour favoriser
l’apprentissage de la vie en groupe, le respect et la
solidarité. Quatre nouveaux stages seront proposés
à d’autres jeunes Yvelinois en 2018.
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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LES MUREAUX
Les Mureaux
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HARDRICOURT. L’école Marcel-Lachiver s’agrandit

Les Mureaux

tes

rtrouville

Dans le cadre du dispositif « Départemental Équipement 2017-2019 », la commune a
obtenu une subvention départementale de 540 000 € pour divers aménagements :
la construction d’un centre d’accueil de loisirs dans l’enceinte du groupe scolaire
Marcel-Lachiver, l’aménagement de la cantine et la réhabilitation du gymnase avec
notamment sa mise aux normes pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Houilles
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Les Mureaux
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Dans le cadre du dispositif départemental de soutien
à l’équipement des collectivités de 2 000 à
25 000 habitants, la commune reçoit une subvention du
Conseil départemental de 600 000 € pour réaliser trois
opérations : la construction d’un espace culturel
et associatif, la création d’un City stade et la rénovation
de la piste d’athlétisme.
Limay

Plaisir

Bonnières

Versailles 2

Versailles 1

BUC. Bientôt un City stade et un espace culturel

bergenville

Houilles

Mantes

Les Mureaux

MONTESSON. La Voie Nouvelle franchit une étape

Le nouveau tronçon entre la rue du 8 Mai 1945
et la rue du 11 Novembre 1918 est en service. Il permet
un contournement du secteur du cimetière de Montesson
et du groupe scolaire situé rue de la Tour. Ce printemps
voit la mise en place du raccordement définitif à
la route de Sartrouville avec un nouveau giratoire
puis la requalification de la route de Sartrouville
jusqu’au Rond-point de l’Espérance.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE. Le collège du Bois d’Aulne modernisé

Le Programme pluriannuel d’investissement départemental va permettre d’engager des travaux de modernisation
à hauteur de 10 M€ sur la période 2020-2022 : mises aux normes de la demi-pension, création d’une salle
informatique/multimédia, aménagement des espaces d’enseignement, de l’administration, de la vie scolaire et du
pôle médico-social, travaux de désamiantage et traitement de l’acoustique.
12
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AULNAY-SUR-MAULDRE. Création d’un centre de loisirs

L’offre de services en mode de garde étant insuffisante pour satisfaire le besoin des
familles, la commune va créer, avec le soutien du Département (148 000 €), un centre
de loisirs. Sur une surface de 210 m2, le centre disposera d’un espace d’accueil et
de deux salles d’activités modulables. Le centre sera également ouvert aux enfants
des communes voisines.
Maurepas

Rambouillet

Versailles 1
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Les Mureaux

LES CLAYES-SOUS-BOIS. Coup de jeune pour Maurice Baquet
Rambouillet

oissy

Vieillot mais emblématique, le gymnase Maurice Baquet subit une cure de jouvence avec l’aide du Département
(300 000 €). Les travaux refondent les espaces et les mettent aux normes : accueil des personnes à mobilité réduite,
vestiaires et sanitaires modernisés, création d’un escalier extérieur et d’un ascenseur. Menuiseries, isolation,
désamiantage (tribunes), façade, tout est remis à neuf.
Versailles 1

ST Germain

Sartrouville

Houilles

TRAPPES

t Cyr l’ecole

Versailles 1

Trappes

Montigny

LA VERRIÈRE. Un jardin
partagé d’ici fin 2018
Versailles 2

Lauréate de l’appel
à projets régional
Plan Vert, la commune
souhaite créer, avec
l’aide de l’Agence
des Espaces Verts
(partenaire du
Département),
un lieu de rencontres
et d’échanges pour les
habitants du quartier
Orly Parc.
Un espace vert inutilisé
de 2 000 m² sera
aménagé en jardin
public avec tables
de pique-nique et
barbecue, un espace
partagé de jardinage
et un jardin collectif.
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R E P O R TA G E

Nuits blanches sur macadam
Du 5 au 9 février, le ballet des camions a sillonné jours et nuits
le département durant l’épisode neigeux d’une ampleur inédite.

Début février, les Yvelines se sont emmitouflées dans un épais manteau blanc. Derrière
la féerie des paysages enneigés, ce fut une mobilisation 24 h/24 des agents de la voirie
de l’Établissement Public Interdépartemental 78-92 pour sécuriser les déplacements.
Un gobelet de café fumant à la
main, Olivier scrute le ciel. Dehors,
les mécaniciens vérifient une dernière fois les camions, les stocks
de sel et l’état des « rabots »,
ces grandes lames utilisées pour
déneiger. Tout est prêt. Quelques
jours après leur mobilisation sans
faille pendant les inondat ion s
(lire page 6-7), ils sont à nouveau
d’astreinte. Météo France annonce
pour le lendemain 5 à 8 centimètres de neige dans les Yvelines,
en alerte orange. Pas de quoi affoler ces vigies qui veillent sur le
réseau départemental. Ce matin,
dès 3 heures, ils sont intervenus

en salage préventif contre le verglas. Les heures à venir vont être
longues, c’est la seule certitude. La
centaine d’agents de la voirie est
« au taquet », chacun sait exactement où il devra intervenir. Leur
mission est claire : remettre les
routes « au noir ». Les déneiger
donc.

déjà salées. Les chutes s’intensifient, qui, associées à la baisse
des températures, commencent à
former une pellicule blanchâtre.
Les premières dif f icultés apparaissent dès que la route s’élève,
les lames de déneigement entrent
en action.
Tant qu’il neige, les conditions de
circulation sont af fectées. Il ne
sert à rien de maugréer contre les
Alerte orange neige
gestionnaires des routes : le sel ne
et verglas
fait pas fondre la neige, ni pendant
qu’elle tombe, ni quand elle reDès le mardi matin, les premiers
couvre la chaussée. Le maintien de
f locon s tou r billon nent, il s ne
la viabilité s’opère donc en deux
collent pas encore sur les routes
temps : évacuation de la neige
puis salage pour accélérer le
« MERCI À NOS AGENTS »
« retour au noir ».
La nuit durant, le resPierre Bédier, Président du Département :
heures de travail, en plus de
heures
travail,normaux
en plus de ponsable d’astreinte loleursde
horaires
« Merci à nos agents de la voirie départementale qui se sont
cal (cinq personnes sur
leurs horaires normaux
mobilisés sur tous les axes routiers durant cette période.
L’illustration concrète d’une mission essentielle qui serait
l e s Yveline s) ve il l e à
bouleversée, voire pas du tout assurée, si les départements
organiser au mieu x l’inétaient supprimés. »
ter vention des machines.

124
33 124
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Régulièrement, il rend compte de
la situation au « COD », Centre
Opérationnel Départemental, établi au sein de la Préfecture, afin
que soient optimisées la coordination et l’action sur le terrain de
tous les acteurs mobilisés (gendarmerie, police, pompiers, collectivités) sous l’autorité du Préfet.

À cause du verglas, dans les secteurs forestiers et sur les routes secondaires,
la situation était très difficile, avant l’intervention des agents de l’EPI.

Un service public plus
que jamais nécessaire
Feuilles de route en main, les
patrouilleurs se fondent dans la
nuit glaciale. Aucun ne manque
à l’appel, même ceu x en congés
sont revenus prêter main-for te.
Une belle entraide collective qui
fait écho à leur profond at tachement au service public. Dans
les cabines nimbées par les loupiotes, les équipages restent très
concentrés. Piloter le rabot est intensif et stressant. En plus, il faut
compter avec des automobilistes
inconscients qui doublent les saleuses, dérapent et bloquent la
circulation… « Et nous, on se fait
copieusement insulter », lâche, excédé, Yann qui en plusieurs décennies en a de belles à raconter sur
les incivilités des cowboys de macadam. Au matin du 6 février, après
une nuit pleine d’obstacles, le réseau est praticable. 22 camions,
28 chauffeurs, cinq responsables,
deux mécaniciens et deux cadres

Les équipes des centres d’exploitation de Saint-Cyr-l’École et d’Orgeval qui
sont intervenues non-stop pendant les crues puis les tempêtes de neige.

Le matin du 6 février, 22 camions ont déneigé les axes principaux.
Une accalmie avant de nouvelles chutes de neige intenses.

Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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Le 7 février, malgré le travail des 22 saleuses durant
toute la nuit, les Yvelines se réveillent figées dans la glace.

ont œuvré sur les secteurs de
Ra mbouil le t , Ma nte s, Pois sy,
Versailles et Méré. Une nouvelle
équipe de jour prend le relais. Les
déplacements sont délicats mais
les convois s’organisent suivant les
informations au fil de l’eau.

Refaire ce que la neige
défait
Nou vel le n ui t hi ver n a le avec
brouillard givrant et la poudreuse
qui retombe. Le ballet des lames
et saleuses reprend de plus belle,
qui, telles des Sisyphe, doivent
sans cesse refaire ce que la neige
défait. Les agents inter viennent
sur le réseau principal mais cela
ne suffit plus. Météo France est
surpr is par l’intensité de l’épisode neigeux. On n’est plus dans
les 8 cm de couverture mais bien
dans une épaisseur qui dépasse les
20 cm cumulés ! Dans les terres
rurales, les agriculteurs sortent les
tracteurs pour dégager hameau x
et villages. Les agents de la voirie
portent secours au x sinistrés de
la route. Tous font le job mais la
neige remporte ce round. Au ma16
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tin du 7 février, les Yvelines sont
figées dans une pelisse blanche
et verglacée. Des routes départementales sont fermées, d’autres
en « situation délicate » mais
les conditions minimales de circulation sont assurées, grâce au
professionnalisme des « g ilets
orange ». Demain sera un autre
jour, Météo France annonce une
accalmie… « Notre meilleur allié,
sourit Philippe, reste le soleil qui
fait fondre la neige et remet le réseau au noir. » S.G.

La mobilisation des agents de l’EPI 78-92 a été
remarquable. Même ceux en congés sont venus
prêter main forte.

PREMIER HIVER, ET QUEL HIVER, POUR L’EPI !
Du 13 novembre 2017 au 12 mars
2018, les 169 agents de la voirie de
l’EPI 78-92, Établissement Public
Interdépartemental (dont 123 agents
des Yvelines), étaient mobilisables
24 h/24. Ce fut le premier hiver pour
ce service créé en avril 2017 dans le
cadre du rapprochement des Yvelines
et des Hauts-de-Seine, qui prend en
charge la mission de viabilité hivernale.
Les équipes, très expérimentées,
veillent sur les 1 560 km du réseau
routier des deux départements. Leur
objectif est de maintenir des conditions
minimales de circulation avec une
gestion des priorités d’intervention

selon l’importance de routes : environ
640 km de RD sont classés en niveau 1
(liaisons principales et grands axes),
environ 620 km de RD sont en niveau 2
(voies importantes) et environ 300 km
de RD sont en niveau 3 (petites routes).
L’organisation repose sur 46 agents
placés en astreinte 24 h/24, 32 saleuses
équipées de lames de déneigement
et près de 4 000 tonnes de sel.

Entretenir
les routes

départementales

?
é
n
i
m
r
te
Supprimer les Départements,
c’est supprimer
des services utiles à tous.

On dit non !
t-non

www.yvelines.fr/on-di

DOSSIER

PIERRE BÉDIER
FACE AUX YVELINOIS
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Le Président
du Département
des Yvelines
a reçu sept
Yvelinois pour
répondre à leurs
préoccupations,
expliquer ses
décisions et ses
projets à venir,
ainsi que le rôle
essentiel de
l’institution.

C’était une de ses volontés de ce début 2018.
À l’heure du mi-mandat
pour son Assemblée départementale, Pierre Bédier, le Président des Yvelines, souhaitait organiser
une discussion à bâtons
rompus avec des Yvelinois,
de prof ils et d’hor izons
différents, mais représentatifs de la diversité de la
population.
Une rencontre informelle,
plus directe, qui permet
d’écouter les administrés,
de répondre à leurs préoccupations et de mieux
expliquer les raisons de
ses décisions et de ses
projets pour les Yvelines.
Au final, ils sont sept à
avoir répondu à l’appel :
une étudiante, un maire
rural, un ancien bénéf iciaire du RSA, deux chefs
d’entreprise, une retraitée
respon sable d ’a ssoc iation, et une intermittente
du spectacle. Ensemble,
ils ont échangé pendant
plus de deux heures pour
aborder les thèmes du
quotidien : le social, les
transpor ts, l ’éducation,
l’emploi, fiscalité, la réforme du Grand Paris, la
ruralité…
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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« Être pragmatique, innovant et efficace »
Elsa Sonally : Concrètement, que fait le Département ?
Pierre Bédier : Ses missions se situent pr incipalement autour de deux
blocs : le social et les infrastructures. Mais plutôt
que de vous faire une liste
à la Prévert (lire encadré),
je vais reprendre cet te
phrase de Patrick Devedjian, mon homologue et
ami des Hauts-de-Seine,
qui résume à mer veille
notre action : « Le Dépar tement, c’est comme
l’oxygène : c’est lorsqu’on
n’en a plus qu’on se rend
compte qu’il était indispensable. » Nous intervenons chaque jour, sans

même que vous le sachiez,
dans la vie quotidienne de
milliers de familles. Avec
le devoir d’être pragmatique, innovant et efficace.
Et je peux vous l’assurer :
nous sommes très utiles
aux Yvelinois.
Kevin Cuffy : Moi, par
exemple, je me sens redevable envers le Département. Ancien bénéficiaire
du RSA, j’ai été accompagné pendant un an et j’ai
pu bénéficier d’une formation dans la sécurité et la
prévention. Aujourd’hui, je
suis en CDI en tant qu’opérateur de télésurveillance.
P. B. : Et j’en suis ravi!

