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Égalité républicaine 
ÉDITORIAL

Pierre  
Bédier
Président du Conseil 
départemental des Yvelines

Un lecteur m’a récemment adressé un reproche : nous 
parlerions beaucoup, dans ce magazine, de la Vallée 
de la Seine et pas assez, selon lui, du sud yvelinois.
Bien sûr, nous évoquons régulièrement les grands 
projets qui vont structurer le nord de notre territoire : 
l’arrivée d’Eole qui créera de nouveaux quartiers, 
le programme de rénovation urbaine lancé par le 
Département… Le faisons-nous trop ? Non, car la 
Vallée de la Seine, où se concentrent des emplois 
industriels qu’il nous faut défendre, mérite une 
attention soutenue.
Mais je veux rassurer ce lecteur : il n’est pas 
question que cela se fasse au détriment du sud, ni 
de l’est ou de l’ouest ! Toute la politique du Conseil 
départemental, tous les dispositifs qu’il met en 
œuvre visent à renforcer le dynamisme de tout le 
département, au bénéfice de tous les Yvelinois, sans 
distinction aucune. C’est cela, la solidarité, dans sa 
dimension sociale et spatiale. Il n’y a pas, il n’y aura 
jamais de laissés-pour-compte.
Nous le prouvons, notamment, en aidant les 
186 communes rurales des Yvelines à « monter » leurs 
projets, grâce à l’agence Ingeniery qui accomplit un 
travail admirable depuis cinq ans. Nous les aidons 
aussi en finançant en partie la création d’équipements 
(écoles, maisons médicales...) ou la rénovation d’un 
patrimoine qu’il nous faut préserver. 
Nous le prouvons encore en créant un nouveau 
contrat rural, qui va permettre au Département 
d’augmenter sa contribution à la vie de nos 
collectivités.
Aucune loi ne nous obligeait à le faire. Si nous allons 
plus loin que ne l’exige l’État, c’est seulement pour 
offrir à tous les Yvelinois les mêmes chances de 
réussite. Nous le leur devons. Cela s’appelle l’égalité 
républicaine. 

Le Département,  
1er partenaire  
des communes 
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4  POINT DE VUE

 5000 COLLÉGIENS À VERSAILLES 

LEÇON d’histoire
Le temps d’une journée, le 20 mai dernier, cinq mille collégiens de 4e ont été 
les hôtes du Château de Versailles, qui leur était réservé par les Départements. 
Ils ont été accueillis par Pierre Bédier et Patrick Devedjian, les présidents des 
conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et Catherine Pégard, 
la présidente du Château. Une première pour certains d’entre eux sur ce site 
emblématique de l’histoire de France. Cette journée exceptionnelle était parrainée 
par le capitaine du PSG Thiago Silva avec la Fondation Paris-Saint-Germain – Les 
Enfants d’Abord. Cette initiative, qui sera renouvelée l’an prochain, s’inscrit dans la 
démarche de rapprochement engagée par les deux Départements. 
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6  ACTUALITÉ  EN DIRECT DES CANTONS

  AUBERGENVILLE  

Accès aux soins : 
Aubergenville ouvre  
sa maison médicale

Pierre Bédier, Président du Département, a inauguré, le 13 juin, avec la 
commune et les partenaires du monde de la santé, la maison médicale 
d’Aubergenville. Cet ensemble, qui réunira à terme 20 praticiens, est la 
première réalisation résultant de l’appel à projets lancé en 2017 par le 
Département. En tout, 20 maisons médicales (10 projets départementaux 
et 10 communaux) seront construites sur l’ensemble du territoire pour un 
investissement départemental global, unique en France, de 32 M€. 

La nouvelle commune 
de Notre-Dame de la Mer

Depuis le mois de janvier,  les villages de 
Jeufosse et Port-Villez ont fusionné pour devenir 

Notre-Dame de la Mer, du nom de la chapelle qui domine 
la vallée de la Seine. Cette 
nouvelle commune, qui compte 
désormais 668 habitants, est 
située à la frontière normande. 
Son hôtel de ville est installé dans 
les locaux de l’ancienne mairie de 
Jeufosse.

 BONNIÈRES-SUR-SEINE  LES MUREAUX 

Les eaux usées 
deviendront biogaz 

En novembre 2019, les 
yeux se tourneront vers 

deux villes yvelinoises : Les Mureaux et 
Versailles. En effet, ces dernières vont 

inaugurer leurs unités de méthanisation et 
permettront aux eaux usées de produire 

de l’énergie verte. Aux Mureaux, le 
biogaz issu du processus de digestion 

des boues sera récupéré, transformé 
en biométhane et enfin injecté dans le 

réseau public de gaz naturel. Résultat : 
l’intérêt environnemental est servi. 

 VERSAILLES 2. 

Mieux accueillir 
les seniors à Buc
Le chantier de construction 

de l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

« Pierre Bienvenu NOAILLES » touche 
à sa fin. Il accueillera, dès l’automne, 

100 personnes en hébergement 
permanent, dont des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer. Ce nouvel 

équipement, géré par l’association 
Chemins d’Espérance, sera à la pointe 

pour le confort de ses occupants. 
Une résidence locative adaptée 
aux seniors (55 logements) va 

également ouvrir ses portes à côté.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ  7

 SARTROUVILLE 

Dernière étape pour le 
chantier de la Voie Nouvelle

Ce nouvel ouvrage routier 
permettra d’assurer la liaison 
entre la route de Sartrouville 
et la route de Saint-Germain 
(RD 311). Long de 800 m, il va 
contribuer à créer des condi-

tions de circulation apaisées et plus 
fluides sur ce secteur. Le chantier, qui a 
débuté en 2011, permettra notamment 
de soulager la RD 121 et le centre-ville. 
Il permettra aussi d’améliorer l’accès à la 
gare et au centre-ville. 

 VERSAILLES 1 

Vedecom fête ses 5 ans au MobiLAB 

Promenades 
en bords de Seine 

Le Département participe à la revalorisation 
du chemin de halage de Port-Marly. Il a versé 
une subvention à hauteur de 680 000€ afin que 
la ville permette aux Marlypolitains de profiter 
d’une promenade réaménagée en circulations 
douces reliant Le Pecq à Louveciennes. Les 
travaux se termineront à la fin de l’année 2019. 
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 CHATOU 

Le 11 avril, cinq chercheurs ont été récompensés par le
« Prix Mobilité Écologique et Solidaire » à l’occasion des 
5 ans de Vedecom, sur le plateau de Satory à Versailles. 
Depuis le début de cette aventure, le Département des 
Yvelines apporte un soutien sans faille à l’Institut de re-
cherche et de formation dédié à la mobilité durable. En 
effet, ce dernier est financé à hauteur de 20 M€ par le 
Département sur la période 2014-2023.
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8  ACTUALITÉ  EN DIRECT DES CANTONS

SAINT-CYR-L’ÉCOLE  

Renaissance  
du Ru de Gally
Quel est l’objectif des 
chantiers dressés le long 

du joli cours d’eau qui traverse plusieurs 
villages de la Plaine de Versailles ? 
Prévenir ses débordements et protéger 
sa riche biodiversité en redessinant son 
tracé, en recréant des méandres. Le Ru 
de Gally prend sa source dans le parc 
du château de Versailles, à l’est de la 
ferme de Gally, entre le Grand Canal et 
le parc du Grand Trianon. Il s’écoule sur 
22 km suivant une orientation sud-
est – nord-ouest pour se jeter dans la 
Mauldre, en aval de Beynes.

 VERNEUIL-SUR-SEINE 

Journée caritative au golf 
de Feucherolles

Ils étaient plus de 70 sportifs de haut niveau, dont Philippe 
Candeloro, à venir sur le parcours de l’UGOLF de Feuche-
rolles pour la 26e édition du Trophée Sport Passion. Un 
tournoi de golf qui réunissait d’anciens grands champions 
nationaux de chaque sport autour d’une même cause : 
l’éducation, avec l’association « Solidarité Laïque ». L’en-
gagement du Département et des sportifs a permis de 
remettre un chèque de 4 000 € à l’association.
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 LIMAY 

La nouvelle crèche 
inaugurée

Les familles limayennes se réjouissent de 
l’ouverture d’une nouvelle structure pour 
accueillir leurs tout-petits. En mai, un nou-
veau multi-accueil a en effet été inauguré en 
présence de Cécile Dumoulin, Vice-prési-
dente du Conseil départemental. La crèche 
Babilou de Limay, installée dans l’ancien 
presbytère, compte 24 berceaux et offre de 
beaux espaces dont un jardin de 450 m² 
pour le plus grand plaisir des enfants.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ  9

 POISSY 

Retour en enfance 

  RAMBOUILLET  

Clairefontaine accueille  
les jeunes footballeurs 

Après 3 ans de travaux de rénovation, le nouveau 
Musée du Jouet de la ville de Poissy a été inauguré 
le 7 mai dernier par Karl Olive, maire et Vice-président 
du Conseil départemental. Pour l’occasion, Franck 
Riester, ministre de la Culture, avait fait le déplace-
ment. Ce musée, premier de son genre en France 
lorsqu’il ouvrit ses portes en 1976, retrace l’histoire 
des jouets de l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle.

À l’occasion des vacances de Pâques, les jeunes 
footballeurs de Viroflay ont passé une semaine de 
stage à Clairefontaine : le lieu d’entraînement de 
l’Équipe de France de football. Sport, jeux, cama-
raderie et rêves de ballons ronds : ce stage a été 
organisé grâce au partenariat entre le Conseil dépar-
temental des Yvelines et la Fondation Paris-Saint-Ger-
main « Les Enfants d’Abord».
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 TRAPPES 

Les collégiens 
sensibilisés aux 
dangers de la route
Quels sont les réflexes à avoir en 
cas d’accident ? Les élèves de 4e du 
collège Youri-Gagarine de Trappes ont 
la réponse. Le 23 mai, la caravane de 
la Sécurité routière a fait un arrêt dans 
leur établissement pour les sensibiliser 
aux bons gestes. Un projet mené par 
le Département des Yvelines. Selon 
Jean-François Raynal, Vice-président à 
la mobilité, les jeunes collégiens sont 
un public prioritaire, notamment pour 
« leur vulnérabilité particulière dans 
les accidents lorsqu’ils sont cyclistes, 
cyclomotoristes ou piétons ».

 MAUREPAS 

Le foyer  
d’hébergement  
de Saint-Rémy- 
Lès-Chevreuse s’agrandit
L’association l’Arche d’Aigrefoin, qui 
accueille et accompagne des adultes 
en situation de handicap, a bénéficié 
d’une subvention départementale de 
150 000€ pour la restructuration de 
deux unités du Foyer d’Hébergement de 
5 places chacune, de l’infirmerie et de 
la zone administrative. Ces travaux ont 
pour objectif d’améliorer les conditions 
d’hébergement et de diversifier les 
propositions d’accueil par la création 
de chambres individuelles de 20 m2.
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10  ACTUALITÉ  EN DIRECT DES CANTONS

LE CHESNAY 

Bientôt un gymnase 
flambant neuf
Le gymnase Pierre Curvat  de 
la nouvelle commune Le Ches-

nay-Rocquencourt va connaître un lifting 
complet. Une opération de réhabilitation a 
été lancée par la ville avec l’aide du Dépar-
tement à hauteur de 600 000€. L’opération 
prévoit notamment une mise à nu de la 
structure et une reprise intégrale des plan-
chers béton et des façades.

 MANTES-LA-JOLIE 

Les collégiens improvisent  
à la manière de Molière 
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La transformation du quartier de la Noé 
se poursuit à Chanteloup-les-Vignes
Le 28 mai  à Versailles, Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, a signé 
une convention du programme PRIOR’Yvelines. Le Département s’engage ainsi à 
participer à hauteur de 9,8 M€ à six opérations de transformation de ce quartier po-
litique de la Ville de Chanteloup-les-Vignes : création d’une cité éducative, création 
de nouveaux programmes de logements, construction d’une maison médicale… Ce 
montant s’ajoute à l’investissement en propre du Département et au plan d’amorce 
de juillet 2018. Soit un budget de 18,5 M€ (43 % du projet global). 
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 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Lundi 13 mai, les héritiers de Molière avaient rendez-vous 
dans l’arène du Collectif 12 à Mantes-la-Jolie. Une quinzaine 
d’élèves du collège Louis-Pasteur se sont affrontés pacifi-
quement à l’occasion d’un match d’improvisation théâtrale.  
La soirée, organisée par le Département en partenariat avec la 
Comédie-Française, fait partie du dispositif « Tous au théâtre ». 
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ  11

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

La piscine est prête 
pour les beaux jours 

Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, Jean-Noël 
Amadéi, conseiller départemental, et Valérie Pécresse, présidente 
de Région, ont inauguré, le vendredi 17 mai, l’extension et la res-
tauration de la piscine intercommunale de Saint-Germain-en-Laye. 
Deux ans et demi de chan-
tier ont été nécessaires à 
la réhabilitation de la struc-
ture baptisée le Dôme. Le 
public en profite depuis le 
5 mai dernier. Un projet 
auquel le Département a 
accordé une subvention 
de 525 000€.

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

LATMOS fête  
ses 10 ans  

Recherche spatiale, new-space et nano-satellite : le 
laboratoire LATMOS, situé à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) à Guyancourt, fête 
ses 10 ans cette année et renforce ses liens avec 
les entreprises du territoire. Le Département des 
Yvelines est heureux de célébrer une décennie au-
près de ce laboratoire d’excellence. En 2018, dans 
le top 10 des entreprises qui déposent des brevets 
en France, 5 se trouvent à l’UVSQ.
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 PLAISIR 

La place de l’Église  
de Plaisir fait  
peau neuve
Après 427 jours de travaux, la 
nouvelle place de l’Église a été 
inaugurée. De l’église au nouveau square 
Pierre-André Lablaude en passant par la 
statue du parc et le verger, il y aura eu pas 
moins de 11 chantiers. Le patrimoine est 
à l’honneur pour ce projet de 1,5 million 
d’euros. 
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 HOUILLES 

76e défi relevé !
Le 12 mai, près de 
450 coureurs s’étaient 
donné rendez-vous à la 76e édition 
de la plus ancienne course sur route 
d’Île-de-France, le Tour de Houilles. Une 
matinée placée sous le signe du sport 
évidemment (le 10 km étant qualificatif 
pour le Championnat de France) et 
de la convivialité. D’autant plus que, 
comme chaque année, près de 80 % des 
participants étaient des coureurs locaux.

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

 
©

Vi
lle

 d
e 

Sa
in

t-G
er

m
ai

n-
en

-L
ay

e

 
©

JP
 A

ub
er

tin
 

©
Ch

lo
ë 

Br
in

gu
ie

r

 #28 été 2019  #28 été 2019



12  ACTUALITÉ  ÉCLAIRAGE

Châteaux, églises et musées font le charme des Yvelines mais présentent 
souvent des risques importants en termes de sécurité. Le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 78) s’est donc engagé 
dans la protection du patrimoine. Grâce à cette expertise,  
l’équipe a contribué au sauvetage de Notre-Dame de Paris.

Prévention, prévision et opération. Ces trois compé-
tences guident le SDIS 78 à chaque instant sur les 
quelque 200 châteaux, 100 églises et dizaines de 

musées qui forment le patrimoine 
historique des Yvelines. Alors que 
l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
le 15 avril, a levé le voile sur la fra-
gilité de certains monuments, les 
sapeurs-pompiers du département 
ont mis au point, depuis plus d’une 
décennie, un dispositif de protection 
spécifique. Ils portent une attention 
particulière aux biens patrimoniaux. 
« Notre objectif est le même que 
dans n’importe quelle intervention : 

déployer le dispositif opérationnel pour venir à bout du 
sinistre, détaille le colonel Laurent Chavillon, directeur dé-
partemental adjoint du SDIS 78. Face à un monument en 

feu, la priorité reste et restera la vie hu-
maine. L’opération de sauvegarde des 
biens arrive dans un second temps ». 
Cette doctrine, appliquée par les pom-
piers yvelinois, qui s’est illustrée lors de 
l’incendie de la toiture de Notre-Dame 
de Paris, est « le fruit d’une politique vo-
lontariste des pompiers départementaux 
face à la protection des biens patrimo-
niaux », précise Alexandre Joly, président 
du SDIS 78 et Vice-président du Conseil 
départemental. « La proximité avec le 

Les pompiers,  
gardiens du patrimoine yve linois

« La proximité avec le 
château de Versailles nous 

pousse naturellement à 
avoir, depuis longtemps, une 
préoccupation particulière 

pour le patrimoine. »
Colonel Laurent Chavillon,  

directeur départemental adjoint du SDIS 78. 
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château de Versailles nous pousse naturellement à avoir, 
depuis longtemps, une préoccupation particulière pour le 
patrimoine », ajoute le colonel Chavillon. 
Les sapeurs-pompiers yvelinois se sont équipés en consé-
quence en incitant, depuis des années, le Département à 
investir dans un matériel adapté aux besoins spécifiques du 
territoire. 

Un équipement pour prévoir  
et lutter efficacement
En 2010, ils font l’acquisition de deux bras élévateurs de 
46 mètres pour un montant conséquent (800 000 € l’unité). 
Stationnés à Versailles et Magnanville, les deux engins rem-
placent dans certains feux en hauteur les échelles tradition-
nelles, « moins efficaces sur des bâtiments de type château 
ou industriel », explique le chef du groupement Opérations, 
le lieutenant-colonel Sébastien Petitjean. Les pompiers des 
Yvelines recrutent aussi Stéphane Ceccaldi, sapeur-pompier 
volontaire expert, historien et historien de l’art de formation. 
S’il dirige le service de sécurité incendie du Château de  
Versailles et du Trianon, il effectue aussi fréquemment un 
recensement des lieux culturels du département pour les 
sapeurs-pompiers. « Ce travail en amont vise à collecter 

Le château de Versailles est un bijou 
patrimonial à préserver. Les pompiers des 

Yvelines ont entrepris tout un processus 
pour protéger au maximum les trésors 

historiques du département.

Les pompiers,  
gardiens du patrimoine yve linois

LE SDIS 78 AU SECOURS 
DE NOTRE-DAME DE PARIS 
Le 15 avril, à 19h28, 
près de 35 sapeurs-
pompiers du 
département des 
Yvelines se rendent à 
Notre-Dame de Paris. 
Le toit en proie aux 
flammes disparaît sous 
les yeux des soldats de 
la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris 
(BSPP), impuissants. 
Leurs dernières armes 
se trouvent à Versailles 
et à Magnanville dans 
les mains des soldats 
du feu yvelinois qui se 
pressent de rejoindre 
le cœur de la capitale 
pour y déployer les 
deux bras élévateurs 
de 46 mètres. 

Ces deux bras 
élévateurs, 
accompagnés de quatre 
fourgons d’incendie, 

d’une équipe 
spécialisée du Groupe 
d’intervention en milieu 
périlleux (Grimp), vont 
permettre de stopper 
la propagation de 
l’incendie sur la Tour 
Nord et de sauver la 
cathédrale. Il aura 
fallu cinq heures de 
lutte et une capacité 
hydraulique de 
4 000 litres/minute 
pour en venir à bout. 
« Si nos soldats du 
feu n’avaient pas été 
là, ce chef-d’œuvre 
de 850 ans ne serait 
plus qu’un souvenir », 
souligne Pierre Bédier, 
Président du Conseil 
Départemental, en 
récompensant les 
protagonistes de ce 
sauvetage le 7 mai, 
dans les salons de 
l’hôtel du Département.

 À SAVOIR 

Le bras élévateur est un véritable outil de protection pour le patrimoine 
des Yvelines. Grâce à lui, Notre-Dame-de-Paris est encore debout.
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toutes les informations nécessaires sur les objets les 
plus précieux à sauvegarder », précise-t-il. Un volet pré-
vention qui a pour but de faire respecter les obligations 
légales de protection. Mais Stéphane Ceccaldi va plus loin 
et propose ce qu’il appelle « une partie prévision ». Là, je 
conseille les propriétaires des biens afin de les protéger 
au mieux. Par exemple, séparer un comble par plusieurs 
cloisons pour éviter une propagation du feu trop rapide ». 
 
Il faut avouer qu’en termes de prévention, « les obligations 
légales sur les bâtiments accueillant du public datent des 
années 1980. Sur un édifice comme celui de Versailles, ce 
n’est pas suffisant », explique le colonel Laurent Chavil-
lon, qui ajoute que « le château fait d’ailleurs l’objet d’une 
surveillance et d’un processus tout particulier ». Habituel-
lement, toutes les vérifications d’usage des châteaux clas-
sés comme établissement recevant du public (ERP) sont 
effectuées par le SDIS 78 tous les trois à cinq ans. Versailles 
et quelques autres sites ont un statut à part : « Nous nous 
entraînons en situation tous les lundis afin de connaître par-
faitement les lieux », explique le sapeur-pompier. 

Des effectifs préparés  
à n’importe quelle situation
La formation des hommes est la clé. Préparer la coordina-
tion des moyens techniques et le personnel nécessaire pour 
répondre à un sinistre, c’est le rôle du lieutenant-colonel 

Sébastien Petitjean. « On a en tout 41 casernes et un Centre 
Nautique dans les Yvelines. Dans chacune d’entre elles, il 
y a des camions, des femmes et des hommes préparés, 
positionnés et des pompiers qui ont des compétences spé-
cifiques. Quand l’alerte tombe, le système permet d’envoyer 
le bon personnel au bon endroit », explique-t-il. 
Si ce processus est propre à toutes les opérations, les pom-
piers yvelinois ont investi sur un matériel spécifique pour les 
cas de sinistre sur un bâtiment patrimonial. Les deux BEAA 
en font partie. S’y ajoutent quatre dispositifs LEPO, des Lots 
Extraction et Protection des Œuvres d’Art. 
Conçu pour la sauvegarde d’urgence du patrimoine face à 
un sinistre de type incendie, inondation ou risque d’effon-
drement, ce dispositif a déjà été utilisé à plusieurs reprises. 
Notamment le 22 février 2018 au musée Debussy de Saint-
Germain-en-Laye, qui rassemble des centaines d’objets du 
compositeur. Une partie de ces biens a dû être mise en 
sécurité et transférée dans un autre bâtiment par l’inter-
médiaire de chariots portatifs pouvant supporter des poids 
conséquents, des protections qui entourent et emballent 
les œuvres, ou encore des caissons permettant d’éviter 
tout impact. Présent sur place, Stéphane Ceccaldi a fait 
procéder à l’extraction des œuvres selon le procédé LEPO, 
ce qui a permis de conserver intactes toutes les collections 
du musée. 
Et si ce dispositif existe, c’est aussi grâce au travail du 
conseil d’administration et du Département qui finance le 
coût de fonctionnement et les investissements du Service 
départemental d’incendie et de secours des Yvelines. « Le 
travail entre le Département, les pompiers et la préfecture 
dans les Yvelines se passe bien », se réjouit Alexandre Joly, 
président du SDIS 78.
 Nicolas Théodet

70,8 M€
L’enveloppe allouée par le Département 
en 2018 au Service départemental 
d’incendie et de secours pour couvrir 
les frais de fonctionnement (66,8 M€) et 
d’investissement (4 M€). Au total, le budget 
annuel des sapeurs-pompiers des Yvelines 
est de 111,5 M€. Le reste de cette somme 
étant financé par les communes  
et les intercommunalités. 