COMMENT LE DÉPARTEMENT
INVESTIT
?
Les routes, les transports et les
collèges

383
383

représentent 60% de l’investissement global
Les routes, les transports et les collèges
représentent
de l’investissement
global
Les dépenses 60%
d’investissement
pour
l’aménagement et le développement
Les
dépensesont
d’investissement
pour
du territoire
augmenté de 138%
l’aménagement et le développement
par rapport à 2017
du territoire ont augmenté de 138%
par rapport à 2017

91

M€
91
M€

DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ
Attractivité : 28 M€
TERRITORIALE

Solidarité territoriale
Attractivité
: 28 M€ : 17 M€
Environnement
: 12 M€: 17 M€
Solidarité territoriale
Logement
: 20 M€
Environnement
: 12 M€
Réseaux numériques
Logement
: 20 M€ : 14 M€
Réseaux numériques : 14 M€

GESTION PUBLIQUE
DÉPARTEMENTALE
GESTION PUBLIQUE
DÉPARTEMENTALE

116
M€
116
M€

20

30
M€
30
M€

114
M€
114
M€

12

M€
12
M€
SOLIDARITÉ ET
ACTION SOCIALE
SOLIDARITÉ ET
ACTION SOCIALE

ROUTES ET
TRANSPORTS
ROUTES ET
TRANSPORTS

20

M€
20
M€

ÉDUCATION, SÉCURITÉ, CULTURE ET SPORT
Sport SÉCURITÉ,
: 4 M€
ÉDUCATION,
CULTURE ET SPORT
Culture
et
patrimoine
: 8 M€
Sport : 4 M€
SDIS et gendarmerie
Culture
et patrimoine: 8: 8M€
M€

COLLÈGES ET
ENSEIGNEMENT
COLLÈGES ET
ENSEIGNEMENT
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SDIS et gendarmerie : 8 M€

K. C. : En dehors de mon
cas, comment le Département agit-il pour favoriser l’insertion professionnelle ?
P. B. : On est surtout là,
à travers l’agence ActivitY’
(lire page suivante), pour
redonner conf iance à la
personne en difficulté et
lui permettre de sortir la
tête de l’eau. Mais nous
avons également introduit
dans les marchés publics
des clauses d’insertion.
Concrètement, cela veut
dire qu’on impose à une
entreprise susceptible de
travailler pour nous, dans
des domaines comme le
BTP, d’embaucher un certain pourcentage de personnes en insertion pour
les encadrer, les former
et favor iser leur retour
à l’emploi. C’est avec ce
genre d ’init iat ives que

nous avons réussi à inverser la courbe du RSA.

3 500 Yvelinois
au RSA ont
retrouvé un emploi
grâce à ActivitY’
Marie-Marguerite Taylor : Par rapport au RSA
justement, on se plaint
beaucoup du manque
de personnel dans les
Ehpad. Est-ce que des
gens sans emploi pourraient venir aider et
apprendre un nouveau
métier ?
P. B. : C’est une excellente idée. Nous pourrions
proposer d ’ajouter au x
équipes médico-sociales
en place du personnel en
plus, à l’instar de ce que
nous avons fait dans les

« Le Département, c’est comme
l’oxygène : c’est lorsqu’on n’en
a plus qu’on se rend compte
qu’il était indispensable »

DOSSIER

INSERTION : LES BONS CHIFFRES D’ACTIVITY’
Avec 3 500 Yvelinois remis sur le marché du travail en deux ans, l’agence d’insertion ActivitY’
mobilise tous les acteurs économiques du département ainsi que ceux de l’insertion
et de la formation pour lever les freins à l’embauche. Elle est notamment à l’origine de
l’ouverture de deux auto-écoles sociales, de la création de trois plateformes de formation
et du développement des clauses d’insertion dans les marchés publics et privés. 7 % des
heures travaillées dans le cadre du chantier du prolongement d’Eole (RER E) ont été par
exemple réservées aux chômeurs de longue durée, aux bénéficiaires du RSA et jeunes sans
qualification. Plus de 600 marchés yvelinois comportent également des clauses sociales
offrant des opportunités d’emploi à ces mêmes publics. Depuis l’an dernier, l’agence s’est
également dotée d’un club des entreprises sociales et solidaires (Busin’ESS) pour offrir
un appui aux entreprises qui souhaitent dynamiser leur responsabilité sociale. Elles sont
aujourd’hui 300 à être partenaires d’ActivitY’.

collèges et qui marche aujourd’hui. Merci de votre
réflexion. C’est l’exemple
même du partage d’expérience que j’attendais de
ce genre de réunion. À plusieurs, on réfléchit mieux
que seul.
M.-M. T. : C’est un créneau
à prendre qui pourrait
s’avérer gagnant pour
tout le monde et pourrait peut-être contribuer à faire baisser le
chômage…
P. B. : Et les Yvelines en
ont bien besoin. Car, même
si le taux de chômage reste
l’un des plus faibles d’Îlede-France (7,8 %), il augmente trop vite.

Damien Guibout : Comment l’expliquez-vous ?
P. B. : La désindustrialisation ! Les Yvelines sont le
dernier département industriel d’Île-de-France.

« Je souhaite
pouvoir baisser
les impôts d’ici
deux ou trois ans »
Un secteur encore for t
grâce à deux gros constructeurs automobiles, PSA et
Renault, mais qui a laissé
sur le carreau un grand
nombre d’ouvriers et fait
de la Vallée de la Seine un
territoire sur lequel il faut

être très vigilant : la moitié
des 20 000 bénéficiaires du
RSA des Yvelines, y réside.
M.-M. T. : Pourquoi avoir
augmenté autant l’impôt dépar temental ?
Les personnes âgées,
q ui ont de s p e t ite s
pensions, et tous les
Yvelinois qui paient
plein pot, commencent
à en avoir assez…
P. B. : Le budget de s
Yvelines, grosso modo,
c’est un milliard d’euros
d e fonc t ion nement e t
400 millions d’investissement. Il y a deu x ans,
j’ai décidé d’augmenter la
taxe foncière, qui est passée de 7,52 % à 12,52 %.

Albane
Sonally
21 ans
Bois-d’Arcy
Étudiante

« Je connaissais mal les
missions du Département
et j’avoue avoir été
assez impressionnée
par l’étendue de son
champ d’action. Cela m’a
donné envie d’en savoir
plus sur l’organisation
de nos collectivités. »

Elsa
Vervialle
33 ans
Septeuil
Intermittente
du spectacle

« Sur les thèmes qui
m’étaient chers, comme
la petite enfance ou
l’éducation dans les
collèges, j’ai senti
le Département très
compétent. Mais ce que
je retiens surtout, c’est
qu’il va falloir que je
patiente jusqu’en 2020
avant d’obtenir la fibre
optique. »

« J’ai été très
agréablement
surpris »
David
Combes
37 ans
Bois-d’Arcy
Entrepreneur

« J’ai été très
agréablement surpris par
ce face-à-face, dont je
n’attendais pas grandchose. J’ai beaucoup
appris et j’ai vraiment
l’impression que, malgré
un contexte difficile, le
Département parvient
à faire des Yvelines un
territoire moderne. »

Lynda
Robillard
46 ans
Poissy
Chef
d’entreprise

« J’ai senti que, même s’il
n’a plus la compétence
du développement
économique, le
Département portait une
attention particulière aux
entreprises.»
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Pas parce que cela me faisait plaisir mais parce que,
entre dépenses sociales
obligatoires en hausse et
recettes en baisse, il nous
manquait 200 M€. Nous
n’avions pas le choix. Si
vous avez un budget de
1 000 € et que tout d’un
coup, on vous le ramène à
800 €, croyez-moi, vous le
sentez passer.
A. S. : Ne pouviez-vous
pa s faire des économies sur le quotidien ?
P. B. : Concer n a nt l a
masse salariale, on a décidé de ne pas remplacer
un agent sur deux qui part
à la retraite. Mais notre
problème, c’es t qu’u ne
grande partie de nos dépenses sont obligatoires.
Je ne me vois pas baisser
l ’a l locat ion des bénéf iciaires du RSA ou des
personnes âgées dépendantes sous prétexte que
l’État ne nous paie plus !
En bon gestionnaire, je ne
peu x pas faire n’importe
quoi. J’ai donc décidé de
demander en quelque
22
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sorte une avance de trésorerie aux Yvelinois. Mais
je le dis clairement : d’ici
deux ou trois ans, je souhaite pouvoir baisser les
impôts de deux points.
M.-M. T. : Où en est le
rapprochement avec les
Hauts-de-Seine ?
P. B. : Nos deu x assemblées ont voté le principe
de fusion en juin dernier,
c’est au Gouvernement de
présenter ou non ce projet
au Conseil des ministres.
S’il ne le fait pas, nous
irons devant le tribunal
administratif. Nous nous
bat tron s ju squ’au bout
pour pouvoir mutualiser
la richesse des Hauts-deSeine, la qualité de vie des
Yvelines et faire ensemble
du développement économique.
K. C. : Qu’y gagneraient
les Yvelinois ?
P. B. : Notre a l lia nce
créerait suffisamment de
richesses pour nous permettre de baisser les impôts tout en conservant

150 M€ POUR LES COLLÈGES
Avec 100 M€ consacrés à la reconstruction de quatre
établissements et 50 M€ investis dans les restructurations
de six collèges pour la période 2019-2022, le Département
maintient un haut niveau d’investissement pour offrir des
conditions d’apprentissage optimales aux 80 000 collégiens
des Yvelines, tout en tenant compte de la diversité
des territoires.
Sur la période précédente, sept grosses opérations,
pour un montant de 175 M€, ont été engagées dont les
restructurations - extensions des lycées internationaux
(Saint-Germain-en-Laye et Buc, lire page 32), et le projet
du Nouveau Collège de Mantes-la-Jolie (lire page 33)
Les collèges à reconstruire : François-Mauriac à Houdan,
Maryse-Bastié à Vélizy-Villacoublay, Jean-Zay à Verneuilsur-Seine et Paul-Éluard à Guyancourt.
Les collèges à rénover : Rimbaud à Aubergenville, Einstein
à Magny-les-Hameaux, La Mare aux Saules à Coignières,
Le Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, Pasteur
à La-Celle-Saint-Cloud et La Mauldre à Maule.

un budget équilibré. Notre
mariage permettrait aussi
de développer l’ouest parisien et d’apporter plus de
services et de bien-être à
nos administrés.

la suppression des départements de petite couronne à l’horizon 2021 ! Un
projet qui pourrait notamment exclure les Yvelines
du nouveau Grand Paris.

Damien Guibout : La
réforme du Grand Paris
ne remet-elle pa s en
cause cette fusion ?
P. B. : Si, puisque le projet
du Gouvernement prévoit

D. G. : Si les départements étaient amenés à
disparaître, qui prendra
leur place dans l’aide
aux communes, rurales
notamment ?

DOSSIER

P. B. : C’est un vrai sujet
d’inquiétude car je ne vois
pas comment une métropole du Grand Paris continuerait à financer l’aide
aux communes. Il y a un
très grand risque de cette
perte de proximité.
David Combes : Et de
réactivité…
P. B. : Bien sûr… La bonne
organisation – et on l’a
bien vu avec le bazar sur
les routes nationales gérées par l ’État lors de
l’épisode neigeu x de cet
hiver, c’est le Département.
Il est suffisamment proche
de la base que sont les
communes pour connaître
la réalité des territoires et
puissant f inancièrement
pour agir en cas de besoin.
L’idée de ca sser ce qui
marche sous prétexte que
c’est ancien me rend fou.
Je pense que c’est stupide.