Sauver les œuvres demande une attention particulière. Les 
pompiers sont formés et le matériel est adapté en conséquence.
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Un parcours bucolique traversant la campagne 
du sud-est des Yvelines. C’est le profil de la 
dernière étape du Tour de France qui mènera 

les coureurs jusqu’à Paris au terme d’un périple de 
trois semaines d’effort intensif à travers l’Hexagone. 
C’est à Rambouillet que sera donné cet ultime dé-
part de l’édition 2019, avant de rejoindre la vallée de 
Chevreuse, temple des amateurs de cyclisme fran-
cilien. Cet événement marque un tournant pour le 
Département. En mars, il a conclu un accord avec 
Amaury Sport Organisation, structure organisatrice 
du Tour de France, pour accueillir le départ de la 
dernière étape jusqu’en 2023. Un mariage heureux 
pour le président Pierre Bédier, qui rappelait, lors de 

la signature de ce partenariat que « le vélo, c’est le 
Département des Yvelines. Nous voulons que cette 
fête populaire (Le Tour de France NDLR) se passe 
sur notre territoire. »

Favoriser la pratique du vélo pour tous
Il faut bien avouer que la présence du vélo dans les 
Yvelines est emblématique de l’identité du territoire. 
Les infrastructures se sont multipliées ces dix dernières 
années avec la création de 3 500 places de station-
nement pour les cycles, 370 km de pistes cyclables 
et 900 km d’aménagements cyclables sur le territoire, 
dont 133 km réalisés par les collectivités avec l’aide 
du Département. « Qu’il s’agisse de sport, de trans-
port, de tourisme ou de santé, le vélo a un bel avenir 
dans notre département », précise le président qui se 
projette déjà en 2024, année des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, durant lesquels les meilleurs cyclistes 
du monde poseront leurs pieds au vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, non loin de la demeure 
familiale du Baron Pierre de Coubertin, nichée dans la 
vallée de Chevreuse. 

 TOUR DE FRANCE 

La petite reine triomphe  
sur les routes yvelinoises

C’est à Rambouillet que débutera le 28 juillet la 
21e et dernière étape du Tour de France 2019. 
Un parcours d’une cinquantaine de kilomètres 
au cœur du département, qui vient d’ailleurs de 
recevoir le Trophée Terre d’Excellence Cycliste 
des mains du président de la Fédération 
Française de Cyclisme, Michel Callot.

Le Tour de France  
dans les Yvelines jusqu’en 2023

YVELINES-INFO.FR 
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RAMBOUILLET

Abbaye des
Vaux de Cernay

HAUTS-DE-SEINE

ESSONNE

YVELINES

Musée de la
toile de Jouy

Château de
Dampierre-en-Yvelines

Haras des
Bréviaires

Château de
la Madeleine

Arcades de Buc

Château de
Rambouillet

VERS PARIS

Stêle
Jacques Anquelil

Côtes

LÉGENDE

Point de vue

Point d’intérêt

STÈLE JACQUES 
ANQUETIL 
Un hommage à celui 
qui fut l’un des plus 
grands coureurs français. 
Jacques Anquetil a 
marqué les esprits de 
plusieurs générations de 
cyclistes et notamment 
les spectateurs du Grand 
Prix des Nations qui 
passait à chaque fois au 
croisement des routes 
départementales 36 et 
938, au sommet de la 
côte de la Trinité. C’est 
pour lui rendre hommage 
que l’association des 
Amis du Tour de France 
y a inauguré une stèle, 
deux ans après la mort 
du champion, en 1989. 

ABBAYE DES 
VAUX DE CERNAY
Fondée en 1118 par 
des moines 
cisterciens, l’Abbaye 
des Vaux de Cernay 
est aujourd’hui en 
ruine. En cause, son 
utilisation comme 
carrière de pierre à 
la fin du XVIIe siècle. 
Ses vestiges révèlent 
le passé glorieux 
de l’édifice.

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Illuminé en jaune depuis le 
22 mars, le château de Rambouillet 
sera le point de départ de la 
dernière étape. L’ancienne 
résidence royale du sud Yvelines 
fut aussi celle d’été des présidents 
de la République qui préféraient 
malgré tout le palais de l’Élysée 
pour l’exercice du pouvoir. 

DOMAINE  
DE DAMPIERRE- 
EN-YVELINES
Il fut bâti par Jules-
Hardouin Mansart, ses 
jardins furent réalisés 
par Le Nôtre. Le duo 
de créateurs a réalisé 
un chef-d’œuvre niché 
en plein cœur de la 
Vallée de Chevreuse. 
Inscrit au registre des 
monuments historiques 
depuis 1928, seul le parc 
est ouvert au public.

ARCADES DE BUC
Lorsqu’il construit Versailles, 
Louis XIV ne s’arrête pas au 
château. Les arcades de Buc en 
sont la preuve. De 24 mètres de 
haut et 580 mètres de long, ce 
gigantesque aqueduc en meulière 
devait approvisionner en eau 
les fontaines de la demeure du 
roi Soleil. Inauguré en juin 1686, 
il relie les étangs de Saclay, 
du Trou Salé et du Préclos 
au château de Versailles. 

CHÂTEAU DE  
LA MADELEINE
Dominant la Vallée de 
Chevreuse et la ville du 
même nom, le château est 
un des édifices médiévaux 
les mieux conservés de 
la région. Aujourd’hui, 
ce monument de près 
de 1 000 ans abrite le 
siège du parc naturel 
régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse. 

Nicolas Théodet
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Point de vue  
sur le Tour de France
Quels sont les points d’intérêts culturels et 
visuels du parcours que suivra le peloton 
dans les Yvelines ?
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C’est l’une des incarnations du 
rapprochement entre les Yve-
lines et les Hauts-de-Seine. En 

juin 2016, les élus des deux Dépar-
tements réunis votaient la création 
de Citallios, un opérateur capable 
de rivaliser avec les grandes socié-
tés d’économie mixte (SEM) d’amé-
nagement franciliennes. Objectif : 
réfléchir sur l’aménagement de deux 
territoires qui n’en formeront bientôt 
plus qu’un « sans devoir s’en remettre 
à des organes extérieurs qui mécon-
naissent nos problématiques et nos 
enjeux » comme l’expliquait alors Pa-
trick Devedjian, président des Hauts-
de-Seine. 
Pour créer cette « ville autrement » – la 
signification de Citallios – quatre enti-
tés ont été réunies : les aménageurs 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, à 
savoir la Sem 92 et Yvelines Aménage-
ment, ainsi que la Semercli à Clichy et 
la Sarry 78 de la région de Rambouillet.

Accompagner  
les élus locaux
Depuis, Citallios s’est dotée de com-

pétences clés d’études et de conseil, 
d’aménagement et de renouvellement 
urbain, d’intervention sur les quartiers 
anciens et l’habitat privé, de construc-
tion, d’expertise foncière et de déve-
loppement économique. « La Sem a 
pour objectif fondamental de continuer 
à accompagner les élus locaux dans 
le développement de leurs projets de 
ville et plus que jamais, l’initiative pu-
blique », explique Maurice Sissoko, son 
nouveau directeur général, depuis le 
1er juillet . 
L’aménageur s’est par exemple po-
sitionné sur les opérations liées au 
Nouveau programme de renouvelle-
ment urbain (NPNRU) vers les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Il 
s’engage également dans celles du pro-
gramme « Actions cœur de ville » qui a 
pour objectif de redynamiser les centres 
des villes moyennes : plusieurs villes 
des Yvelines sont concernées comme 
Sartrouville, Les Mureaux ou Trappes. 
« Citallios est une structure puissante, un 
outil capable de porter des opérations 
d’aménagement voulues par les élus 
locaux afin de développer leurs com-

munes dans l’intérêt des populations. 
Notre objectif est d’en faire le moteur de 
la croissance du Grand Paris », souligne 
Pierre Bédier, Président du Département 
des Yvelines et de Citallios. 
Parmi les quelques projets emblé-
matiques inaugurés, celui de la réno-
vation du quartier Louvois à Vélizy et 
ses deux hectares de dalle démolis ou 
le projet urbain « Cœur de bourg » à 
Rocquencourt avec plus de trois cents 
logements sur cinq hectares.

Premier aménageur  
d’Île-de-France
Avec 2 534 logements livrés en 2017, 
Citallios est aujourd’hui la première 
Sem d’aménagement d’Île-de-France 
avec une centaine de missions à son 
actif dont vingt-trois nouvelles acquises 
en 2018 pour près de 145 millions d’eu-
ros d’investissement. 
Parmi les plus grosses opérations 
actuellement en cours, celles à Cli-
chy-la-Garenne, à la fois en entrée de 
ville et en bord de Seine sur le quartier 
du Bac, sur les Hauts d’Asnières et 
dans le quartier Seine-Ouest en bord 
de Seine ou à Malakoff. « Nous avons 
un tropisme historique sur les Yvelines – 
avec par exemple deux mille logements 
en production à Poissy – et les Hauts-
de-Seine. Mais nous avons une voca-
tion plus large à l’échelle francilienne 
puisque nous pilotons des opérations 
également en Essonne et dans le Val-
d’Oise, note Daniel Talamoni, directeur 
général délégué. Notre expertise recon-
nue en renouvellement urbain nous 
amène à intervenir sur toute la région 
y compris la Seine-Saint-Denis afin d’y 
préparer les projets NPNRU. »
www.citallios.fr

Mélanie Le Beller

 AMÉNAGEMENT 

Citallios veut faire la ville autrement
Né en 2016 de la fusion de quatre sociétés d’économie mixte des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, l’opérateur a étendu son périmètre et 
son domaine d’expertise au niveau régional.

À Vélizy-Villacoublay, Citallios a démantelé deux hectares de dalle dans le quartier de Louvois pour y construire 
logements, commerces de proximité, services et espaces verts.
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Nos territoires ont besoin 
d’aménagements mais 
pas à n’importe quel prix. 

Nous voulons que le respect de 
la nature soit une priorité ». C’est 
en partant de ce principe que les 
Départements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine ont créé l’an 

dernier un Groupement d’intérêt 
public, BIODIF. 

Concilier aménagement 
et respect de 
l’environnement
Sa fonction ? Conseiller les collecti-
vités et les maîtres d’ouvrage, qu’ils 
soient publics ou privés, en amont 
de leurs projets, et offrir une exper-
tise reconnue. D’abord en essayant 
d’éviter ou de réduire au maximum 
les impacts des aménagements sur 
la biodiversité. Puis, lorsque cela 
n’est pas suffisant, en compensant 
par la restauration d’autres milieux 
naturels à proximité, dont BIODIF 
maîtrise le foncier par acquisition 
ou par convention longue durée. 
« Nous signons alors une conven-
tion avec le maître d’ouvrage pour 
30 ans où nous nous engageons à 
gérer le site pour lui et à réaliser un 
bilan écologique annuel », explique 
Pascal Clerc, directeur de BIODIF.
« Notre opérateur permet ainsi aux 
espaces naturels abandonnés de 
retrouver leur biodiversité et aux 
porteurs de projets de répondre aux 

exigences écologiques inscrites 
dans la loi Biodiversité de 2016 », 
se réjouit Joséphine Kollmanns-
berger, Vice-présidente du Dépar-
tement des Yvelines et présidente 
de l’opérateur interdépartemental.
Au début de l’année, BIODIF as-
surait la gestion de trois sites de 
compensation : à Issou (pour le 
projet Eole mené par SNCF Ré-
seau), à Châtenay-Malabry (opéra-
tion T10 avec le Département des 
Hauts-de-Seine et Île-de-France 
Mobilités), et à Montesson (site 
restauré par anticipation mais pas 
encore utilisé par un maître d’ou-
vrage).

Sept nouveaux sites  
en gestion 
Mais les demandes affluent et, d’ici 
quelques mois, BIODIF va restau-
rer sept nouveaux sites sur plus de 
50 hectares. Quatre d’entre eux se-
ront dédiés à la compensation des 
travaux du futur centre d’entraîne-
ment du Paris Saint-Germain, qui 
ouvrira ses portes à Poissy en 2021. 
Les trois autres viendront soit en 

 AMÉNAGEMENT 

La nature  
reprend ses droits

À Issou, dans 
l’ouest des Yvelines, 
Biodif a restauré un 
espace naturel de 
11 hectares pour 
compenser le projet 
EOLE mené par 
SNCF Réseau.

Créé en 2018 par 
les Départements 
des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, 

l’opérateur BIODIF a pour mission 
de conseiller les collectivités et 
les maîtres d’ouvrage publics 
ou privés pour éviter et réduire 
l’impact des aménagements en Île-
de-France sur les milieux naturels. 