« Nous avons
116 collèges
publics en
gestion »
Elsa Vervialle : En zone
rurale, faire garder son

enfant devient de plus
en plus difficile. Y a-t-il
une politique de développement de l’accueil
de petite enfance ?
P. B. : Oui mais pa s à
n’impor te quel pr ix. Je
le rappelle : l’argent que
nou s dépen son s, c’es t
le vôtre. En crèche, un
bercea u coûte env iron
15 000 euros par an. Se
to u r n a nt ver s Da mien
Guibout : Si on ouvre une
crèche avec cinq berceaux
à Davron pa r exemple,
c’est 75 000 euros de frais
pour la commune !
D. G. : Sur un budget
global de 300 000 euros, ce serait tout simplement impossible.
P. B. : La solution, ce sont
donc les crèches privées.
Elles amènent un service
aux habitants et sont accompagnées par la puissance publique par la mise
à disposition de locaux.
E . V. : Da n s ch a qu e
commune, il y a une
école mais pas forcément de collège. Allez-vous en construire
davantage ?

P. B. : Il existe 262 communes dans le dépar tement , dont 140 comptent
moins de 1 500 habitants.
Vous imaginez si chaque
maire me demandait un
collège ? Ce n’est pas possible. Nous avons 116 collèges publics en gestion
et, pour le moment, cela
nous convient.
E. V. : Cela év iterait
tout de même que des
élèves soient obligés
de faire dix kilomètres
par jour pour aller en
cours…
P. B. : Nous cofinançons
les transports scolaires,
no u s d é veloppon s l e s
pistes cyclables et nous
travaillons – sur le cluster
de Versailles Satory et aux
Mureau x avec Airbus Industries – sur l’arrivée de
la voiture autonome. D’ici
à peine dix ans, ce véhicule intelligent, capable
de circuler sans chauffeur, va révolutionner le
monde de la mobilité et
ouvr ir des perspectives
incroyables, notamment
en termes de tran spor t
scolaire dans les zones
rurales. Depuis un smart-

YVELINES NUMÉRIQUES : LE DÉBIT
MONTE DANS LES VILLAGES
Depuis le mois de mars, trois communes parmi les
45 éligibles à la technologie de transition « Montée en Débit
(M.E.D.) » sont sorties de la « zone blanche » numérique
dans laquelle elles se trouvaient. 8 M€ ont été investis
par le Département dans cette technologie qui consiste
à apporter la fibre jusqu’à la commune, puis à utiliser le
réseau cuivre existant sur les derniers mètres, jusqu’à
l’abonné, les plus coûteux à réaliser. Grâce aux armoires
de Montée en Débit installées par le Département via le
syndicat Yvelines Numériques dans la zone la moins dense
du territoire, ces villages ont pu accéder à de nouveaux
débits internet, de dix à quinze fois supérieurs
à ce qu’ils connaissaient auparavant.
Les activations pour la quarantaine de communes
restantes s’étaleront jusqu’à fin 2018. Par ailleurs, Yvelines
Numériques s’est associé à l’opérateur TDF depuis près
d’un an pour déployer la fibre optique sur la zone d’initiative
publique des Yvelines (la zone dense étant réservée aux
opérateurs privés), sans recours au financement public.
Une première en France ! D’ici 2020, TDF a prévu d’investir
120 M€ pour connecter 158 communes rurales.

Kevin
Cuffy
32 ans
Guyancourt
Opérateur de
télésurveillance

« C’était un échange
bénéfique. J’ai travaillé
dans un secteur d’action
sociale mais je ne me
doutais pas de tout ce que
le Département pouvait
faire pour ses habitants
dans tous les domaines. »

« On l’a senti
accessible et
très à l’écoute »
MarieMarguerite
Taylor
77 ans
Versailles
Retraitée

« J’ai senti Pierre
Bédier très à l’écoute
des problèmes, très
accessible. C’était
vraiment intéressant.
J’espère que cette
discussion débouchera
sur des actions concrètes
notamment pour
les personnes âgées
et en difficulté. »

Damien
Guibout
53 ans
Maire de
Davron
« En tant que maire rural,
j’étais déjà convaincu
de l’importance du
Département pour les
communes. Mais après
cette rencontre, je repars
bien décidé à défendre
cet échelon. Supprimer
les départements
serait catastrophique
pour nous. »

Retrouvez la vidéo
«Pierre Bédier
face aux Yvelinois»
sur Youtube
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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phone ou un ordinateur,
je pourrai commander un
véhicule qui viendra me
chercher et me ramener à
mon point de départ. Cela
va entièrement désenclaver les territoires.
D. G. : Encore faut-il
posséder un bon débit
Internet ! À quand la
fibre optique pour tous
dans les Yvelines ?
P. B. : Les zones urbaines
sont en compétition entre
les grands opérateurs, et
les zones rurales, dites
zones blanches, sont de

la responsabilité publique.
Quand j’ai été réélu Président du Conseil départemental en 2014, j’avais
un dossier sur la table à
130 M€ pour le déploiement du Très Haut Débit
dans tous les villages.
Depuis, les choses ont évo-

« Nous avons un
accord avec TDF
pour déployer la
fibre dans toutes
les communes
sans dépenser
un centime »

INGÉNIERY’ : AU SERVICE
DES PETITES COMMUNES
Créée en 2014 pour soutenir les communes rurales dans
la mise en œuvre de leurs projets – dans les domaines du
bâtiment, de la voirie, de l’urbanisme, du patrimoine et des
marchés publics –, l’agence départementale IngenierY’,
présidée par Philippe Benassaya, rassemble désormais
165 communes et 3 intercommunalités sur les 185 pouvant
entrer dans son champ d’action.
Ce nombre d’adhérents confirme tout l’intérêt d’une telle
agence à l’échelon départemental pour aider efficacement
les communes rurales confrontées aux baisses des
dotations de l’État et à la complexité de leur mission
de maître d’ouvrage.

lué et nous avons trouvé un
accord avec la société TDF,
qui va, d’ici à 2020, déployer la fibre sans un centime de notre part. Économie nette en quatre ans :
130 M€ (lire encadré). Je
sais qu’en attendant 2020,
le temps est long. C’est
notamment pour cela que
l’on a décidé d’assurer une
Montée en Débit pour les
45 communes les plus en
difficulté.
David Combes : Lorsque
j’ai créé mon entrepr ise, je rentrais de
Singapour, où j’avais
travaillé pendant
qu atre an s, et je me
suis retrouvé complètement seul. Comment
le Département peut-il
aider les entrepreneurs
à créer un réseau ?
P. B. : On aide déjà des
associations d’entrepreneurs en leur fournissant
des locau x mais on ne
le fait san s doute pa s
s u f f i s a m m e n t s a v o i r.
Notre volonté est de leur

donner les moyen s de
s’organiser eu x-mêmes.
Parce que pour parler à
un entrepreneur, il n’y
a r ien de mieu x qu’un
ent repreneu r. Je crois
b e a u co u p a u t u tor at ,
au x réseau x d’échanges
et de concertation pour
pa sser le cap dif f ic ile
des trois premières années.

« L’emploi
de demain,
c’est la start-up
d’aujourd’hui »
D. C. : À mes débuts, on
m’a proposé d’intégrer le
club des entrepreneurs
de Versailles pour gonfler
mon réseau. Mais c’était
30 € le petit déjeuner. À
l’époque, j’étais bénéficiaire du RSA, je n’y suis
pas allé. Mais j’ai perdu
du temps.
P. B. : Dans ce cas, il faut
que l’on ait un dialogue
avec ce s a s s o c iat ion s

Guerville fait partie des communes rurales qui bénéﬁcient de
l’expertise technique, juridique et ﬁnancière d’IngénierY’ pour
améliorer leur cadre de vie et optimiser les offres de service public.
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pour qu’elles pratiquent
a u s s i u ne t a r i f ic at ion
« jeune entrepreneur »

tie scolaire, je dis « Très
bonne idée ! ». C’est pile
poil ce que l’on cherche.

Lynda Robillard : Nous,
nous avons créé nousmêmes notre regroup e m e n t d ’e n t r e p r e neurs sur Poissy. Notre
start-up propose une
plateforme permettant
d’aider les usagers au
quotidien dans la gestion d’un agenda et la
réser vat ion en ligne
de services. Le Département peut-il être intéressé ?
P. B. : Evidemment. J’aime
profondément les Yvelines et ser vir au mieu x
les Yvelinois est tout ce
qu i me préo ccu p e. Si,
avec votre outil, on peut
réser ver plus facilement
une assistante maternelle
ou un bus pour une sor-

L. R. : D’une manière
générale, est-ce que
la start-up a une place
dans les Yvelines ?
P. B. : Bien sûr, et bienven u e à e l l e s ! L’emploi de demain, c’est la
s t a r t-u p d ’aujou rd ’hui.
Nou s pouvon s jouer un
rôle de facilitateur mais
nous ne pouvons pas faire
plus puisque l’État nous
a enlevé la compétence
économique. Récemment,
nous avons racheté l’ancien centre de formation
EDF aux Mureaux avec la
volonté d’en faire la station F de la start-up industrielle. Il nous faudra
sans doute du temps mais
nous y arriverons.
C.M., S.G., S.B., L.V.

DES ROUTES TOUTES NEUVES
En attendant le lancement de quelques projets
d’infrastructures d’ampleur comme le Pont d’Achères,
la déviation de Vernouillet ou le Pont de Gargenville,
le Département poursuit les travaux d’aménagement
de la déviation de la RD 307 à Saint-Nom-la-Bretèche
ou la construction de la Voie Nouvelle de SartrouvilleMontesson. Il vient surtout d’inaugurer le doublement
de la RD 30 à Plaisir, un dossier de 90 M€ (dont 54 M€
à la charge du Département) pour 3,8 km de voirie
et 6,5 km de voies vertes.
Confiés à l’établissement public interdépartemental
Yvelines - Hauts-de-Seine, l’entretien et l’exploitation
des 1 900 km de réseau routier des deux départements
nécessitent une enveloppe de près de 15 M€
et la mobilisation de 280 agents.
La nouvelle configuration de la RD 30
a été inaugurée mardi 6 mars 2018

EN CHIFFRES

LES YVELINES

LE DÉPARTEMENT

Un budget de

1 475 753 habitants
12% de la population d’Île-de-France
2 200 km2

18% de la superficie d’Île-de-France

262 communes
2 Parcs Naturels Régionaux :
Haute Vallée de Chevreuse
et Vexin Français
2 équipements sportifs

internationaux :
Golf National et
Vélodrome National
à Saint-Quentin-en-Yvelines

1 402 M€
Caractérisé par des
ressources contraintes
(baisse des dotations
de l’État et hausse de
l’effort de solidarité
nationale), des dépenses
maîtrisées et un
investissement
conséquent pour
préserver la qualité du
service aux usagers et
renforcer l’attractivité
du territoire.

383 M€

d’investissement en 2018
Dont 60% pour les routes,
les transports et
les collèges (lire p.20)

65 500 élèves dans 116 collèges publics
14 800 élèves dans 23 collèges privés

1 577 km

L’entretien et l’exploitation du réseau
routier départemental ont
été confiés à l’établissement public
interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine
depuis le 1er avril 2017.

15 M€ sont consacrés à cette mission
en 2018 pour un réseau total de 1900 km
qui mobilise 280 agents.
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Grand Paris Express : la fronde des élus
Les présidents des conseils départementaux
d’Île-de-France dénoncent les retards
pris par la construction de ce réseau de
transport, indispensable au développement
de la région. Et critiquent le « mépris »
du Gouvernement.

« Scandale d’État », « bateau ivre », « mépris absolu ». Les présidents
des Départements franciliens sont unanimes pour
dénoncer la gestion du
Grand Paris Express (GPE)
par le Gouvernement. Souvent présenté comme le
« chantier du siècle », le
GPE est un nouveau réseau de transport automatique qui traversera les
territoires franciliens pour
les relier entre eux et à la
capitale. Long de 200 kilomètres – autant que le
métro actuel – il comptera
quatre nouvelles lignes (15,
16, 17 et 18) jalonnées de
soixante-huit gares ; les
lignes 11 et 14 seront aussi prolongées. « Nouvelle
alternative à la voiture, le
GPE réduira la pollution, les
embouteillages et contribuera à créer une métropole plus respectueuse de
l’environnement », promet
sur son site la Société du
Grand Paris (SGP), une entreprise publique créée en
2010 par l’État pour piloter
« le plus grand projet urbain en Europe ».
Or, depuis son lancement,
le Grand Paris Express n’a
cessé d’accumuler les déboires. En janvier, la Cour
des comptes a rendu des
conclusions sévères sur
la gestion de ce projet :
le coût du GPE, dont elle
dénonce « le dérapage
considérable », pèsera sur
les dépenses et le déficit
26
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VAL-D’OIS

publics. Il était prévu d’y
consacrer 25,5 milliards
d’euros ; la dernière estimation atteint 38,5 milliards, soit une hausse de
51 %.

Des retards
préoccupants
et préjudiciables
Ce projet enregistre, en
outre, des retards préoccupants et préjudiciables
à l’économie francilienne.
Ce s re t a rd s r i s q u ent
d’abord d’affecter l’organisation des Jeux Olympiques, événement d’ampleur internationale. En
2024, les Yvelines doivent
accueillir notamment les
épreuves d’équitation et
de cyclisme, à Versailles et
Saint-Quentin-en-Yvelines.
La réalisation du Grand
Paris Express était un argument important dans le
dossier de la candidature
française. Or, la ligne 18 ne
parviendra à Versailles que
six ans plus tard, en 2030 !

Le Grand Paris
Express n’est pas
seulement un
réseau de transport
Mais surtout, ces délais
supplémentaires obligent
à différer d’autres projets
d’aménagement du territoire, pourtant néces-

St-Denis-Pleyel
Nanterre

14 No

La Défense

15 Ouest 2025
2030

YVELINES

St-L
PARIS

Olympiade
Pont-de-Sèvres
HAUTS-DE-SEINE
Versailles-Chantiers

Villejuif
Institut G.Roussy

18 Ouest 2030

CEA St-Aubin

saires au dynamisme de
la région. Le Grand Paris
Express n’est pas seulement un réseau de transport : autour de ses gares,
ce sont de nouveaux quartiers qui vont naître, associant des logements, des
commerces, des bureaux,
des équipements. Ce sont
des emplois – qui ne seront pas créés parce que le
Grand Paris Express n’arrivera pas à l’heure prévue.
Un exemple : alors que

18 Sud
2024
2027

Massy-Palaiseau
ESSONNE

l’État prétend faire du plateau de Saclay une « Silicon Valley française », le
tronçon sud de la ligne 18,
qui doit le relier à l’aéroport d’Orly, n’entrera pas
en service avant 2027 ! La
situation confine parfois à
l’absurde : les retards du
GPE obligeront des communes à différer la livraison de logements sociaux,
ce qui les expose à subir
des pénalités financières
parce qu’elles ne pourront

ÉCL AIR AGE

franciliens
2030

SE

Le Mesnil-Amelot

HOMMAGE À
JEAN-JACQUES
BARBAUX

Roissy-CDG

Aéroport
du Bourget

2024

ord 2024

Lazare

2024
2027

2024

SEINE-ET-MARNE

16
2024

Le Bourget - RER

C’est avec une grande
tristesse que les
élus des Yvelines et
des départements
franciliens ont appris
dimanche 25 février
la disparition de JeanJacques Barbaux,
Président du Conseil
départemental de Seineet-Marne, à l’âge de 65
ans. Engagé, auprès
des Yvelines, dans la
lutte contre la réforme
territoriale prévoyant
la disparition des
départements d’Ile-deFrance, il était un allié
infatigable de la Grande
Métropole. C’est JeanLouis Thiériot qui lui
succède.

Clichy - Montfermeil

15 Est 2025
2030
SEINE-ST-DENIS

Rosny-Bois-Perrier

11

es

2024
2030

Noisy-Champs
Champigny-Centre

15 Sud 2022
2024
14 Sud 2024

VAL-DE-MARNE
DES TRAVAUX
SANS CESSE REPOUSSÉS
Légende

Orly

Numéro ligne Date prévisionnelle
Nouvelle date
pas respecter la loi SRU,
bien malgré elles.
Ni la présidente de la Région, Valérie Pécresse, ni
les présidents des Départements franciliens, ni de
nombreux maires et parlementaires ne peuvent approuver le calendrier des
travau x présenté par le
Premier ministre le 22 février. Édouard Philippe n’a
pas seulement entériné les
retards du GPE, il a aussi
demandé à la Société du

Grand Paris de « réduire
de 10 % le coût global du
projet »

«Des économies
au détriment des
populations»
Cela se traduira forcément
par une révision à la baisse
du GPE. Ces économies se
feront « au détriment des
populations, en supprimant
des éléments fonctionnels
du métro, ou en dégradant

les conditions d’exécution
du chantier », préviennent
les présidents des Départements : les déblais, qui
devaient être évacués par
voie fluviale ou ferrée, le
seront par des camions,
moins coûteux mais plus
polluants…
Les présidents des Dépar tements sont d ’autant plus en colère que
le Gouvernement n’a pas
exclu la création de nouvelles taxes (hausse de la

fiscalité locale sur les bureaux, création d’une taxe
sur le tourisme), alors que
les Franciliens acquittent
déjà la « ta xe spéciale
Grand Paris », en plus de
leur taxe foncière, pour
financer le Grand Paris
Express… Déplorant que
le calendrier n’ait pas été
tenu « par manque de financement de l’État », ils
rappellent que ce projet a
été conçu pour faciliter la
vie des habitants de la région en désenclavant des
territoires. « Ces annonces,
concluent-ils, ne font que
confirmer l’absence de vision stratégique de ce Gouvernement. » F.M.
Lire aussi l’éditorial de
Pierre Bédier, page 3.
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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L’agriculture cherche sa place

Les agriculteurs yvelinois déplorent un manque de compréhension des néo-ruraux face aux contraintes de leur métier, le travail de nuit par exemple.

L’appétence de la population pour les circuits courts, le bio et la nature tranche
avec le sentiment des agriculteurs yvelinois qui se sentent dépossédés de leurs terres,
malvenus sur les routes et incompris des promeneurs.
En mars dernier, ils ont manifesté à Mantes-la-Jolie
contre le projet de la ligne
nouvelle Paris-Normandie
(prévue pour 2030) auquel
ils reprochent de « consommer 10 à 12 ha de terres
agricoles » pour chaque
kilomètre de ligne ferroviaire créé. Le tracé de la
SNCF ne convient d’ailleurs
pas non plus au Président
du Conseil départemental,
Pierre Bédier, ni à celui de
la communauté urbaine
GPS&O, Philippe Tautou.

40 % du territoire
yvelinois
En Île-de-France, 200 ha de
terres agricoles sont encore
grignotés chaque année au
profit de la ville. Et si, dans
les Yvelines, le Conseil départemental prône un développement équilibré qui
préserve les 80 % d’espaces
28
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naturels de son territoire
– dont la moitié sont des
terres agricoles –, le sujet
reste tout de même prégnant.
Lancées en 2015, les Assises
de la Ruralité ont débouché
sur des mesures essentielles en faveur des villages
et de leurs habitants à
l’échelon yvelinois, comme
le déploiement du Très Haut
Débit en zone rurale ou le
dispositif d’aménagement
des maisons médicales.
Mais c’est au sein de cette
nouvelle ruralité que les
agriculteurs nourrissent
l’impression de déranger.
« Les préoccupations de nos
agriculteurs ont été mises
en lumière lors des Assises.
Nous les accompagnons
pour répondre à ces problématiques qui tiennent
pour partie au décalage
existant entre la perception de la vie à la campagne des néo-ruraux et

la réalité quotidienne d’un
secteur qui rassemble encore plus de 2 000 emplois
dans les Yvelines», explique
Pauline Winocour-Lefèvre,
Vice-présidente du Conseil
départemental déléguée à
la Ruralité.

Une filière de plus
de 2 000 emplois
«Cette activité économique,
qui façonne nos paysages,
est essentielle pour préserver notre qualité de vie.
C’est pourquoi favoriser les
produits locaux dans les
cantines scolaires est aussi
une priorité».
Damien Vanhalst, céréalier
à Houdan, regrette pour sa
part l’incompréhension de
bon nombre d’habitants :
« nos engins agricoles ont
de plus en plus de mal à
circuler sur les routes sans
créer de bouchons. Les en-

trées de ville ne sont plus
adaptées aux tracteurs. Se
déplacer est devenu un calvaire.Nous ne savons plus
comment expliquer à la population nos contraintes :
le travail les week-ends et
jours fériés, et même la nuit
parfois, le respect des espaces agricoles… »
La filière se heurte enfin
à une image controversée
liée aux sujets d’actualité
– glyphosate, PAC, quotas – qu’elle réfute. « Nous
subissons une pression
sociétale sur la qualité
de notre production alors
que c’est une préoccupation ancestrale de notre
métier », explique Damien
Vanhalst. Son collègue Fabien Rey, installé à Gambais, conclut : « C’est mon
grand-père qui m’a appris
à travailler proprement ! Et
mes céréales sont consommées par mes enfants et
mes amis. » L.V.

ÉCONOMIE

Squiz, la revanche des gourdes

Que l’on soit randonneur ou parent de
bambins, les gourdes sont indispensables. D’ustensiles pratiques, elles
deviennent, avec Squiz, des objets
que l’on a envie de collectionner tant
elles séduisent par leur « bouille »
rigolote. Mais elles ne sont pas qu’un
bel emballage. Les produits créés par
Nicolas et Elisabeth Soubelet sont
souples et réutilisables : chacun peut
les remplir de compotes, de purées
voire d’onctueux smoothies et s’en
servir 50 fois, ce qui a déjà permis
d’éviter de générer 200 tonnes de
déchets.

Plus de visibilité
pour les filières porteuses
Une innovation qui s’inscrit dans une
démarche d’économie circulaire avec
des composants sourcés localement.
« C’est une fierté pour nous. Ce prix
récompense notre volonté de proposer un produit à la fois pratique,
écologique et éco-responsable » se
réjouissent les grands gagnants.
La gourde écolo, un broyeur de plastique, une canette recyclée en bombe
de peinture bio…, voilà quelques innovations « made in 78 » qui ont sé-

Souples et rechargeables avec les contenus
que l’on souhaite, les gourdes Squiz se déclinent
en collections pour adultes et pour enfants.

©Squiz
©

Le 1er février, les lauréats
du Prix de l’Entrepreneur
ont été dévoilés au Campus
des Mureaux. Cette première
édition, organisée par
GPS&O, récompense de
belles initiatives yvelinoises.
Les gourdes Squiz
remportent la palme.

duit le jury. «Un des enjeux de ce prix
annuel est de donner de la visibilité
aux filières prioritaires du territoire »,
explique Pierre Bédier, Vice-président
délégué aux grands projets et à l’attractivité économique de GPS&O et
Président du Conseil départemental.
Et d’ajouter : « Ce prix doit permettre
aux participants et lauréats, de valoriser leur projet, leur parcours et
de gagner en notoriété en plus des
dotations que nous offrons. »
Pour Philippe Tautou, Président de
GPS&O, « cet événement est une illustration de la montée en puissance
de Dev&Co, un service pour tous : les
porteurs de projets, les entreprises
du territoire ou celles souhaitant s’y
implanter ». S.G.

©GPS&O
©

Remise des prix de la première édition du Prix
de l’Entrepreneur à de talentueux créateurs yvelinois.

LE PALMARÈS DE
L’ÉDITION 2017/2018
Prix de l’Entrepreneur 2017 :
Nicolas et Elisabeth Soubelet,
fondateurs de Ma Bonne Étoile
à Verneuil-sur-Seine.
www.squiz.co/fr
Prix Spécial du jury : Elisabeth
Ogier, habitante de Poissy,
étudiante en design de produits,
créatrice du projet Paint XP
(canettes recyclées en aérosols).
Prix de l’Innovation industrielle :
Sébastien Gélineau, entreprise
CTEC – 3D basée à Buchelay,
pour le projet idi4d (intelligence
dynamique industrielle avec
maquette en réalité augmentée).
Prix de l’Expérimentation :
Daniel de Sousa de Mantes-laVille (broyeur plastique individuel
pour particuliers, entreprises
et collectivités).
Prix de l’Étudiant/Créateur :
Camille Paupardin, créateur
de Pâtifree Gourmandises
(pâtisseries fines et bio sans
gluten), basée à Montalet-le-Bois.
Prix des Élus : Pierre Convert
de l’entreprise Aqylon
(production d’énergie verte),
basée à la Fabrique 21
à Carrières-sous-Poissy.
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EnviE dE passEr un été biEn accompagné ?
Bénéficiez gratuitement du service mis à votre
disposition par le Département des Yvelines
en appelant le :

0 801 801 100 (numéro vert)

Rendez visite à des personnes âgées
isolées pendant l’été.
Inscription en ligne sur :

www.yvelines.fr/yes
eniors

iants s
nes étud

yveli

vous rEchErchEz un job d’été
rémunéré Et solidairE ?

samuel
andré et agnante de l’été !
l’équipe g
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Comment les marchés
publics boostent l’emploi

ET AUSSI…
COUP D’ENVOI DE
LA MONTÉE EN DÉBIT
AUX ALLUETS-LE-ROI
Le 15 mars a été
inaugurée, à la mairie,
la mise en service de la
Montée en Débit (MED),
une technologie de
transition en attendant
la fibre optique. Elle
permet d’ores et déjà aux
habitants des Alluets de
profiter d’un débit 50 fois
plus puissant qu’avant.
D’ici 2020, 45 communes
rurales des Yvelines vont
bénéficier de ce dispositif.