« 

Sur les sites de compensation écologique, la faune et la flore renaissent.

À Issou, dans l’ouest des Yvelines, l’opérateur 
interdépartemental BIODIF a restauré un 
espace naturel de 11 hectares pour compenser 
le projet EOLE mené par SNCF Réseau.
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La reconstruction et la réha-
bil i tation des collèges de 
Trappes, Sartrouville et Chan-

teloup-les-Vignes ; la création de 
la plateforme d’hébergement et de 
services pour personnes en situation 
de handicap psychique, à Béche-
ville ; l’aménagement de la colline 
d’Élancourt pour les épreuves de 
VTT des Jeux Olympiques ; sans 
oublier la construction 
du nouveau collège 
de Mantes-la-Jolie ou 
la création d’un « job 
bus » pour aller à la ren-
contre des personnes 
éloignées du marché 
du travail.
Ce sont quelques-uns 
des projets que finance-
ra le Fonds de solidarité 
interdépartemental par l’investisse-
ment (FS2I), concrétisant une initiative 
lancée l’an dernier par les sept Dépar-
tements franciliens. Hauts-de-Seine, 
Val-d’Oise, Essonne, Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, 
Yvelines : tous ont décidé de mettre en 
commun une fraction de leurs moyens 
(150 M€ par an) pour les consacrer à 
la construction d’équipements bénéfi-
ciant à tous les Franciliens.
Cette décision, inédite en France, 
vise à renforcer la solidarité entre des 
collectivités territoriales voisines mais 
diverses, tout en rappelant que les Dé-
partements sont des acteurs irrempla-
çables de l’aménagement du territoire. 
Elle profitera même à nos monuments 
nationaux, puisqu’ils ont décidé de 
consacrer 20 M€ à la reconstruction de 

Notre-Dame de Paris, au vu de l’émo-
tion suscitée par l’incendie du 15 avril.
Dans les Yvelines, ce fonds soutien-
dra donc d’importants projets dans le 
domaine de l’éducation. Le collège de 
Mantes, d’une capacité de 600 places, 
fera une place centrale au numérique ; 
il s’agit notamment d’invidualiser les 
parcours pédagogiques des élèves.
À Sartrouville, il est prévu de bâtir un 

nouvel établissement en 
remplacement du collège 
Romain-Rolland pour amé-
liorer les conditions d’ap-
prentissage ; à Trappes, le 
Département veut construire 
un nouveau collège sur l’em-
prise du collège Gagarine ; à 
Chanteloup-les-Vignes, la ré-
fection du collège René-Cas-
sin s’inscrit dans un projet 

de cité éducative qui regrouperait 
les écoles maternelle et primaire Ro-
land-Dorgelès victimes d’un incendie.
En Île-de-France, le FS2I soutiendra 
bien d’autres projets structurants dans 
les domaines des transports (le pro-
longement du tramway T1, qui reliera 
le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis 
et les Hauts-de-Seine, ou l’aména-
gement de la RD920 qui traverse le 
Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine), 
de l’économie (la création d’un hô-
tel d’entreprises à Paris-Saclay), du 
sport (l’aménagement du stade Yves-
du-Manoir à Colombes) ou du patri-
moine (l’agrandissement et le transfert 
à Champigny-sur-Marne du Musée de 
la Résistance nationale). Une liste non 
exhaustive, qui s’allongera encore 
dans les prochaines années. 

Départements :  
concrètement solidaires
Éducation, transports, économie…   
Le Fonds de solidarité par l’investissement créé par 
les Départements franciliens soutient la réalisation de 
projets qui façonneront l’Île-de-France et les Yvelines.

« Tous ont 
décidé de 
mettre en 

commun une 
fraction de 

leurs moyens »
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rattrapage, soit en prévision de tra-
vaux sur routes départementales.
« Nous sommes vraiment fiers de la 
confiance que nous accordent les 
collectivités et les entreprises, re-
prend Joséphine Kollmannsberger. 
« J’aimerais désormais que le Val-
d’Oise et Argenteuil puissent ad-
hérer à notre Groupement d’intérêt 
public dans le cadre du T5, conclut 
Yves Révillon, Vice-président du 
Département des Hauts-de-Seine 
et de l’opérateur. BIODIF a vocation 
à rayonner en Île-de-France. »

Cyril Morteveille

DES BRIGADES 
AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT  
ET DE L’INSERTION
Avant la fin de l’année 
2019, les Départements des 
Yvelines et des Hauts-de-
Seine, en partenariat avec 
l’agence d’insertion Activit’Y, 
vont mettre sur pied des 
brigades de la compensation 
écologique. Des 
bénéficiaires du RSA seront 
ainsi recrutés et formés pour 
apprendre le métier d’ouvrier 
du paysage et de la nature. 
Ces nouvelles équipes 
assureront la gestion 
des espaces naturels et 
permettront ainsi à BIODIF 
de garantir la pérennité 
des mesures auprès des 
maîtres d’ouvrage financeurs 
de la compensation. 

 À SAVOIR 

La présidente de BIODIF, Joséphine 
Kollmannsberger, et son vice-président, 

Yves Révillon (à g.), par ailleurs élus 
des Départements des Yvelines et des 

Hauts-de-Seine sur le terrain.
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Le Département,  
1er partenaire  
des communes

Grâce à une palette de subventions et d’assistance 
en ingénierie, le Département reste le garant du 
développement de ses territoires ruraux et urbains.  
Un partenariat clé et une solidarité renforcée, surtout  
à l’heure où l’État demande de faire plus avec moins...  
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Avec les dotations de l’État 
qui fondent comme neige 
au soleil, les édiles doivent 

débusquer toutes les économies 
possibles et faire face à des 
choix « impossibles » : faut-il sup-
primer la cantine ou fermer une 
crèche ? Repousser aux calendes 
grecques la réfection du beffroi ou 
du lavoir ou reporter la mise aux 
normes des bâtiments, l’entretien 
des voies, du cimetière et des 
écoles ? Faut-il faire une croix sur 
le projet de création d’un parc de 
loisirs ou d’une sente piétonne qui 
sécurisera le trajet des enfants ? 
Quelle que soit la taille de sa com-
mune, un maire est trop souvent 
confronté à de tels arbitrages. Mais 
c’est surtout dans les territoires ru-
raux que le malaise est le plus per-
ceptible et le sentiment d’abandon 
le plus palpable. 

« À l’heure où l’État délaisse les 
zones rurales et où les maires des 
petites communes sont de plus en 
plus souvent isolés, nous avons fait 
le choix de renforcer nos liens avec 

les villes et les villages pour les 
aider à concrétiser leurs projets. 
Et cela marche ! », insiste Pierre 
Bédier, Président du Département. 

Près de 100 M€ 
d’investissement 
Le renforcement de ces liens 
passe par une offre départemen-
tale à la hauteur des enjeux. Ainsi, 
en 2019, l’enveloppe allouée aux 
projets d’équipement des com-
munes et intercommunalités at-
teint près de 96 millions d’euros, 
soit une hausse de 14 millions par 
rapport à 2018. Il faut y ajouter les 
subventions et la mise en place 
d’une politique innovante pour la 
préservation du patrimoine, mobi-
lier et monumental.
Aujourd’hui, le Département s’en-
gage à aller encore plus loin pour 
accompagner son territoire rural. 
Certes, pour lever les inquiétudes 
des élus territoriaux sur l’avenir 
mais surtout leur permettre de 
transformer une ambition en un 
projet durable. 
Pour ce faire, le Département met 

à leur disposition une pléiade 
d’aides financières et d’ingénie-
rie. Ainsi, le contrat rural destiné 
aux villages de moins de 2 000 ha-
bitants vient-il d’être enrichi d’un 
nouveau contrat spécifiquement 
yvelinois qui doublera le montant 
des aides (lire page 24). 
« En période de disette, les bonnes 
nouvelles sont rares, surtout chez 
les ruraux. En voilà une de taille, 
décidée par le Département des 
Yvelines qui va doubler les aides 
aux communes rurales », se ré-
jouit dans un tweet l’association 
des maires ruraux des Yvelines 
(AMRY 78). 

« Ingéniery, c’est  
comme un Samu rural »
Autre arc-boutant majeur des vil-
lages : l’agence départementale 
Ingéniery qui souffle cette année 
ses 5 bougies. Elle déploie son 
savoir-faire et ses équipes au plus 
près des maires ruraux pour les 
accompagner dans leurs projets, 
et leur apporter une assistance à 
maîtrise d’ouvrage (lire ci-contre). 
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Dammartin-
en-Serve 
(1 136 habitants) : 
son cœur de 
bourg (Place de 
la Libération) a 
été réaménagé 
avec le soutien du 
Département et de 
l’agence Ingéniery.

 #28 été 2019



Philippe Benassaya, Président d’Ingéniery, a fêté le 25 juin,  
les 5 ans d’existence de l’agence avec les élus des communes adhérentes.

Cette agence de terrain, au fait 
des besoins et des difficultés des 
villages, est si efficace que le Dé-
partement a décidé récemment 
d’élargir ses compétences en lui 
confiant l’expertise du patrimoine 
(page 26).
« Ingéniery, c’est comme un Samu 
rural. On doit agir vite et bien pour 
défendre l’intérêt de nos territoires 
ruraux », lance son président, Phi-
lippe Benassaya. 
On le voit, au quotidien, aucune 
commune n’est laissée sur le 
bas-côté. Toutes peuvent perce-
voir des subventions équitables, 
adaptées à leur taille et leurs pro-
jets : du Contrat rural au Contrat 
Yvelines Territoires (page 27) en 
passant par le programme Dé-
partemental équipement (page 
25) ou Départemental voirie (page 
27), les maires peuvent compter 
sur le Conseil départemental pour 
que leurs projets voient le jour. Une 
preuve, s’il en fallait, que le couple 
commune-Département marche 
bien et reste harmonieux dans les 
Yvelines.  Sandrine Gayet
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Ingéniery, 5 ans  
au cœur des territoires
En mai 2014, le Président 
du Département, souhaitant 
s’engager plus fortement encore 
aux côtés des communes rurales, 
décide de créer une agence 
technique départementale. 
Concept unique en Île-de-France, 
la politique qui prédestinait à 
sa création était visionnaire et 
innovante. « C’est une initiative 
formidable pour lutter contre 
l’isolement des campagnes, 
développer leurs infrastructures et 
services de proximité », explique 
son président Philippe Benassaya.

Proximité, souplesse, 
efficacité
Les prestations d’Ingéniery sont 
essentielles pour les maires 
ruraux. Devant le désengagement 
des services de l’État qui assurait 
une ingénierie et participait 
aux missions d’aménagement 
du territoire, les maires ruraux 
se sont retrouvés démunis. 
« Ingéniery c’est une structure 
légère, réactive, en lien direct 
avec les élus », résume Philippe 
Benassaya. Sillonnant la 
campagne à la rencontre des élus, 
sur le terrain, il constate un réel 
enthousiasme : « C’est la première 

fois qu’une institution est perçue 
comme un « sauveur », je n’avais 
jamais vu ça », nous disait-il lors 
de sa prise de fonctions en 2017.

Plus de  
414 projets actifs
En plus d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage, du conseil 
personnalisé et d’une expertise, 
ses compétences se sont 
élargies avec l’intégration du 
pôle sauvegarde et transmission 
des patrimoines (page 26).
Ingéniery accompagne 
aujourd’hui 414 projets et compte 
172 collectivités adhérentes. 
Ses interventions se font dans 
le domaine du bâtiment (66 % 
des projets), de la voirie et 
réseaux divers, et de l’urbanisme, 
de la restauration et entretien 
du patrimoine. « L’agence 
aide également les maires à 
élaborer les contrats ruraux 
afin qu’ils puissent concrétiser 
leurs projets d’investissement 
dans les meilleures 
conditions économiques et 
financières possibles. »
Ingéniery vient de s’installer à 
Rambouillet pour être au plus près 
du terrain. S.G.

 #28 été 2019  #28 été 2019
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Ces actions qui revitalisent les villages…
Le contrat rural impulse une vraie 
dynamique. Il permet de redessiner 
les cœurs de bourg, d’embellir 
le cadre de vie des habitants et 
d’améliorer les services.  

Dans les Yvelines, 60 % des 
communes comptent moins 
de 2 000 habitants. Pour 

leurs maires, le contrat rural est une 
véritable bouffée d’oxygène. « Sans 
les contrats ruraux, on est mort ! », 
lance une élue. « Les petites com-
munes n’ont plus les moyens de 
lancer de gros chantiers. C’est là 
que les contrats ruraux sont vitaux 
pour réussir à conserver notre pa-
trimoine », renchérit Olivier Noël, 
maire de Ponthévrard. Beaucoup de 
communes ont par ailleurs adhéré 
à Ingéniery qui les accompagne ( 
page 23) : « C’est difficile d’agir sur 
tous les chantiers techniques, nous 
ne sommes pas des spécialistes. 
Ingéniery nous apporte son exper-
tise », explique Jean-Claude Astier, 
maire de Dammartin-en-Serve. 

« Le contrat rural est  
une bouffée d’oxygène »
Les contrats ruraux sont utilisés pour 
réaliser des chantiers pas toujours 
visibles : l’enfouissement et la sé-
curisation des réseaux électriques,  
par exemple. Ou encore la mise aux 
normes des édifices publics, la réha-
bilitation d’une mairie ou d’un local 
technique. Rien de bien « attractif » 
mais nécessaire, voire obligatoire. 
Et puis, selon les projets, les contrats 
ruraux vont entrer dans un planning 

de « grands » chantiers qui, eux,sont 
visibles car ils concernent l’aména-
gement du cadre de vie. Un restau-
rant scolaire à Neauphle-le-Vieux, 
une cantine à Soindres, l’agrandisse-
ment de l’école d’Orvilliers, un cœur 
de bourg à Dammartin-en-Serve ou 
à Septeuil, l’aménagement d’un parc 
à Millemont, d’un centre de loisirs à 
Bullion, d’un espace de jeux à Ta-
coignières, d’un jardin thématique à 
Chavenay… 

Renaissance de la 
mémoire communale
Les églises qui, souvent, abritent des 
œuvres, sont un peu le « premier 
musée » d’un village. Et les lavoirs, 
leur mémoire populaire. C’est autour 
de leurs bassins que les femmes se 
retrouvaient, que l’histoire locale 
se dénouait. Ces patrimoines sont 
des lumières du passé et forgent ce 
que l’on souhaite transmettre aux 
futures générations. C’est pourquoi 
le Département subventionne de-
puis des années les restaurations 
et réhabilitations. Récemment, deux 
lavoirs restaurés avec des aides dé-
partementales ont été inaugurés. À 
Prunay-le-Temple et à Crespières. 
Dans ce village pimpant, se dévoile 
un des plus beaux lavoirs d’Île-de-
France. « Je suis maire depuis onze 
ans, c’est notre premier contrat rural 
et je remercie vivement le Départe-

ment des Yvelines qui permet aux 
communes de sauvegarder leur 
patrimoine » se réjouit Adriano Bal-
larin, maire de Crespières. Et de ra-
conter l’émotion d’un « ancien » du 
village qui a pleuré en redécouvrant 
le lavoir de son enfance où sa mère 
se rendait chaque jour. « Sans l’ac-
compagnement et l’investissement 
du Conseil départemental, cette re-
naissance du lavoir n’aurait pas pu 
se faire ».  S.G.

Lors des Assemblées départementales, les élus votent des 
subventions aux communes pour qu’elles concrétisent leurs 
projets. En vous connectant au site 

WWW.YVELINES.FR/DELIBERATIONS/, 
retrouvez toutes les aides votées.  

CRÉATION DU CONTRAT 
RURAL YVELINOIS
Pierre Bédier a annoncé, 
mercredi 10 avril, la création 
du contrat rural yvelinois. 
Subventionnant toujours des 
projets de collectivités de 
moins de 2 000 habitants,  
il sera cette fois-ci strictement 
départemental, et complètera 
le contrat rural traditionnel 
(aides à hauteur de 40 % 
du montant du projet 
par la Région et de 30 % 
par le Département).
«  Avec le nouveau contrat 
yvelinois, plus besoin 
d’attendre l’accord de la 
Région. On peut tout de  
suite être efficace.  »  
Le Département 
subventionnera désormais 
à hauteur de 70 % ce que la 
commune doit débourser…  
au-delà du plafond des 
370 000 € du contrat 
rural traditionnel.

Grâce au Département, 
le lavoir de Crespières a 
retrouvé son visage d’antan.
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 « À Ponthévrard, le Département 
et la région représentent 70 % du 
financement sur un projet de mise 
aux normes et d’accessibilité de 
la Mairie. Sur un budget total de 

120 000€, c’est presque vital pour les petites communes 
rurales. Pour nous, c’est la continuité de l’histoire de 
notre village. Sans le Département, nous ne pourrions 
pas mettre aux normes la totalité des bâtiments publics 
avec toutes les législations qui les concernent ».

« Nous avons la chance d’être 
dans un des départements 
les plus équitables 
avec ses communes. À 
Crespières, grâce à une 

bonne gestion, nous pouvons investir dans des 
projets importants pour les habitants (crèche, 
maison médicale, patrimoine…). Et l’aide du 
Département est indispensable car elle permet de 
prioriser les chantiers et de les faire aboutir ».

ILS  
ONT 

Pour les maires des Yvelines, le soutien du Conseil départemental  
est indispensable à la vie des communes.

Olivier Noël, 
Maire de Ponthévrard  
(633 habitants)

Adriano Ballarin 
Maire de Crespières  
(1 740 habitants)

DI
T.

..

Les communes de plus de 
2 000 habitants sont aussi 
confrontées au désenga-

gement de l’État. C’est pourquoi 
le Conseil départemental les ac-
compagne avec les contrats dé-
diés à l’équipements.
En enfilant son écharpe de maire 
de Coignières, Didier Fischer s’est 
engagé à réhabiliter les équipe-
ments publics de sa commune. 
Un projet d’autant plus complexe 
avec la baisse des dotations de 
l’État pour le fonctionnement de 
la commune. « On a perdu près 

de 800 000€ de revenus depuis 
2014, c’est énorme ! Cela pèse 
dans nos finances », explique le 
maire. Ce qui n’a pas empêché 
cette commune du centre yveli-
nois de faire des travaux sur sa ré-
sidence pour seniors, son groupe 
scolaire Marcel Pagnol, la scène 
de son théâtre, son cimetière, 
et pour le réaménagement d’un 
parking.

Le Conseil 
départemental,  
un accompagnateur
Des opérations rendues possibles 
par la bonne gestion du budget 
communal. « Notre commune est 
atypique avec près de 800 entre-
prises pour 4 500 habitants, ce 
qui nous permet d’amortir en par-
tie ces baisses »,reprend Didier 
Fischer, qui précise néanmoins 
que le Conseil départemental 
joue un rôle primordial dans le 
dynamisme des communes grâce 
aux contrats départementaux. 
Ces derniers correspondent à 
30 % du prix hors taxes des tra-

vaux, sur un plafond situé à 2M€. 
Soit un versement maximum de 
600 000€ de la part du Départe-
ment à ses collectivités territo-
riales. Un véritable outil pour les 
communes. « Le Département 
est un véritable accompagnateur. 
Pour Coignières, c’est une évi-
dence », détaille Didier Fischer, 
qui ajoute que les équipements 
qui bénéficient de cette subven-
tion sont « structurants pour la 
ville. Sans cette aide, on n’en fe-
rait pas autant et aussi vite. »
Le contrat départemental équi-
pement concerne les communes 
allant de 2000 à 25 000 habitants, 
soit près de 40 % des communes 
du territoire. Nombre d’entre elles 
vont encore bénéficier de cette 
aide avant la fin de l’année de 2019. 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ablis, 
Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Neau-
phle-le-Château, ou encore Orge-
val. « Les habitants attendent ces 
changements. Grâce au Départe-
ment, nous pouvons y répondre », 
conclut le maire.  N.T.

Contrat départemental équipement :  
un appui décisif aux collectivités

À Coignières, 
le contrat 
départemental 
équipement a 
permis de maintenir 
la qualité des 
services publics 
et d’améliorer les 
conditions de vie.
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En matière de prévention, quelles sont 
vos actions ?
Nous travaillons sur la problématique de 
l’entretien du patrimoine qui est notre priori-
té depuis deux ans. Ainsi, allons-nous créer 
grâce au « dispositif entretien du patrimoine 
rural », pour chaque édifice historique, un car-
net de suivi d’entretien, sorte de carnet de 
santé du bâtiment. Il permettra une program-
mation pluriannuelle de petites interventions 
préventives, nécessaires à la conservation 
des monuments. Dans le souci de « prévenir 
plutôt que guérir », on souhaiterait que les 
communes prennent conscience qu’elles 
doivent être actrices de ce changement de vi-
sion. C’est une expérimentation novatrice car 
aucun système équivalent n’existe en France. 

L’autre innovation de ce dispositif, c’est 
ce partenariat public/privé…
En effet. Dans le cadre de la convention tri-
partite signée entre le Département, Ingénie-
ry et la Sauvegarde de l’Art français, la Fon-
dation a pour mission de développer le lien 
entre les mécènes et les communes rurales 
afin de soutenir financièrement ces dernières 
dans leur action d’entretien du patrimoine. La 
Sauvegarde récoltera donc les fonds privés 
qui seront ensuite distribués, par ses soins, 

aux communes choisies par les mécènes. Du 
reste, ce dispositif, inédit en France, a reçu 
en 2018 le Trophée Or (catégorie communi-
cation/attractivité territoriale) lors du festival 
Fimbacte.

L’incendie de Notre-Dame de Paris a fait 
prendre conscience de la dégradation du 
patrimoine en France. Qu’en est-il dans  
les Yvelines ? 
Forts d’une vision assez précise de l’état 
sanitaire des objets du département, nous 
pouvons dire que l’essentiel du patrimoine 
mobilier n’est pas menacé. Nous constatons 
même une diminution de notre activité en fa-
veur de la restauration d’objets ; c’est le fruit 
de la politique d’aides du Département me-
née depuis 20 ans dans ce domaine, conju-
guée aux actions du Pôle de sauvegarde et 
transmission des patrimoines, de sensibilisa-
tion et de surveillance régulière des objets.

Et pour le patrimoine bâti ?
Là, le constat est malheureusement moins 
bon malgré une politique d’aides à la restau-
ration très incitative. Des communes confron-
tées à des difficultés tardent à engager les 
travaux nécessaires. Quand elles le font, la 
dégradation est déjà très avancée donc les 
interventions lourdes et coûteuses. Le pro-
blème, à mon sens, n’est pas que financier. 
La véritable difficulté pour les communes, 
c’est aussi d’arriver à prioriser les interven-
tions. Et ce qui est parfois indispensable à 
faire n’est pas toujours très évident pour les 
non spécialistes. C’est là que notre rôle de 
conseil est déterminant. 
 Propos recueillis par Sandrine Gayet 

 LE PATRIMOINE  
 YVELINOIS,  
 CE SONT… 

500 édifices 
protégés au 

titre des monuments 
historiques parmi 
lesquels la cathédrale 
de Versailles, les 
collégiales de Mantes  
et Poissy, mais aussi de 
plus modestes édifices 
(églises rurales, écoles, 
hôtels de ville…) 

2 400
œuvres protégées 

6 000
édifices et objets  
non protégés. 

En juin 2018, le Département signait une convention 
unique en France avec Ingéniery et la Fondation de 
sauvegarde de l’Art français. Objectif ? Mener des 
opérations de conservation préventives pour les 
édifices historiques. Rencontre avec Cécile Garguelle, 
responsable du Pôle sauvegarde et transmission des 
patrimoines.