Avec le Schéma
de promotion des
achats responsables
(SPAR), le
Département
soutient l’insertion,
aide les petites
entreprises
et protège
l’environnement.
Désorm ais, qu and une
entrepr ise br ig ue u ne
com m a nde publique,
elle doit s’engager à recruter des personnes en
insertion. Un deal « gagn a nt-gagn a nt » dont
la clé de voûte est le
« SPAR ».

Un partenariat
innovant
Afin de mettre en œuvre
le volet « insertion sociale », le Département
s’appuie sur un partenariat innovant, associant
sa Direction des affaires
juridiques et de la commande publique (DAJCP)
et l ’agence d ’inser tion
d ép a r tement a l e Ac t ivitY’. Leur collaboration
vise à faire de l’insertion
professionnelle une obligation contractuelle pour

Huit facilitateurs accompagnent les entreprises pour impulser
la mise en place des clauses d’insertion.

50 % des marchés départementaux.
Le Département souhaite
f aire de l a comm ande
publique u n lev ier en
faveur des très petites
entreprises (TPE) et des
PME af in de contr ibuer
à leur développement et
à la création d’emplois.
Cela passera par des procédures administratives
simplifiées et l’adoption
de conditions financières
favorables. «La part des
PME-TPE dans nos marchés est passée de 37 %
en 2016 à 43 % en 2017.
Nous espérons atteindre

les 50 % dès cette année », explique Jérémie
D is s, D irec teu r d e l a
DAJCP.

Protéger
l’environnement
Le Dépar tement encourage le recours au cr itè re e nv i ro n ne m ent a l
de choix des of fres et
souhaite systématiser la
référence au x écolabels
dans les pièces de marché. Il veut aussi mener
u ne polit ique d ’ach at
en faveur de l’économie
circulaire et l’émergence
des circuits courts. S.G.

200 000

IMPACT DES CLAUSES SOCIALES
SUR L’INSERTION

heures d’insertion

125 000

2017

Objectif 2018

heures d’insertion

Source : DAJCP

42 000

93 600

heures d’insertion

heures d’insertion
2016

JOB ACADÉMIE NISSAN
Un partenariat entre
Nissan et le Département
(via les TAD de SaintQuentin et de Grand
Versailles) doit permettre
à des personnes en
recherche d’emploi d’être
accompagnées dans
la construction de leur
projet professionnel.
L’entreprise mobilise une
vingtaine de parrains en
marketing, informatique
et ressources humaines.
SUCCÈS YVELINOIS
AU SALON DE
L’AGRICULTURE
Moisson de médailles
pour des producteurs
yvelinois ! La Ferme

de Grignon obtient la
médaille de bronze pour
sa « crème au chocolat » ;
la Ferme de Tremblay, la
médaille de bronze pour
son fromage « Persillé de
chèvre » ; la boucherie
Lombert de Versailles, la
médaille de bronze pour
son bœuf de Chalosse ;
le producteur I-grec
de yaourts, décroche
deux médailles d’argent
pour ses produits.

Objectif 2020
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Le Lycée international de Saint-Germain,
unique en Europe
©©Epicuria Architectes

Soixante-six ans après sa création, le Lycée international est en pleine cure de jouvence,
grâce au Département qui investit 73 M€ dans sa réhabilitation et son agrandissement.
Unique en Europe, cet établissement reste un argument fort de l’attractivité des Yvelines.

Ch aque m at in , l ’abr ibus de Chavenay bourdonne dans toutes les
langues. Écoliers et lycéens grimpent dans le
car estampillé « Lycée
internat ional ». Svend
vient d’y déposer sa fille
Kirsten. Cela fait trois
ans que ce cadre danois
rés ide d a n s l a pl aine
de Versailles. Pourquoi
ce choix plutôt que Paris, lui qui travaille à La
Défense ? « Le cadre, la

nature et la proximité du
lycée international pour
les enfants », répond-il
san s hésiter avec son
accent des f jords. Pour
les « expats », le critère
scolaire est pr imordial.
Le Lycée internat ional
de Saint-Germain comble
leurs attentes. Il est en
effet le seul de l’Union
européenne à offrir uniquement des sec t ion s
internationales. « Si l’on
veut attirer chez nou s

des talents étrangers, il
faut leur proposer des filières d’excellence. C’est
le cas de ce lycée qui est
une pépite, comme le Lycée franco-allemand de
Buc », explique Pierre Bédier, Président du Conseil
départemental.

D’autres lycées
internationaux
dans les Yvelines ?
Victime de son succès,
le campus de Saint-Germain-en-Laye commençait à se sentir à l’étroit et
surtout, à vieillir. Désormais, avec le soutien du
Département, le site fait
peau neuve. Il s’agrandit
et sera prêt pour 2019.
« Ce projet, avec notamment la création de vingt
Cérémonie de la pose
de la première pierre du
nouveau bâtiment, le 17 janvier.
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Le Lycée international accueille
plus de 2 300 élèves,
dont 600 collégiens.

salles supplémentaires
donne un nouvel élan à
notre établissement », se
réjouit Isabelle Negrel, la
proviseure. Le 17 janvier,
jour qui a vu le chantier
officiellement lancé, Arnaud Péricard, Maire de
Saint-Germain-en-Laye,
lui-même ancien élève
du campus, a rappelé que
dans cet établissement,
« chacun s’imprègne de
la culture de l’autre. C’est
aussi cela qui fait toute
sa richesse ».
Dan s l a pér iode postBrexit actuelle, la Région
Île-de-France souhaite
créer trois nouveaux lycées internationau x sur
ce modèle dans les prochaines années. Le Dépar tement des Yvelines
espère en accueillir deux.
S.G.

É D U C AT I O N

Bientôt la finale du concours
RobotY’c des collèges
La troisième édition du
concours RobotY’c, soutenu par le Conseil départemental, a pour thème
le robot sylviculteur, la
nature étant au cœur des
préoccupations du Département. Rendez-vous
pour la finale départementale le 8 juin 2018 à
l’ESTACA.
Dix collèges (voir Yvelines-Infos.fr) participent
à cette compétition. Innovat ion spéc if ique à
cet te édit ion 2018, l a
présence de trois collèges
appartenant au dispositif ULIS (Unités localisées
pour l’inclusion scolaire),
dans le cadre du projet
Handicap et Numérique.
Cécile Dumoulin, Conseillère dépa r tement ale,

déléguée au x Collèges,
a p ré s enté ce p roje t
comme étant « un excellent moyen d ’ouvr ir
les collèges au monde
de demain et de mobiliser les connaissances et
savoir-faire de chacun. »
Il permet en outre d’apprend re au x jeu nes à
travailler en équipe et
à respecter les règles et
délais imposés pour mener à bien ce projet qu’ils
porteront. Avec l’aide de
leurs professeurs, des
étudiants des écoles supér ieures de l ’ESTACA,
de l ’IUT de Mantes en
Yvelines et de l’ISTY de
l’UVSQY, ils devront remplir plusieurs objectifs
f ixés par un cahier des
charges. S.G.

Finale de l’édition RobotY’c 2017

Bienvenue
à l’École Rouge et Bleu
L’École Rouge et Bleu
de l a Fond at ion PSG,
créée avec l’aide du Dépar tement (325 000 €),
la communauté urbaine
GPS& O (150 000 €) et
l a Ville de Mantes-l aJolie (150 000 €), es t

inaugurée au Val Fourré. Elle accueillera des
jeunes filles et garçons
de 7 à 11 ans, en échec
scolaire. Cette école (qui
n’est pa s un centre de
form at ion au football)
comprend un City stade,

un bâtiment d’accueil et
des terrains de foot dont
un synthétique couvert.
Les enfants s’y rendront
après leurs cours, pour
suivre un programme
mêl ant ac t iv ités sport ives, culturelles et
éducatives. L’objectif est
de leur donner l ’env ie
d ’apprendre, de par tager et de bien vivre ensemble. « Le but ici est
de mélanger le sport et
l’apprentissage des fond a ment a u x – lec tu re,
calcul – de m anière
ludique », explique l a
Fondation. Pour cela, ils
seront encadrés par des
éducateurs de la Fondation PSG. S.G.

JOURNAUX
EN LIGNE
C’est une première
en France. Le
Département met
à la disposition des
collèges la version
numérique des
journaux « Mon
Quotidien » et
« L’Actu » que Play
Bac édite pour les
élèves, de la 6e à la
3e, en français et en
langues étrangères.
« Avec cette nouvelle
ressource, nous
complétons notre
offre éducative et
numérique vers
les collèges, afin
de favoriser les
apprentissages
et l’ouverture au
monde », se réjouit
Cécile Dumoulin,
Vice-présidente
du Conseil
départemental, en
charge des Collèges.
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PETITE ENFANCE :
QUI APPELER ?
• ALLO PMI (protection maternelle et infantile)
Pour prendre rendez-vous dans un centre de PMI,
être renseigné(e)

0 80I 80I 078
Prix d’un appel local. Ou contactez le 0I 30 83 61 00

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

SOLIDARITÉ

2 500 logements supplémentaires
d’ici à 2022
Le Département et la Foncière Publique
Solidaire ont signé une convention
de partenariat pour faciliter la production
de logements en accession
et de logements sociaux dans les zones
tendues des Yvelines.
Dynamiser la construction de logements dans
d e s s e c t e u r s s t r a t égiques, et mieux accompagner les 19 communes
les plus carencées des
Yvelines. C’est l’objectif
du par tenar iat signé le
23 janvier 2018 par Pierre
Bédier, le Président du
Conseil dépar temental,
et la Foncière Publique.
Il confie : « Nous sommes
très heureux de concrétiser ce partenariat. Il va
nous permettre d’aider
nos m aires bât isseurs
dan s la réalisation de
projets que, seuls, ils ne
pourraient pas porter. Le
foncier, c’est la base de
tout développement. »

Un enjeu majeur
du développement
économique
Les Yvelines sont engagées depuis 2006 dans
une politique volontariste en matière de logement. Et les résultats

sont au rendez-vou s :
« Dans le département,
on est très bon : la produc t ion de logement s
dans les Yvelines a doublé en dix ans », conclut
Pierre Bédier.
Pour autant, la demande
de logements sur le territoire ne cesse d’augmenter et les projets doivent
maintenant se diversifier,
être plus rapidement accessibles aux Yvelinois et
aussi, être moins coûteux.
Il s’agit donc de s’appuyer
sur l’expertise de la Foncière Publique Solidaire
(détenue à 50-50 pa r
la Caisse des dépôts et
l ’État), reconnue dan s
la production de logement s d an s les zones
tendues, en mobilisant
entre autres, le foncier
public. Le protocole de
par tenar iat v ise à développer prioritairement
les logement s sur les
communes des Yvelines
qui en manquent le plus,
puis sur les communes

Des logements sociaux réalisés par Les Résidences Yvelines.

qui disposent de sites
non utilisés, comme le
site de l’INRIA à Rocquencourt, les logements de la
gendarmerie de Satory à
Versailles, l’ex-base de
l’OTAN à Saint-Germainen-Laye, le réservoir Picardie à Versailles, les
empr ises fonc ières de
l’État à proximité de la
gare de Rambouillet, le
site SOVAFIM à Vaux-surSeine et le fort du HautBuc à Buc.
Po u r C h r i s t o p h e C aresche, Président Directeur général de la Foncière Publique Solidaire :
« C’est le premier protocole signé par La Foncière
Publique Solidaire avec

une collect iv ité. Nou s
sommes un outil supplémentaire pour aider à la
construction et à la mise
en œuvre de projet. »

Avec Citallios
et Les Résidences
D’ici à cinq ans, ce parten a r iat, qui s’a ppuie
également sur les compétences de CITALLIOS
(premier aménageur de
p r o x i m i t é a u s e r v i ce
des collectivités locales
d ’Île-de-France) et du
bailleur social Les Résidences Yvelines Essonne,
doit permettre de réaliser
au minimum 2 500 logements. S.B.