 PATRIMOINE RURAL 

Prévenir plutôt que guérir
Cécile Garguelle 
dans la salle de 
restauration des 

œuvres d’art.
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Départemental Voirie : un programme 
d’aides ambitieux pour les déplacements 
du quotidien. 
Ce dispositif s’adresse aux 246 communes de moins de 
25 000 habitants ou EPCI (établissement public de coo-
pération intercommunale). Il leur permet de réaliser des 
travaux d’investissement pour améliorer les conditions de 
déplacements des Yvelinois (chaussées, aménagements 
de sécurité, feux tricolores, éclairages publics…) sur les 
voies communales, les voies d’intérêt communautaire et 
les voies départementales. 
Le Département, dans le cadre d’une politique ambitieuse 
et volontariste, maintient son effort financier au bénéfice des 
communes avec une aide à hauteur de 26,5 M€ sur 3 ans.

Contrat Yvelines Territoires :  
pour les grands projets
Le « CYT » est un financement exceptionnel. Il s’adresse aux 
communautés urbaines et d’agglomération (Grand Paris 
Seine et Oise, Saint-Germain Boucles de Seine, Versailles 
Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Rambouillet Ter-
ritoires) et aux villes de plus de 25 000 habitants.
Cette aide permet de soutenir les projets structurants et 
innovants qui s’inscrivent dans la politique du Département 
conduite en faveur de l’amélioration et de la valorisation du 
cadre de vie des Yvelinois, le développement économique 
ou encore l’emploi.

Les autres soutiens au bloc communal

Quelques projets qui 
bénéficient d’un Contrat 
Yvelines Territoires

✔ L’aménagement 
du parvis de la gare 
Villepreux-Les Clayes 
(subvention de 267 500€)

✔ La construction 
des équipements 
olympiques nécessaires 
aux épreuves de VTT 
des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
2024 (1,5 M€)

✔ L’aménagement 
de la passerelle 
Poissy-Carrières-sous-
Poissy (6,6 M€)

✔ Le financement 
des voiries en vue de 
l’arrivée d’EOLE sur 
le territoire (10 M€)

✔ Le réaménagement 
paysager du chemin 
de halage du Port 
Marly (680 000€)

✔ Le financement de 
grands projets autour 
de la mobilité (13,7 M€)

Passerelle financée par le 
Département, reliant Le Port 

Marly à l’Île de la Loge. Le 
chemin de halage, en cours de 

travaux, bénéficie d’un « CYT ». 
Les promeneurs auront une piste 

éclairée qui dissociera espaces 
pour piétons et cycles.

Exemples de réalisations 
subventionnées par  
le Départemental Voirie

✔ La commune 
d’Orsonville 
(335 habitants) a obtenu 
une aide d’environ 
100 000 € pour la 
réfection de chaussée, 
la sécurité routière et 
le marquage des sols

✔ La commune de 
Lommoye (671 habitants) 
a obtenu 157 000 € 
pour des travaux 
d’enfouissement des 
réseaux rue Roger 
Salengro (RD 89).

✔ Maurepas obtient 
70 500 € pour 
l’aménagement 
de chaussée et 
dépendances square du 
Vexin, rue des Cépages, 
rue de la Tarentaise, 
impasse de Cauterets 
et allée du Verger.

✔ Bougival perçoit une 
subvention d’environ 
54 000€ pour la création 
de stationnements, la 
construction d’une piste 
cyclable, la mise en place 
d’un éclairage public et 
la réfection des trottoirs 
quai Boissy d’Anglas.

 #28 été 2019  #28 été 2019
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REPÈRES

55 km
C’est la longueur  
de voies créées pour 
relier la gare Saint-
Lazare à celle de 
Mantes-la-Jolie.

10
Nombre de gares 
qui ont été rénovées 
dans le département 
pour accueillir Eole. 

2 millions 
d’actifs
La totalité du RER E 
va permettre de 
relier un bassin de 
2 millions d’actifs 
et d’irriguer l’est et 
l’ouest parisien par 
une seule voie de 
communication. 

 TRANSPORTS 

RER E : un impact déjà majeur  
dans les communes
Avec l’arrivée d’Eole, le développement des communes du nord des Yvelines  
va considérablement progresser. Habitations, entreprises, services à la population,  
les gares du futur RER E deviennent déjà de nouveaux pôles d’attractivité. 

Quel symbole que celui 
d’Éole, maître et régis-
seur des vents dans la 

mythologie grecque. Dans les 
Yvelines, il va donner un se-
cond souffle au Val de Seine qui 
a subi de plein fouet la désin-
dustrialisation dans les années 
1980. Un nouveau maillage de 
mobilité ferroviaire entre les 
pôles d’activités qui permettra 
à plus de 300 000 voyageurs 
quotidiens de se déplacer au 
cœur des dix gares rénovées 
sur le territoire yvelinois. 

Prévu en 2024, le prolongement 
du RER E vers l’ouest reste en-
core une vision lointaine pour 
les Yvelinois, même si les nom-

breux travaux qui émaillent le 
département changent consi-
dérablement les habitudes. Des 
transformations sont d’ailleurs 
déjà visibles autour des gares. 

Une nouvelle vision  
de la mobilité
C’est le cas à Verneuil-sur-Seine, 
où Alain Molho, maire-adjoint 
délégué aux travaux, à l’amé-
nagement de l’espace public 
et aux déplacements, analyse 
déjà les modifications qui se 
sont opérées autour des deux 
structures de sa commune, Les 
Clairières et Vernouillet-Ver-
neuil : « Les bâtiments ont été 
mis aux normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite), la gare rou-
tière est passée de 7 à 9 quais, 

un parking Véligo a été installé 
et il est déjà plein à craquer. On 
pense en installer un second ». 
Si les premières rames ne sont 
prévues que pour 2024, l’élu 
attend avec impatience leur ar-
rivée : « cela va dans le sens de 
l’histoire ! », déclare-t-il.
Eole va changer considérable-
ment l’histoire de Verneuil-sur-
Seine, commune résidentielle 
de près de 16 000 habitants. Sa 
population est composée en 
majorité d’actifs, 60 % ont entre 
15 et 59 ans. Des générations 
qui se rendent fréquemment en 
agglomération parisienne ou 
vers les différents pôles d’em-
ploi tous les matins via des 
transports en commun vétustes 
ou en véhicules privés. 

La gare d’Épône-Mézière va être réhabilitée pour accueillir le RER E. Pour la ville, c’est tout le quartier qui va se transformer  
et devenir un nouveau pôle d’activité et d’attractivité. 

 #28 été 2019
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« Eole va amener un confort aux 
habitants. Le quartier d’affaires 
de La Défense ne sera plus 
qu’à 25 minutes contre 45 ac-
tuellement », précise l’adjoint 
au maire. 
Un confort, mais aussi une alter-
native à la voiture et aux mobi-
lités douces qui, en protégeant 
l’environnement, rapprochera 
les communes périphériques 
de taille moyenne du centre de 
Paris. 
À Verneuil-sur-Seine, la popula-
tion ne cesse de croître : « D’ici 
10 ans, on pourrait atteindre les 
20 000 habitants », explique 
Alain Molho. Ce dernier se re-
fuse à faire de sa ville une cité 
dortoir, même s’il est conscient 
que le nombre de logements va 
considérablement augmenter. 
« Nous allons développer les 
quartiers aux alentours des 
gares. Mais nous n’empiéte-
rons pas sur les terres agricoles. 
Nous construirons en hauteur et 
nous passerons du pavillon au 
logement collectif », précise-t-il. 

Renforcer l’activité  
et l’attractivité  
aux abords des gares
La priorité est avant tout de 
conserver l’identité de Ver-
neuil-sur-Seine et le cadre de 
vie agréable caractéristique du 
territoire. Le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) 
permet d’ailleurs de se protéger 
de tout débordement, même si 
le prix du foncier sur le secteur a 
déjà augmenté aux abords des 
gares (aux alentours de 3 000€ 
du m²). 
Ce seront des nouveaux pôles 
de vie et d’activité, et de-
viennent un nouvel enjeu de 
développement des collecti-
vités. Aux abords de la gare 
d’Epône-Mézières, les projets 
sont nombreux. Guy Muller, le 
maire d’Épône, est d’ailleurs le 

premier spectateur des change-
ments qu’a déjà opérés Eole sur 
son territoire.En janvier dernier, 
il saluait l’arrivée d’Elior dans le 
quartier limitrophe de la gare. 
« L’entreprise a décidé d’y ouvrir 
des bureaux, générant la créa-
tion d’une centaine d’emplois », 
précise-t-il, ravi. 
Et si les entreprises et habi-
tants vont s’implanter, il en 
est de même des services pu-
blics. « Avec la communauté 
urbaine GPS&O et Mézières, 
nous travaillons à la création 
du nouveau quartier de la gare 
Épône-Mézières », précise Guy 
Muller. « Il comprendra un pôle 
économique avec des com-
merces, des services comme 
une conciergerie, une crèche, 
des logements mixtes et des 
bureaux. Avec Mézières, nous 
projetons même d’y ouvrir une 
école intercommunale ». 
Dans une zone d’activité qui 
sera reliée en 30 min à La Dé-
fense, il est évident que les 
entrepreneurs auront un œil 
tout particulier sur le nord des 
Yvelines. De Mantes-la-Jolie à 
Nanterre, c’est un bassin éco-
nomique représentant près de 

300 000 emplois qui s’étend le 
long des méandres de la Seine 
relié par une voie de communi-
cation qui pourra faire circuler 
jusqu’à six trains par heure. 
 Nicolas Théodet

70 000 HEURES D’EMPLOI EN INSERTION
L’emploi est un des autres atouts du projet Eole. 
En signant la convention « Eole et l’Insertion 
professionnelle » en 2016, SNCF Réseau et ActivitY’ 
ont prévu un accord de 700 000 heures d’insertion 
professionnelle réparties sur les sept années de 
chantier du projet. Une clause a été mise en place 
pour les personnes bénéficiaires du RSA. Près 
de 30 000 emplois directs ont été générés sur la 
totalité du projet Eole et plus de 20 000 induits.

Illustration du futur RER E qui reliera  
Mantes-la-Jolie à La Défense en 39 minutes

Dossier : Tout savoir  
sur le projet Eole sur

YVELINES-INFOS.FR 
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Pour connaître le détail des 
60 chantiers qui auront lieu dans  
les Yvelines cet été, rendez-vous sur

YVELINES-INFOS.FR 

 #28 été 2019
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 TRAVAUX D’ÉTÉ 

Quel programme dans les Yvelines ?
Comme tous les étés, le Département des Yvelines intensifie les travaux 
sur son réseau routier. Les agents sont mobilisés pour entretenir et 
moderniser les quelque 1 600 km de routes départementales.

Une météo plus douce, moins de 
circulation… Le Département 
choisit la période estivale pour 

réaliser des interventions ou avancer 
sur de gros chantiers routiers, en per-
turbant le moins possible le quotidien 
des Yvelinois. Au programme : renfor-
cement et rénovation de chaussées, 
aménagement de liaisons douces, 
grands projets d’infrastructures nou-
velles ou encore rénovation et entre-
tien des ouvrages d’art et aussi amé-
nagements de sécurité routière.

27 Commune de  
Rochefort-en-Yvelines 

➜  Rénovation de la chaussée de la RD 988 entre 
la rue Guy Lerouge (RD 27) et la rue du Moulin.

Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les 
travaux préparatoires et de jour sous déviation de 
circulation pour la couche de roulement de juin à 
octobre 2019.

23 Commune  
de Cernay-la-Ville 

➜  Création le long de la RD 24 :
•  2 bandes cyclables unidirectionnelles, bilatérales 

hors agglomération entre le Chemin Rural N° 8 et 
l’entrée d’agglomération de Cernay-la-Ville,

•  1 bande cyclable unidirectionnelle dans le sens 
Cernay-la-Ville – Limours en agglomération de 
Cernay-la-Ville

•  1 piste cyclable en agglomération dans le sens 
Limours – Cernay-la-Ville entre le stade et la rési-
dence les Graviers,

Ces travaux ont été réalisés de jour sous déviation 
de circulation entre avril et juin 2019.