ET AUSSI...
UNE UNIVERSITÉ POUR LES PARENTS
Le Secteur d’action sociale (SAS) de Mantes-la-Jolie a lancé
l’Université Populaire de Parents (UPP). Le Conseil départemental
est ainsi le premier en France à inaugurer un tel projet de
recherche innovant, associant parents et professionnels. « L’UPP
illustre le pouvoir d’agir des habitants en les rendant acteurs sur
des questions qui les concernent. Elle donne la parole aux parents,
leur permettant de partager leur point de vue et faire connaître
leurs savoirs », explique la direction du SAS. À ce jour, une
vingtaine de parents y participent. Contact SAS : 01 34 76 42 09

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
En 2017, dans le cadre du Fonds de soutien aux
initiatives yvelinoises de coopération internationale
(FSI-Y) ou grâce à une bourse individuelle
« Citoyens des Yvelines, acteurs du monde »
(CYAM), 128 Yvelinois sont partis pour leurs études
ou des vacances humanitaires. Parmi leurs
actions : aides dans un orphelinat au Congo, soutien
dans une école maternelle sénégalaise, dépistage
médical au Vietnam, plantation d’arbres au Togo…
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Alzheimer,
aux côtés des malades et des aidants

Le Département renforce sa politique de solidarité envers les personnes atteintes
d’Alzheimer et leurs aidants. De nouvelles structures d’accueil dédiées s’ouvrent
dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Q u a nd ce t te m a l a d ie
frappe, c’est un vrai bouleversement. Conscient
de ce que cela implique
tant pour les malades
que pou r leu r entour a ge, le Dépa r tement
s’est engagé dan s une
politique de solidar ité
exem pl aire, com me le
rappelle Mar ie-Hélène
Auber t, Vice-présidente
du Conseil départemental, déléguée à l’Autonomie : « Nous sommes mo-

teurs sur ces sujets. Grâce
à notre politique d’aide
et d ’accompagnement,
les Yvelines of frent les
meilleurs taux d’équipement du pays. » À savoir
97 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans
et plus dans les Yvelines,
contre 78 pour 1 000 en
Île-de-France et 90 pour
1 000 en France.
À ce jour, les Yvelines
comptent : 9 100 places
d’Ehpad et d’unités de

soins de longue durée,
96 places d ’accueil de
jour, 67 places de résidence autonomie habilitées et 2 692 places de
ré s idence s a utonomie
(ex : foyer-logement) non
habilitées.

« Avec l’accueil
de jour, je souffle
un peu »
« Depuis que mon épouse

UN GUICHET UNIQUE : LE PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL
Le Département a créé un guichet unique pour accueillir, informer et orienter les
personnes âgées en situation de dépendance, ainsi que les personnes en situation de
handicap. Toutes les demandes concernant l’APA et la MDPH sont traitées là. Selon
votre lieu de résidence, vous pouvez vous rapprocher du Pôle autonomie territorial (PAT)
de votre secteur. Il en existe huit dans les Yvelines. Infos sur www.yvelines.fr/pat
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passe deux journées dans
un centre d’accueil à Plaisir, je souffle un peu »,
confie Jocelyn, 77 ans, résidant à Villepreux. Pour
accompagner les aidants
comme Jocelyn, le Département crée et f inance
des centres d’accueil de
jour. Les malades, entourés de professionnels,
pratiquent des activités
cognitives, culturelles,
physiques, psychomotrices, de jardinage… Depuis le 1 er janvier 2018,
la « Loi d’adaptation de
la société au vieillissement » prévoit, dans le
cadre de l’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie) le versement d’environ 500 €/an au titre du

SOLIDARITÉ

« droit au répit ». « Ce
droit doit permettre aux
proches aidants des personnes âgées en per te
d ’autonomie de se reposer ou de dégager du
temps pour eux », précise
Marie-Hélène Aubert. Enfin, pour que des aidants
puissent avoir quelques
jours de répit, les Ehpad
disposent de « lits temporaires », pour de courts
séjours.

Répondre
aux besoins
des usagers
Grâce à un appel à projets
lancé par le Département
et l’Agence régionale de
Santé, des établissements
d’hébergement pour person ne s â gée s dépend antes (Ehpad) voient
le jour. Par ailleurs, le
Département finance la
restructuration, l’extension ou la relocalisation
d ’Ehpad af in qu’ils répondent au mieu x au x
besoins des usagers.
Trois Ehpad viennent de
voir le jour à Virof lay,
Montigny-le-Bretonneux
et Montesson. Dans tous
ces établissement s, le
Dépar tement exerce un
contrôle financier ainsi
qu’un contrôle de la qualité de la prise en charge
des résidents.
L’Ehpad La Source de Viroflay en bordure de forêt
: d’une capacité de 84 lits
(dont quatre en hébergement temporaire), il

offre un centre d’accueil
de jour, plusieurs unités
de v ie ain si que deu x
unités de soin s adaptés pour les personnes
atteintes d’Alzheimer. À
Montigny-le-Bretonneux,
l ’Ehpad « Kor ian - Le
Parc » vient d’ouvrir au
sein même du château de
la Couldre. D’une capacité de 88 lits dont quatre
en hébergement temporaire, il offre des unités
de vie et des unités protégées Alzheimer.
Troisième Ehpad avec unités Alzheimer intégrées,
celui de Léopold Bellan
à Montesson. Un centre
d’accueil de jour d’une
dizaine de places sera
adossé à l’établissement
principal d’une capacité
de 80 lits d’hébergement
permanent et quatre lits
d’hébergement temporaire.

Des établissements
près de chez vous
•L
’Ehpad du « Parc des
Dames » de Saint-Germ ain-en-L a y e of f re
84 lits d’hébergement
permanent, deux unités
Alzheimer et un pôle dédié à la prise en charge
des malades.
• L’Ehpad de Buc comprend 100 lits d’hébergement permanent, plusieurs unités Alzheimer.
• L’Ehpad « Le Bon Accueil » de Maule, en
travaux, prévoit son ouverture en 2019. 100 %
h abilité à l ’aide sociale, il offrira 98 lits,

« IL FAUT SOUTENIR
LES PROJETS INNOVANTS »
« Concernant les centres d’accueil de jour, le
Département est exemplaire. Nous avons déjà créé
une dizaine de centres et quatre supplémentaires
vont prochainement voir le jour, à Triel-sur-Seine,
Montesson,
Versailles et
Saint-Quentin.
Nous souhaitons
poursuivre notre
engagement aux
côtés des malades
et des aidants.
Avant cet été, nous
allons lancer un
nouvel appel à
candidatures dans
le cadre du dispositif
Conférence des
Financeurs, pour
Marie-Hélène Aubert,
soutenir des projets
Vice-présidente du Conseil
innovants dans
départemental déléguée à l’Autonomie
l’aide aux aidants. »

plusieurs unités de vie
classique, un PASA et
des unités spécifiques
pour les malades d’Alzheimer.
•
L’Ehpad de Buchelay
proposera 90 lits d’hébergement permanent,
une unité Alzheimer, un
Pôle d’activités et de
soins adaptés pour les
malades d’Alzheimer.
• L’Eh p a d « M a i n t enon » de Noisy-le-Roi :
115 lits de résidence permanente, dix lits habilités à l’aide sociale et
un Pôle d’activités et de
soins spécifiques pour
les malades d’Alzheimer.
• L’Ehpad Le Clos des Priés
à Vernouillet s’agrandit
d’une trentaine de lits. Il
offre 94 lits dont 84 en

hébergement permanent
ainsi qu’un centre d’accueil de jour.
•
L’Ehpad Isatis à Vernouillet, habilité 100 %
à l’aide sociale s’agrandit également pour passer de 69 à 95 places
d’hébergement permanent. Il doit aussi offrir
un Pôle d’activités et de
soins pour les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
• L’Ehpad de Meulan-les
Mureaux est en cours de
restructuration. Il offrira
une plus grande capacité
d’hébergement ainsi que
des unités dédiées au
suivi des malades d’Alzheimer. S.G.

YES, UN JOB D’ÉTÉ
Le Département recrute
145 étudiants pour rendre visite à
des personnes âgées isolées cet été.
Le dispositif « Yvelines Étudiants
Seniors » permet de favoriser les
échanges intergénérationnels

et l’enrichissement personnel. Au
programme : conversations, jeux de
société, courses, promenades…En
2017, 139 étudiants ont accompagné
1 380 personnes âgées.
Pour les seniors, ce service est

gratuit. Si vous êtes intéressés,
appelez le 0 801 801 100.
Pour en bénéficier, les seniors (ou
leur famille) peuvent contacter les
pôles autonomies du Département
ou appeler au 0 801 801 100.
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Escapades chlorophylles

Le printemps titille nos envies de pleine nature. Cela tombe bien,
les Yvelines offrent des sites exceptionnels pour s’oxygéner.
Voici quelques idées de villégiatures pour tout public.
Les bourgeons éclosent,
les arbres verdissent, ça
sent bon le printemps. La
nature s’ébroue et avec
elle, surgissent nos envies d’escapades. Sortez
les jumelles, la gourde
d ’eau fraîche, l a nouvelle car te tour istique
des Yvelines et à vous les
grands espaces yvelinois.

Le Bout du Monde,
c’est juste à côté
Nul besoin de faire ses
valises pour découvr ir
le « Bout du Monde ».
Il est ic i, sur l a commune d’Épône. Propriété
du Département, le dépaysement y est total.
48 hectares de nature

Vue sur le château de la Madeleine, forteresse médiévale
en surplomb de la vallée de l’Yvette.
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authent ique, colonisés
par les oiseau x migrateurs et nicheurs. Cette
année, la Ligue de Protection des Oiseaux vous
guide (26 mai, 13 octobre,
1er décembre…), pour découvr ir l a faune et l a
flore sauvage de ce biotope exceptionnel, ses
orchidées diaphanes notamment. Pour que chacun profite des lieux, le
Dépar tement a installé
des obser vatoires ornitholog iques avec panneaux pédagogiques sur
les volatiles. Prenez le
bac entre Aubergenville
et Juziers qui, d’une rive
à l’autre de la Seine, vous
révèle les replis les plus
pittoresques du Bout du
Monde.

Croquez
la Madeleine
forestière
L’ambiance est mystér ieuse. Dans le silence
profond qui étreint la forêt
de la Madeleine, au cœur
de la Vallée de Chevreuse,
l’imagination galope. On
s’attend à voir surgir des
farfadets et l’on entendrait presque, au détour
des grand s chênes, la
cavalcade des anciennes
chasses royales. Plus on
s’aventure dans cette forêt vallonnée, plus on découvre son caractère montagnard. Ici et là poussent
des espèces végétales témoins de l’ère glaciaire.
L’impression d ’être en
montagne persiste en présence des canyons creusés par les pluies et du
relief cahoté qui plisse le
paysage. Dans cette nature sauvage, le Département a tracé un parcours
pédagogique à explorer

É VA S I O N

LA NATUR’BOX
PROPOSE
20 ANIMATIONS
YVELINOISES

Le 26 mai, grande Fête de
la Nature au Parc du Peuple
de l’Herbe, avec des animations
gratuites dans un site primé
pour sa qualité et sa biodiversité.

Le ru des Vaux s’écoule dans un vallon ombragé.
Une balade au ﬁl de l’eau relie plusieurs vestiges.

absolument : le chemin
de la Salamandre. Deux
heures de promenade,
parfois sportive, dans un
décor inouï, sculpté par
l’eau.

Émouvants moulins
Ils ont longtemps rythmé
la vie paysanne de notre
territoire. Le long des rivières, les moulins à eau
tournaient à plein. Par des
chemins de randonnée on
les admire de loin car ils
sont aujourd’hui privés.
Mais grâce au partenariat
entre le Département et le
Parc naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse, le fleuron de ce
patrimoine reste ouvert à
tous : le Petit Moulin des

Vaux de Cernay, un bijou
du XIII e siècle. Un musée
retrace son histoire, présente ses mécanismes hydrauliques et les peintres
paysagers du XIXe. Au départ du moulin, à pied ou
à vélo, vous sillonnez des
paysages magnifiques.

Gardez le nord
au Bois des Terriers
Arpentez cette forêt dépar tementale autour
de Buchelay, dans une
c o u r s e d ’o r i e n t a t i o n
aussi ludique que pédagogique. Au gré des sentiers, cherchez les bornes
d’orientation, essayez de
reconnaître les arbres,
observez les animaux et
les plantes. Le parcours
d ’init iat ion (1,070 km)
permet aux débutants de
se familiariser avec cet
environnement. À la fin,
chênes, charmes, alisiers
ou merisiers n’auront plus
de secrets pour vous.

PRÉPAREZ VOS SORTIES
• www.sortir-yvelines.fr
• www.yvelines-infos.fr
• www.parc-naturel-chevreuse.fr
• https://parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

Chasse au trésor
à Sainte-Apolline
« Le souverain et l’épicurien l’emploient, chacun à sa manière. » Voilà
l’énigme à résoudre en
entrant dans cette sup e r b e f o r ê t d é p a r t ementale de Plaisir. Cap
Énig me vou s ent r aîne
d a n s u n jeu g r a ndeu r
nature qui met à rude
épreuve les capacités de
réf lexion, d’obser vation
et d ’or ient at ion . Créé
par le Dépar tement et
Cap Or ientation, le jeu
of fre une version pour
les enfants, l’autre pour
adultes. L’objectif ? Récolter un maximum d’indices pour résoudre le
mystère. C’est vraiment
t rè s l udique. Al le z-y,
téléchargez la feuille de
route sur yvelines.fr

Quizz et aventure
au Parc du Peuple
de l’Herbe
En attendant de traquer
les dragons de Rochefort
(le parcours va bientôt
voir le jour), glissez-vous
dans la peau d ’un héros écolo a u Pa rc d u
Peu ple de l ’Her be, le

La Natur’ Box 2018
élaborée par l’Agence
des Espaces Verts
de la Région Île-deFrance vous permet
de découvrir des sites
naturels régionaux. Une
vingtaine d’animations
gratuites sont proposées
dans les Yvelines !
De la rencontre
avec les mystérieux
engoulevents dans
la Réserve Naturelle
Régionale de la Boucle
de Moisson, jusqu’à
l’exploration des fermes
sur le plateau de Saclay,
en passant par une
balade en âne sur les
Buttes de Marsinval,
il y en a pour tous
les goûts !

plu s grand parc naturel des Yvelines, situé à
C a r r ières-sou s-Poissy.
Là, vous attend un pér iple qui conjugue avec
humour, l ’aventure, les
quizz et la découver te
de l’environnement. L’appli Balade Branchée se
télécharge gratuitement
sur smartphone et c’est
par ti pour un itinéraire
semé d ’embûches mais
très fun. S.G.
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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Marqués par
l’empreinte d’une
célébrité, certains
lieux de mémoire
arborent un label
« Maisons des
Illustres ». Les
Yvelines en comptent
désormais onze avec
l’entrée du Musée
départemental
Maurice Denis dans
ce cercle prestigieux.

© DR

Secrets d’inspirations des « Illustres »

Le Musée départemental Maurice Denis est labellisé Maisons des Illustres. Une reconnaissance méritée,
comme celle attribuée à la maison de Léon Blum, rénovée grâce au Département.

Les 11 Maisons des Illustres à visiter
• Musée
départemental
Maurice Denis
(Saint-Germain-enLaye). Collections
d’œuvres d’art
symbolistes, nabis
et du groupe de
Pont-Aven et
œuvres de Maurice
Denis, peintre
et théoricien du
mouvement nabi.
• Maison Jean
Monnet (Bazochessur-Guyonne). Il
fut un des pères
fondateurs de
l’Europe. Au « Clos
des Metz » fut

© DR

Une petite plaque orange avec une
date, un nom, un titre. Rien d’ostentatoire. Et pourtant, toute une vie
se cache derr ière ces quelques
mots. Celle d’un Illustre. Un homme,
une femme, dont la vie ou l’œuvre
forge notre histoire, notre culture,
notre patrimoine commun. Dans les
Yvelines, plusieurs façades arborent
cette plaque, synonyme de « Maisons des Illustres ». Un label décerné par le ministère de la Culture,
qui signifie aux passants que derrière ce vieux porche ou cette grille
vert tilleul, un politique, écrivain
ou artiste est né, a vécu ou trouvé
l’inspiration. Une invitation à en
franchir le seuil pour découvrir le
bureau, l’atelier, la chambre ou le
salon, toute l’intimité d’une personnalité qui a marqué son époque.
S.G.

Alexandre Dumas vécut au Château de Monte-Cristo, qu’il acheta en 1847 grâce au
succès de ses romans « Les Trois Mousquetaires » et « Le Comte de Monte-Cristo ».
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rédigé le Traité de
Rome.
• Les Maisonnettes
de Nadia et
Lili Boulanger
(Gargenville).
Grandes musiciennes
qui composèrent et
enseignèrent ici.
• Maison Léon
Blum (Jouy-enJosas). Son bureau
et sa bibliothèque
sont conservés
à l’identique.

• Le Belvédère
(Montfort-l’Amaury)
fut la maison
du compositeur
Maurice Ravel. On y
découvre des objets
insolites.

• Château de MonteCristo (Port-Marly).
C’est la résidence du
prolifique écrivain
Alexandre Dumas.

• Le Moulin de
Villeneuve (SaintArnoult). Au milieu
d’un parc, tout
l’univers d’Elsa
Triolet et Aragon.

• Château de Médan
(Médan) où vécut
l’écrivain Maurice
Maeterlinck et
où séjournèrent
Pierre de Ronsard et
Paul Cézanne.

• Maison natale de
Claude Debussy
(Saint-Germainen-Laye). Pour le
centenaire de sa
mort, on redécouvre
ses objets.

• Maison Zola
(Médan). Il y écrivit
une partie du
cycle des RougonMacquart dont
Germinal.

• Château de
Vaux-sur-Seine
du sculpteur
Carlo Marochetti.
Témoignage des arts
du XIXe siècle.

É VA S I O N

L’an vert des trottoirs
L’interdiction des pesticides et la protection de la biodiversité réhabilitent les pousses
spontanées. Cela encourage aussi les communes à verdir les espaces publics.
Des plumetis d’herbe, de
trèfle ou de fleurs sauvages af f leurent entre
les pavés, s’échappent
des jointures au pied des
murs. La nature reprend
le dessus. Pour certains,
ces pousses sont de la
chienlit qu’il faut arracher. Pour les autres, il
faut au contraire se réjouir de cette végétation
spontanée. Et on le voit
au gré des promenades,
de plus en plus de communes végétalisent trottoirs et pieds de murs.
Ou du moins, laissent la
nature s’épanouir dans
le bitume.

aussi organiser des jardinières d’herbes aromat iques (menthe, persil,
thym…) à usage collectif… Les bonnes idées ne
manquent pas. Le f leur issement des trottoirs
et des pieds de murs est
en pleine éclosion dans
les Yvelines. À telle ens e i g ne q u’en 20 17, l e
Département a organisé

des journées de formation pour les élus et les
techniciens des espaces
verts.
Face à l’engouement que
cela a suscité, en 2018
un nouveau trophée enr ichir a ceu x décer né s
dans le cadre des Villes
et Villages Fleuris sur le
thème « Sentes, trottoirs et murs f leur is ».

« Le Jury souhaite encourager par ce trophée
les fleurissements naturels des espaces urbains
mais aussi le lien social.
Les h abitant s peuvent
devenir créateurs de leur
cadre de vie », explique
Ma r ie-Hé l ène Au b er t ,
présidente du Jury des
Villes et Villages Fleuris. S.G.

Verdir les murs, c’est impliquer les habitants qui
peuvent s’approprier les
espaces de prox imité,
jardiner les rues, participer à l’amélioration de
leur cadre de vie. Cela favorise le lien social dans
une activité plutôt sympa. Les roses trémières
ont la cote mais on peut

© iStockphoto

Nouveau trophée
pour fleurir
le bitume

LE PARC DU PEUPLE DE L’HERBE REÇOIT UN PRIX NATIONAL !
Le 9 mars, le Grand Prix « Milieux humides
et Urbanisme 2017 » a été attribué au
« PPDH » par les ministères de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires.
Cette distinction a été remise à Joséphine
Kollmannsberger, vice-présidente du Conseil
départemental, déléguée à l’Environnement,
au Tourisme et à la Culture. Prix prestigieux
qui récompense la qualité exemplaire de
l’aménagement réalisé à Carrières-sousPoissy par la communauté urbaine GPS&O
et le Département des Yvelines.
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Abdel Alaoui, le pop chef
Chef médiatisé et entrepreneur à succès, Abdel Alaoui possède quatre restaurants,
dont un à Saint-Germain-en-Laye. L’animateur d’ateliers de cuisine ne manque pas
une occasion de partager sa passion.
« C’est hyper simple. »
Ab d e l Al a o u i co n c l u t
souvent ses démonstrations par cette phrase,
au point d ’en faire un
t ic d e l a n g a ge. Alor s
qu’ il a nime deu x ateliers de cuisine ouverts
au x Yvelinois à Chanteloup-les-Vignes un samedi de févr ier, le chef
et chroniqueur télé de
38 an s apparaî t au ss i
décontr ac té que d a n s
l’émission « C à vous »
sur France 5.

« Le bon pote qui
vous conseille »
Chemise en jean et baskets au x pieds, il passe
42
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entre les tables, distille
conseils et compliments
avec une bonne humeur
communicative. « Il y a
des chefs qui sont très
directifs. Lui ce n’est pas
le cas, c’est le bon pote
qui vient dans votre cuisine et vous conseille. Il
donne env ie de cuis iner », explique son ami
et collaborateur Kar im
Fares, fondateur d’Happy
Cook, une entreprise qui
o r g a n i s e d e s ate l i er s
culinaires pour des entrepr ises ou des communes. Formé dans les
cuisines de Grands Chefs
comme Pierre Gagnaire
et Michel Rostang, Abdel
Alaoui voit avant tout la

cuisine comme un moment de par tage. « J’ai
travail lé au Fouquet’s
pendant un an. C’est un
endroit où j’ai beaucoup
a ppr is, m ais ça m’ennuyait de res ter d a n s
u ne cuis ine f aire mes
heures. Je voulais aussi
sortir pour montrer au x
gens ce qu’il s’y pa sse
et rendre ce partage ludique. »

La cuisine populaire
à la sauce gastro
Créatif et hyperactif, le
Saint-Germanois d ’or ig ine marocaine est un
to uche-à-to u t . Ta ntôt
chef, t a ntôt res t au r a-

teur, chroniqueur télé,
écr i v ain ou coméd ien
dans son spectacle
« One man chaud », il
reste cohérent dans tout
ce qu’il entreprend. Rien
d ’éton n a nt à ce qu’ il
soit le premier chef à
avoir inté g ré l ’équipe
d’Happy Cook il y a dix
an s, rejoint depuis par
des chef s comme Norber t Tarayre ou Abdelkar im. Derr ière ses entrepr ises, une idée
s imple : « Comment
amener mon expérience
de la gastronomie française, avec toutes ses
techniques, dan s la
cuis ine popul aire af in
d ’avoir quelque chose

RENCONTRE

de plus accessible ? » Élément
de réponse avec l’ouverture du
restaurant Burger & Co en 2012
à Saint-Germain-en-Laye. « J’ai
lancé le burger gourmet avant
qu’il soit à la mode », rappelle
l’entrepreneur. Quand Hachette
le contacte pour écrire un livre
sur l’épicer ie marocaine, il en
naît aussi le restaurant Yemma,
la « cantine marocaine » inspirée de la cuisine de sa mère.
Séduit par la cuisine de l’Asie,
où il a travaillé quatre mois
avec un maître sushi, porté par
sa culture marocaine et sa formation française, Abdel Alaoui
développe une cuisine métissée
qui « parle à tout le monde ».
I.C.

LES ATELIERS DE CUISINE « COMME UN CHEF »
Les villes de
Conflans-SainteHonorine et
Chantelouples-Vignes se
sont associées
pour organiser
trois « ateliersconcours »
culinaires avec
Happy Cook cette
année. Les deux
municipalités
souhaitent élargir
les ateliers à trois
nouvelles villes
des Yvelines afin
de faire prendre
de l’ampleur
à l’événement.

CINQ DATES

1979

1998

2002

2006

2016

Naissance à Oujda,
à l’est du Maroc.
Il arrive trois ans
plus tard en France
avec ses parents.

Après un bac
professionnel en
restauration et des
débuts en pizzeria, il
entre au Rue Balzac
sous la houlette
de Michel Rostang.

Intègre les cuisines du
Fouquet’s où il réalise
un rêve d’enfance.
Il part au bout d’un
an pour prendre
des cours d’arts
dramatiques chez
Jean Périmony.

Débuts à la télévision
avec l’émission
SOS Abdel diffusée sur
Discovery. Il débarque
chez des célébrités
pour cuisiner
avec ce qu’il y a
dans les placards.

Ouverture du
premier de ses
trois restaurants
marocains, baptisés
Yemma, la « mère »
en arabe.

P R AT I Q U E

Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
À VERSAILLES

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

15

Informations personnes âgées /
personnes handicapées

autonomie78@yvelines.fr

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

01 61 37 36 86
Musée départemental
Maurice-Denis

01 39 73 77 87

SAMU

Lutte contre
la radicalisation

01 39 50 84 72

Service Archéologique
Interdépartemental
Yvelines - Hauts-de-Seine

17

01 39 58 58 58

0801 801 100

01 61 37 36 30

Policesecours

SOS Médecin

Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Archives Départementales
des Yvelines

18

Urgences
pompiers

En France, le Conseil départemental est l’assemblée
élective qui administre la collectivité territoriale qu’est le
Département. L’ensemble des 42 conseillers départementaux
yvelinois se réunit en assemblée départementale à Versailles
(ouvert au public) pour débattre et voter les délibérations
des futures orientations politiques dans chacune de ses
compétences (action sociale, transports, économie…).