18 Commune  
de Houdan 

➜  Création d’une bretelle 
de sortie de la RN 12 
(sens Paris-Province) et 
de son raccordement 
sur la RD 912 via un gi-
ratoire. Travaux réalisés 
de jour sous circulation 
entre avril et septembre 
et sous déviation de la 
circulation, de nuit, pour 
les travaux de raccorde-
ment de chaussée sur 
la RD 912.

➜  Création d’une bretelle 
d’accès à l’Hôpital de 
Houdan, pour le per-
sonnel , à partir de la 
RD 912.

57 Communes d’Orgeval  
et Villennes-sur-Seine 

➜  Des travaux d’aménagement en giratoire 
du carrefour entre la RD 154 et la rue 
de la Clémenterie, sur les territoires des 
communes d’Orgeval et de Villennes-
sur-Seine, vont être réalisés de fin avril 
à fin août 2019. Ces travaux seront réali-
sés sous réduction de largeur de chaus-
sée et alternats de la circulation et né-
cessiteront des fermetures ponctuelles 
de la rue de la Clémenterie. C.B

55 Communes d’Andrésy et 
Conflans-Sainte-Honorine 

➜  Durant tout l’été, le pont de franchisse-
ment de l’Oise, situé entre Andrésy et 
Conflans-Sainte Honorine (Route Dépar-
tementale 48), doit faire l’objet d’une opé-
ration importante d’entretien du tablier et 
sera fermé totalement à la circulation entre 
le 15 juillet et le 26 août 2019. Plusieurs 
déviations temporaires seront mises en 
place.

60 chantiers sont prévus cet été dont 5 particulièrement importants :
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 ENTRAIDE 

Moïsette et Matthieu se disent YES
Il y a quinze ans, le Département des Yvelines lançait le 
dispositif YES, Yvelines Étudiants Seniors : des étudiants 
Yvelinois vont rendre visite à leurs aînés durant l’été.  
YES permet des échanges et de beaux moments de vie.  
Cela a été le cas pour Moïsette et Matthieu. Rencontre. 
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Moïsette et Matthieu 
partagent une 

véritable complicité.

 #28 été 2019  #28 été 2019

Tous les après-midis du mois 
d’août 2018,comme depuis 
deux ans, Matthieu frappe à 

la porte et Moïsette est heureuse car 
elle l’attend. Tous les deux font partie 
du dispositif YES : Yvelines Étudiants 
Seniors. Depuis 2004, YES rencontre 
un succès sans cesse grandissant  
qui prouve deux choses : les per-
sonnes âgées cherchent le contact 
et les étudiants quant à eux, veulent 
aider leurs aînés. 
« Il n’y a qu’un ami profond qui peut vous 
aider à régler un problème ». C’est de 
cette manière que Moïsette aborde sa 
relation avec Matthieu. Ce dernier en 
témoigne : « Nous sommes limités à 
3 ans avec le dispositif, cela a toujours 
été un plaisir, j’ai appris de chacun de 
mes échanges avec Moïsette.». 

Faire les courses, se promener, par-
tager un goûter, discuter… Ou par-
fois être simplement présent : chaque 
personne a ses envies ainsi que ses 
occupations favorites et Matthieu met 
un point d’honneur à se plier au pro-
gramme de Moïsette : il propose, mais 
c’est toujours elle qui a le dernier mot. 
Moïsette est une femme pleine de vie, 
quelque peu affaiblie par la chaleur 
des longues journées d’été. Matthieu 
a suivi une formation organisée par le 
Conseil départemental des Yvelines 
avec des professionnels de santé. De 
ce fait, il sait comment réagir et rappelle 
fréquemment à Moïsette de s’hydrater, 
de fermer les volets… Elle se sent alors 
rassurée, « cela met du baume au cœur 
de savoir qu’il reviendra demain et que 
l’on pourra discuter à nouveau. »

« C’est comme si on s’était 
toujours connu »
Moïsette a beaucoup d’estime pour le 
jeune homme et à travers lui, toute une 
jeunesse qui s’investit et propose son 
aide. L’été 2018 signait le dernier YES 
entre Moïsette et Matthieu, mais depuis, 
ils ont gardé contact et s’écrivent sou-
vent. Moïsette a confiance en Matthieu 
et elle nous confie : « C’est comme si 
on s’était toujours connu. J’ai la même 

Pour en savoir plus sur le dispositif départemental 
Yvelines Étudiants Seniors :  

WWW.YVELINES.FR/YES

relation qu’une grand-mère avec son 
petit-fils. J’apprécie cette relation « per-
sonne à personne » qui accroît si pos-
sible la confiance que j’ai en lui. »
Matthieu, quant à lui, évoque cette 
même bienveillance lorsqu’il parle de 
Moïsette. Au-delà même de cette ren-
contre, le jeune homme semble avoir 
trouvé sa voie avec YES : « Ce n’est pas 
un travail comme un autre, c’est une 
expérience humaine qui nous permet 
de nous remettre en question sur des 
sujets émotionnellement forts de façon 
générale. ». Et Matthieu se projette : 
à l’issue de ses études, il continuera 
à s’engager auprès des personnes 
âgées à travers ses projets profession-
nels.
C’est une réelle satisfaction pour le 
Département de constater que le pro-
gramme YES rencontre un tel succès, 
au-delà d’un job étudiant : c’est une 
leçon de vie. 
 Chloë Bringuier

Le prochain salon 
E-TONOMY (salon 

des innovations pour 
l’autonomie ; Grand-

âge-Handicap) se 
tiendra du mercredi 

9 octobre à 9h au 
jeudi 10 octobre 2019

Le Campus,  
17 rue Albert 

Thomas 78130  
Les Mureaux

ÀVOS AGENDAS
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Qu’est-ce qui a motivé  
l’écriture de cet ouvrage ?
La thématique du parcours des enfants ac-
cueillis en familles d’accueil est une des pré-
occupations du Service départemental d’ac-
cueil familial des Yvelines (SDAFY). Un sujet 
qui s’inscrivait dans mes recherches. Nous 
avons donc mené une réflexion croisée pour 
apporter un éclairage sur la manière dont se 
construit le parcours d’un enfant protégé. La 
théorie s’est enrichie à l’épreuve de la réa-
lité. Nous espérons que ce livre nourrira la 
réflexion et les pratiques dans le souci d’amé-
liorer les connaissances sur ce volet de la pro-
tection de l’enfance.

Que ressort-il de ce travail ?
La question de l’implication des enfants. L’en-
fant protégé a trop longtemps été un « enfant 
objet » qui n’avait pas son mot à dire sur son 
parcours ni sur les décisions prises pour lui. 
Et en même temps, il y avait cette injonction 
à devenir autonome dès 18 ans… Ce qui met 
les jeunes dans une situation de stress, d’an-
goisse, l’incertitude de leur avenir embolisant 
leur présent…

Selon-vous,  
que faudrait-il changer ?
L’enjeu, c’est de créer du liant autour de 
l’enfant, d’assurer son bien-être, entendre sa 
parole et le faire participer aux décisions qui 
le concernent. L’impliquer de façon précoce 
ne peut être qu’un terreau fertile à son déve-

loppement. Et dans un placement, les trois 
premiers mois sont déterminants.

D’où le rôle crucial  
des familles d’accueil…
Oui, car elles ont la délicate mission de sécuri-
ser l’enfant, au niveau affectif, de lui permettre 
de poser les valises, d’avoir confiance en lui, 
en les adultes et en l’avenir. C’est capital. 

Quelles pistes de réflexion  
proposez-vous ?
J’en retiendrais trois. Tenir compte plus large-
ment de l’environnement social de l’enfant, 
avec sa famille et sa famille d’accueil. En-
suite, lui expliquer précisément qui fait quoi, 
l’informer sur son parcours et lui permettre 
de s’exprimer sur ce parcours, passé et à ve-
nir. Sur ce point, il y a encore des espaces 
à créer pour fluidifier l’information et pour 
donner sens au parcours parfois ponctué de 
ruptures. Enfin, la troisième piste porte sur 
la visibilité et l’accompagnement des profes-
sionnels. Il faut que les institutions prennent 
soin de celles et ceux qui prennent soin. Ren-
forcer la confiance des professionnels. Les 
assistants familiaux connaissent l’enfant dans 
le quotidien partagé, des connaissances pré-
cieuses sur lesquelles les décisions doivent 
notamment s’appuyer. L’enjeu pour le par-
cours de l’enfant est de lui proposer un par-
cours de vie cohérent et signifiant pour lui.

 Propos recueillis par Sandrine Gayet

 PROTECTION DE L’ENFANCE 

« Les trois premiers mois 
sont déterminants »

Séverine Euillet, maître de conférences à 
l’Université Paris Nanterre est spécialiste 
du développement de l’enfant accueilli 
dans le cadre de la protection de 
l’enfance. Elle publie un livre* auquel ont 
participé des assistantes familiales des 
Yvelines.

* « Parcours  
en accueil 
familial, sens  
et pratiques »
Cet ouvrage est le fruit 
d’une collaboration 
entre l’Université 
Paris Nanterre et le 
Département qui 
s’est concrétisée 
par une journée 
d’études au sein 

du département à propos 
du parcours. Souhaitant 
favoriser l’articulation entre la 
recherche et la pratique, les 
8 chapitres de ce livre ont été 
rédigés par 9 chercheuses et 
4 assistantes familiales  
du Département.
Éditions L’Harmattan,  
collection Savoir & Formation.
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COMMENT L’EUROPE 
AMÉLIORE LE QUOTIDIEN 
DES YVELINOIS 

COLLÈGE DESCARTES  
DE FONTENAY-LE-FLEURY
Le Département des Yvelines  
a restructuré durablement,  
à Fontenay-le-Fleury, le collège 
Descartes visant à diminuer de 40 % 
la consommation d’énergie. Montant 
du projet : 12,8 M€ dont 795 400€ 
par l’Union européenne (Feder).

LE PARC DU PEUPLE DE L’HERBE 
DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Le projet de remise en état et 
d’aménagement du parc a obtenu 
un soutien de près de 1,12 M€ 
dans le cadre du programme 
européen LIFE+. Cette zone d’intérêt 
écologique bordant la Seine est donc 
aujourd’hui préservée et ouverte 
à la curiosité du public tout en 
préservant sa faune et sa flore. 

RÉNOVATION THERMIQUE 
DE LOGEMENTS 
Plus de 1 000 Yvelinois ont 
reçu des aides européennes 
afin de réhabiliter leur logement. 
Cela permet à la fois d’isoler le 
logement et d’éviter les déperditions 
énergétiques mais également 
de réduire considérablement 
leur facture d’énergie. 

L’ÉPICERIE ITINÉRANTE  
« MES PRODUITS DES YVELINES » 
Les fonds européens LEADER ont 
permis l’acquisition d’un camion 
magasin et la jeune entreprise a 
ainsi pu développer une formule 
itinérante afin d’approvisionner 
les villages dépourvus de 
commerces en produits locaux. 

LA LIBRAIRIE SOLIDAIRE 
APTIMOTS 
Cette librairie, qui emploie des 
salariés en réinsertion, a ouvert fin 
2017 au centre des Mureaux. Elle 
a vu le jour grâce à l’association 
APTIMA soutenue notamment 
par le Département et le Fonds 
Social Européen (FSE). 

 ENFANCE 

SOS URGENCES GARDE D’ENFANTS  
CHERCHE BÉNÉVOLES
Elles sont pétillantes, 
dynamiques et adorent 
les enfants. « Elles », ce 
sont près de 50 mamans 
et jeunes grands-mères 
yvelinoises qui viennent 
au secours des parents 
quand un imprévu surgit 
et qu’il faut vite trouver une 
garde ponctuelle. Dans les 
Boucles de Seine et sur 
le secteur Versailles/Le 
Chesnay-Rocquencourt, 
elles organisent la garde, 
chez elles ou à domicile. 
L’association a plus de 
40 ans et plus de 500 bé-
névoles dans l’Hexagone. 
En 2018, dans toute la France, SOS Urgences 
Garde d’Enfants a assuré 3 087 demi-journées 
de gardes, soit 2.347 enfants avec lesquels 
ces mamans et mamies d’un jour ont passé 
un peu de leur temps libre.
Sandrine, du Pecq, maman de Sofia 14 mois, 
a déjà fait appel à l’association : « D’habitude c’est ma belle-mère qui la garde, mais 
elle a dû accompagner mon beau-père à l’hôpital en urgence. J’ai été très heureuse 
de pouvoir compter sur ce dépannage de dernière minute ».  S.G.