Prochaine séance
du Conseil départemental :
Vendredi 29 juin

0 800 00 56 96
Alerte
maltraitance

01 39 55 58 21

Vous subissez, vous voyez, vous doutez de
possibles cas de maltraitance sur des seniors
ou personnes en situation de handicap ?
Appelez du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30.
Y VELINES - PRINTEMPS 2018
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DU 7 AU 22 AVRIL

DU 26 AU 29 AVRIL

MERCREDI 9 MAI

« L’aventure spatiale
russe » au Forum
Armand-Peugeot

Jumping International
de Mantes-la-Jolie

« General Elektriks »
en concert à La Lanterne

Dans le cadre de
« l’Année russe » à Poissy,
exposition réalisée en
partenariat avec deux
musées russes et parrainée
par Valentina Terechkova,
première femme
cosmonaute. Des ateliers
scientifiques et créatifs sur
le thème de l’espace sont
proposés aux enfants.
■■

Étape incontournable
du calendrier sportif, le
Jumping de Mantes-la-Jolie
est né il y a dix-huit ans
et gagne chaque année
en qualité et en notoriété.
La compétition qui se
déroule sur l’Ile Aumône
attire chaque année plus
de 10 000 visiteurs.
■■

General Elektriks revient en
2018 avec un nouvel album
« Carry no Ghosts ». Cet
O.V.N.I. musical fusionne
pop, funk et électro,
avec en tête l’idée d’un
melting-pot musical et
l’envie de le partager.
■■

de la Tour proposent un
spectacle rempli de vie
et dirigent la lumière sur
un pan d’Histoire oublié
des célébrations.
■■

comediensdelatour.
pagesperso-orange.fr

www.rambouillet.fr

jumpingmanteslajolie.wixsite.com

www.ville-poissy.fr

SAMEDI 19 MAI
DU 15 AU 17 MAI
« Baby » au Théâtre
Montansier

DU 27 AU 29 AVRIL
Aviron : « Coupe de
France des régions »

La Coupe de France des
régions est une compétition
par équipes de ligue
qui se déroule sur deux
jours au Stade Nautique
International Didier Simon
de Mantes-la-Jolie.
http://www.aviron-asmantaise.fr

DU 14 AU 15 AVRIL

■■

La Fête des plantes
de Montfort-l’Amaury

DIMANCHE 6 MAI

7e édition. Pépiniéristes,
producteurs indépendants,
paysagistes, décorateurs,
artisans… 50 exposants
attendus. L’ensemble des
recettes sert à financer
des actions humanitaires
ou éducatives envers
les jeunes.
■■

Trail des Lavoirs en
Vallée de Chevreuse

8e édition. Pour invétérés
ou amateurs de sensations,
cette course permet de
découvrir la Vallée de
Chevreuse, ses paysages
et surtout ses lavoirs.
■■

Isabelle Carré et Bruno
Solo jouent dans une
comédie douce-amère
mettant en scène deux
couples au bout du
rouleau. L’un en Louisiane,
pauvre parmi les pauvres,
l’autre à Los Angeles, riche
parmi les riches.

JEUDI 17 MAI
« Les Désaxés »
au Prisme

Quatre saxophonistes
aux styles musicaux
et vestimentaires très
différents. Une audition,
une seule place à prendre,
qu’aucun des quatre
ne réussira à obtenir !
■■

Festival Bonne Machine
à Conflans

Concerts gratuits en plein
air. Le Festival Bonne
Machine accueille entre
autres, cette année,
Danakil, sous le chapiteau
de la MJC de Conflans.
■■

mjc-conflans.asso.fr

SAMEDI 19 MAI
Nuit européenne
des musées

L’Europe sera à l’honneur
de cette 14e édition de
la Nuit européenne des
musées ! De musées
yvelinois resteront ouverts
une partie de la nuit
pour proposer une visite
originale des lieux.
■■

nuitdesmusees.
culturecommunication.gouv.fr

www.leprisme.sqy.fr

www.route4chateaux.com

www.ville-montfort-l-amaury.fr

MERCREDI 18 AVRIL
« Les bons contes
font les bons amis »
à Guyancourt

Accompagnée de sa kora
aux sonorités envoûtantes,
la conteuse Delphine Noly
raconte un florilège de
contes en rythme et en
musique pour les grands
et les petits enfants sages
comme… des orages !
■■

www.lafermedebelebat.fr
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DU 18 AU 27 MAI
« Les Filles aux mains
jaunes », à Trielsur-Seine
En 1915 Julie, Rose,
Jeanne et Louise se
rencontrent dans une
usine d’armement où
elles fabriquent des
obus. Les Comédiens

DU 19 AU 20 MAI
Tour cycliste
des Yvelines

21e édition. Deux jours,
trois étapes. Cette épreuve
phare du département,
regroupe des équipes

AGENDA

yvelinoises mais aussi les
meilleures équipes d’Îlede-France et de province.
■■

cdc78ffc.free.fr

MERCREDI 23 MAI
« Paper Cut », les
années 40 à Rambouillet
Actrice, marionnettiste
et chanteuse, Yael
Rasooly joue de tous les
registres avec un talent
sidérant. Elle nous offre
une comédie inclassable,
qui fait la joie de tous
les publics.
■■

www.rambouillet.fr

DU 26 MAI
AU 9 SEPTEMBRE
Exposition Levalet
à la Maison Elsa
Triolet-Louis Aragon

À la Maison Triolet Aragon,
on aime mélanger les arts,
surtout quand l’écriture se
mêle au dessin. Amateurs
de street art et de poésie,
rendez-vous à Saint-Arnoult.
■■

www.maison-triolet-aragon.com

JUSQU’AU 27 MAI
« Les Spectateurs »,
Édouard Sacaillan
à l’Espace Richaud

La Ville de Versailles donne
carte blanche à Édouard
Sacaillan pour la première
grande rétrospective
consacrée à son œuvre.
Depuis 1975, le peintre
mêle dans ses peintures
imaginaire et réalité.
■■

www.versailles.fr

de tradition en Île-deFrance organisé depuis
plus de vingt ans sur
le plan d’eau olympique
des Jeux de 1924.
■■

Voiles au fil de l’eau
aux Mureaux

Plus grand rassemblement
de bateaux classiques et

VENDREDI 25 MAI
« Le langage
des cravates »,
à Aubergenville
Le spectacle Le Langage
des cravates, une

plongée dans l’univers de
l’entreprise et une réflexion
acerbe sur le monde
du travail.
■■

www.theatredelanacelle.fr

SAMEDI 26 MAI
Olympiades
du Vivre Ensemble

■■

journees-archeologie.fr

SAMEDI 9 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

« À la découverte
des petites bêtes
des mares du Parc »

Pétanque : 2e National
Jeunes à Gargenville

Après une explication
du cycle naturel de
l’eau et de la création
des mares du Parc, vous
y pêcherez à l’aide
d’épuisettes. Vous pourrez
ainsi identifier différentes
espèces d’insectes et
découvrir les différents
cycles de vie. Après-midi
animée par l’OPIE, l’Office
pour les insectes et leur
environnement.
Sur réservation.
De 14h30 à 16h30.
■■

DU 1ER AU 3 JUIN

ycif.fr

simples curieux, en famille
ou avec sa classe venez
découvrir les coulisses
du patrimoine et de la
recherche archéologique.

parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

DU 15 AU 17 JUIN
Journées nationales
de l’Archéologie

Passionnés d’histoire ou

Gargenville organise sa
2e édition du National
Jeunes à Gargenville.
C’est l’unique compétition
nationale pour les jeunes
en Île-de-France.
■■

www.boulistenaute.com

DU 30 JUIN
AU 21 JUILLET
Open de Tennis
de Coignières

25e édition de ce
tournoi de 3e catégorie.
Il fait s’affronter 120 à
200 joueurs de tennis
licenciés de la Fédération
française de tennis,
hommes et femmes de
toutes les catégories d’âge.
■■

http://www.fft.fr/

DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME
SUR ROUTE
Cette année, les championnats de France de cyclisme sur route se dérouleront dans
les Yvelines ! Le circuit conduira les cinq cents coureurs des différentes courses à
travers les magnifiques paysages des boucles de la Seine au départ et à l’arrivée de
Mantes-la-Jolie. Cet événement sera l’occasion de rassembler la famille du cyclisme
français une semaine avant le départ du Tour de France. Le territoire yvelinois
mobilise ses équipes afin d’accueillir dans les meilleures conditions ce championnat,
mais recherche encore des bénévoles. Si vous souhaitez participer à cet événement,
inscrivez-vous !
■■

www.yvelines-infos.fr/devenez-benevole-championnat-de-france-de-cyclisme

9e édition.
1 000 participants
attendus. Au stade
Montbauron de Versailles.
Une journée de rencontres
autour du sport entre
valides et non-valides.
L’occasion de poser
un regard nouveau
sur le handicap.
■■

www.vivre-ensemble78.com
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A S S E M B L É E D É PA R T E M E N TA L E

1

Les élus du Conseil
Canton d’Aubergenville
Pauline Winocour-Lefèvre
12e Vice-présidente

j pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Bonnièressur-Seine

Laurent Richard
j lrichard@yvelines.fr

2

Limay

7

Mantes-la-Jolie

Canton de Bonnières-sur-Seine

8

Josette Jean
j jjean@yvelines.fr

Guerville

2

Didier Jouy
j djouy@yvelines.fr

3

Canton de Chatou

8

Pierre Bédier

j gfournier@yvelines.fr

j pbedier@yvelines.fr

3e Vice-président

Président

10e Vice-présidente

j mgorgues@yvelines.fr

Canton du Chesnay

j mcguillaume@yvelines.fr

9

Alexandra Rosetti

j pbrillault@yvelines.fr

j arosetti@yvelines.fr

Sylvie d’Estève

Yves Vandewalle

j sdesteve@yvelines.fr

j yvandewalle@yvelines.fr

10 Canton de Montigny-le-Bretonneux

Catherine Arenou

Michel Laugier

2e Vice-présidente

j mlaugier@yvelines.fr

j carenou@yvelines.fr

Laurence Trochu

Laurent Brosse

j ltrochu@yvelines.fr

j lbrosse@yvelines.fr

6

Canton de Houilles

11

Alexandre Joly

j yscotte@yvelines.fr

j ajoly@yvelines.fr

46

Canton des Mureaux
Yann Scotte

7e Vice-président

7

Canton de Maurepas

Philippe Brillault

5 Canton de Conflans-Sainte Honorine

Nicole Bristol

Cécile Zammit-Popescu

j nbristol@yvelines.fr

j czammit-popescu@yvelines.fr

Canton de Limay

12

Canton de Plaisir

Cécile Dumoulin

Joséphine Kollmannsberger

8e Vice-présidente

4e Vice-présidente

j cdumoulin@yvelines.fr

j jkollmannsberger@yvelines.fr

Guy Muller

Bertrand Coquard

j gmuller@yvelines.fr

j bcoquard@yvelines.fr

I Y VELINES - PRINTEMPS 2018

1

Marie-Célie Guillaume

Marcelle Gorguès

4

Canton de Mantes-la-Jolie

Ghislain Fournier

Houdan

Montfort
l’Amaury

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

départemental

15

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

Sonia Brau

11

j sbrau@yvelines.fr

Les Mureaux

Verneuilsur-Seine

Conflans-Ste-Honorine

5

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

Aubergenville

j eguyard@yvelines.fr

13

Poissy

19

17
16

6

St-Germainen-Laye

3

St-Nomla-Bretèche

12

4

St-Cyr l’École

18

10

Trappes

Jean-Noël Amadei

Houilles

j jnamadei@yvelines.fr

17

Chatou

Pierre Fond

1er Vice-président

Le Chesnay

j jgehin@yvelines.fr

20 Versailles

Montignyle-Bretonneux

Janick Gehin

21

18

Canton de Trappes
Anne Capiaux

VélizyVillacoublay

j acapiaux@yvelines.fr

Nicolas Dainville

Maurepas

9

Canton de Sartrouville

j pfond@yvelines.fr

15

Plaisir

Sartrouville

j ndainville@yvelines.fr

19

Chevreuse

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

j jfraynal@yvelines.fr

Hélène Brioix-Feuchet
j hbrioixfeuchet@yvelines.fr

Rambouillet

14

13

Canton de Poissy

20

Karl Olive

Claire Chagnaud-Forain

11e Vice-président

St-Arnoult-en-Yvelines

j cchagnaudforain@yvelines.fr

j kolive@yvelines.fr

Elodie Sornay

Olivier de La Faire

j esornay@yvelines.fr

14

Canton de Rambouillet
Georges Bénizé
j gbenize@yvelines.fr

Clarisse Demont
j cdemont@yvelines.fr

Canton de Versailles 1

j odelafaire@yvelines.fr

21

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

j mhaubert@yvelines.fr

Olivier Lebrun

9e Vice-président
j olebrun@yvelines.fr
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