 TOUT-PETITS 

De l’importance de l’éveil  
du langage des plus jeunes
Grâce au suivi de 18 000 enfants nés en France en 2011, une 
grande étude menée par l’Ined (Institut national d’études 
démographiques) et l’Insee (publiée en janvier 2019) confirme 
l’impact des inégalités socio-économiques sur l’acquisition du 
langage et le développement de la motricité avant 3 ans.

Pour lutter contre cette inégalité, le Département accompagne depuis des 
années des projets qui entrent dans le dispositif « Solidarité ». Parmi eux, 
figure celui porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) et 
l’association « 1001 Mots », qui déploient le programme Parler Bambin. 
Ainsi, aux Clayes-sous-Bois, à Trappes et à la PMI de Plaisir des ateliers 
parents-enfants sont organisés sur l’éveil au langage des tout-petits.  
Lors de ces rencontres, en présence d’une orthophoniste, les parents 
apprennent à transformer les moments « utilitaires » en plaisir partagé.  
Car préparer le repas, donner le bain, changer la couche, tous ces  
moments créent des occasions précieuses de chanter, de faire des jeux  
et de parler avec l’enfant. S.G.

PLUS D’INFOS
Si vous aussi souhaitez  
intégrer le réseau :  
www.sosurgencesmamans.com

Plus d’infos sur ces actualités 

YVELINES-INFOS.FR
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36  EN ACTIONS !  ENSEIGNEMENT

Retrouvez davantage 
d’informations sur 

YVELINES-INFOS.FR : 
Mines ParisTech s’installe à 
Versailles-Satory
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Le plateau de Satory à Ver-
sailles ne cesse de se dé-
velopper. En mars dernier, 

le Département des Yvelines a 
approuvé la construction d’un en-
semble immobilier de 15 000m2, 
pour un montant de 69 M€, non 
loin des bâtiments Vedecom. Ces 
bâtiments sont destinés à accueil-
lir une nouvelle délégation des 
MINES ParisTech sur le territoire. 
La prestigieuse école va ainsi 
pouvoir y regrouper trois labo-
ratoires de recherche : le centre 
des Matériaux, le centre d’effica-
cité énergétique des systèmes 
et une antenne de son centre de 
Robotique.
Le Président du Conseil départe-
mental, Pierre Bédier, se félicite 
de bientôt compter les MINES 
parmi les écoles d’excellence 

déjà installées sur le territoire : 
« Versailles Satory est un exemple, 
une pépite exceptionnelle, un lieu 
de recherche parmi les plus poin-
tus du monde : Satory doit conser-
ver sa vocation. »
En effet, ce pôle économique 
regroupe aujourd’hui plus de 
5 000 emplois. L’installation 
d’écoles d’enseignement supé-
rieur comme les MINES sur le 
territoire est un levier déterminant 
pour l’attractivité et le développe-
ment des Yvelines.

Les MINES : une école 
haut de gamme
Au-delà de sa réputation, qui n’est 
plus à faire, l’école des MINES est 
en bonne place sur le podium des 
écoles d’ingénieurs françaises. Sa 
force réside dans sa pluridiscipli-

narité ; énergie, matériaux, mathé-
matiques appliquées, géosciences 
et sciences économiques et so-
ciales : MINES ParisTech est sur 
tous les fronts. L’école est d’ail-
leurs l’un des principaux parte-
naires de recherche des industriels 
français et vend pour 10 millions 
d’euros de logiciels par an : une 
référence.
Cette nouvelle installation présente 
un avantage majeur pour les in-
dustries yvelinoises qui verront 
arriver en nombre les étudiants 
et chercheurs. Lors de la signa-
ture de la convention, Vincent 
Laflèche, directeur des MINES, a 
déclaré : « Ce campus aura vo-
cation à constituer un véritable 
forum d’échanges et de transfert 
de connaissances. » Une bonne 
nouvelle pour Satory. C.B.

 EXCELLENCE 

L’école MINES  
ParisTech  
s’installe à Versailles
D’ici 2023, l’école des MINES ParisTech viendra 
agrandir le plateau de Versailles Satory.  
En investissant 69 M€ dans ce projet,
le Département veut favoriser le partenariat
entre recherche et industrie pour la création de 
richesses et d’emplois.

Ce nouveau 
campus favorisera 

le partenariat 
entre acteurs de 

recherche publics 
et privés dans les 

Yvelines.
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Nous retrouverons Boris 
Palu en août prochain 
dans son club de cœur.  
Il souhaite continuer 
à jouer au Racing et 
gagner un titre. 

Son actualité

« Je garde de très 
bons souvenirs de 

ma jeunesse à Saint-
Germain-en-Laye »
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Rugby :  
le quotidien  

du Racing 92 
dévoilé à de jeunes 

Yvelinois sur

 YVELINESCG78 
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Chez Boris Palu, le ballon ovale est une affaire 
de famille ! Le Toulousain de naissance a 
tout de suite baigné dans le monde du rugby 

puisque son père pratiquait ce sport. Après quelques 
années passées en Afrique, il revient en France : les 
Yvelines l’accueillent à bras ouverts. Le jeune garçon 
commence à jouer dans le club de Saint-Germain-
en-Laye alors qu’il n’est âgé que de 4 ans et demi. 

Depuis ? Boris Palu n’a jamais cessé de grimper les 
échelons. Il a 15 ans lorsqu’il intègre le pôle espoir à 
Saint-Germain-en-Laye : au-delà de sa carrière, cela 
reste une période importante de sa vie : « J’en garde 
de très bons souvenirs, je prends toujours plaisir à re-
trouver ma bande de copains. »

Les belles valeurs du rugby
Boris Palu évolue aujourd’hui aux côtés des plus grands 
rugbymen. C’est sur les terrains qu’on le retrouve, vêtu 
de son maillot ciel et blanc, défendant fièrement les 
couleurs du Racing 92, avec lequel il joue sa première 
rencontre professionnelle en 2016. 

 RUGBY 

Boris Palu : d’espoirs en victoires  
au Racing 92

À seulement 23 ans, Boris Palu brille sur les terrains de Top 14 au sein du Racing 92. 
Rencontre avec un joueur accessible, pour qui tout a débuté dans les Yvelines.

1996
Naissance de Boris Palu  
à Toulouse, où son père  
joue au rugby. 

2001
Boris Palu commence 
le rugby en club à  
Saint-Germain-en-Laye.

2010
Il intègre le pôle espoir  
de Lakanal, puis rejoint  
le Racing 92.

2015
Boris Palu est champion  
de France espoir - Racing 92.

 BIO EXPRESS 

Si le jeune homme n’a jamais rêvé d’être rugbyman, 
il se sent aujourd’hui chez lui au Racing 92 et c’est 
le rugby qui semble l’avoir trouvé, puisqu’il vient de 
terminer une belle saison d’une trentaine de matchs. 
Ces dernières années, le rugby, notamment les joueurs, 
sont sur le devant de la scène et bénéficient d’une mise 
en avant qui n’est pas négligeable selon Boris Palu : 
« C’est bénéfique pour notre sport et cela apporte un 
rayonnement international. »
Le joueur, troisième ligne du Racing 92, souhaite que, 
malgré la starification, le rugby conserve les belles va-
leurs qui font sa réputation. Chloë Bringuier
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Faire quelque chose ou rien ? Voilà bien une 
question qui nous effleure en vacances ou le 
week-end. Et bien ici, à Moisson, on vous pro-

met les deux. Paresser sur la plage de sable fin et 
s’adonner à une foultitude d’activités. À 1h de Paris, 
c’est rare donc précieux. Et d’un dépaysement abso-
lu. Car le site est magnifique, blotti dans l’écrin ver-
doyant des collines du parc naturel régional du Vexin. 

Des activités pour tous 
Sur le lac scintillant, des gamins jouent au corsaire sur 
les voiliers sous la surveillance des moniteurs, quand 
d’autres font la course en paddle. Plus loin, des véli-
planchistes peaufinent leur « jibe » et des familles pi-
quent des fous rires sur les pédalos… Sur les berges, 
ça lézarde à fond ou ça s’active joyeusement autour 
des pique-niques entre deux baignades. Après la 
sieste, hop, on se transforme en Robin des Bois en 
s’essayant au tir à l’arc ou on se glisse dans la peau de 
Tarzan dans les arbres du côté de l’accrobranche. Et 
vous savez quoi ? Si vous voulez vraiment faire le plein 
d’activités, vous pouvez camper ou louer un studio tout 
équipé sur place… 

Un golf qui monte 
« J’adore venir ici. Le cadre est superbe, le terrain de 
golf vraiment top et l’ambiance très sympa et sans 
chichi », nous dit Pierre, golfeur parisien devenu « ac-

350 
hectares 
de pleine 

nature

Un lac de 

120 
hectares

Un golf  

18 
trous

2 
restaurants

IDÉAL AUSSI POUR LES ENTREPRISES
« Nous sommes dans un écrin privilégié 
avec toutes les activités et équipements qui 
permettent aux entreprises d’organiser des 
journées ou des séjours au vert pour leurs 
équipes », souligne Guy Muller, président de 
l’île de Loisirs et grand amateur de voile et 
de nautisme. Ouverte toute l’année, la base 
accueille en effet de plus en plus d’entreprises 
en « basse saison » qui louent les studios pour 
des week-ends de mobilisation ou, comme 
on dit aujourd’hui, de « team building ». 

 À SAVOIR 

Dépaysez-vous dans les Yvelines !
Vous faites quoi cet été ? Voile, paddle, accrobranche, windsurf, pêche, 
golf ? Ou peut-être avez-vous simplement envie de faire l’étoile de mer 
sur la plage… Ne cherchez pas plus loin. L’île de Loisirs des Boucles  
de Seine vous offre tout cela et même plus.

cro » des lieux où il vient aussi faire du vélo. En plus  
d’un joli 18 trous classique, le golf propose un prac-
tice de 35 départs pour les débutants ou les scolaires.  
Dans les Yvelines, les terrains de golf ne manquent 
pas. Celui de Moisson est en train de se tailler une belle 
réputation. S.G.

S’Y RENDRE
Route de Mousseaux – RD 125
78840 Moisson 
bouclesdeseine@accrocamp.com

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
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L’aventure est dans les arbres
Dans la forêt départementale des Grands 
Bois à Morainvilliers, un parc accrobranche 
a ouvert en avril, avec une multitude de 
parcours pour tout âge. Installé par la 

société Lousanto qui a reçu le soutien notamment 
de la commune et du Département.  

Quentin, 5 ans, a « un p’tit 
peu peur » alors que sa co-
pine de classe, Marie, est 

« trop contente de grimper dans 
les filets ». De nombreux écoliers 
de Morainvilliers étaient invités à 
l’inauguration de l’espace « In-
dian Forest Yvelines » pour jouer 
les Tarzan. Entre excitation et ap-
préhension, les en-
fants ont grimpé, 
crapahuté, joué 
les équilibristes sur 
des rondins de bois 
mobiles, fait de la 
tyrolienne et bien d’autres ateliers 
spécialement conçus pour les plus 
jeunes sur le parcours enfant. À la 
fin, tous voulaient recommencer 
et plutôt deux fois qu’une, fiers de 

repartir avec leur diplôme d’aven-
turier des hauteurs.

À 18 mètres dans la cime  
des arbres
Pour les grands et les adultes, les 
défis progressent crescendo : par-
cours bleu pour se mettre en jambe 
et se familiariser avec le baudrier, 

les poulies et mousquetons 
intelligents, avant d’oser 
s’engager sur le parcours 
rouge pour finir sur le noir 
et sa longue tyrolienne.
Sur les zones rouges et 

noires, pas la peine d’y aller si 
vous souffrez du vertige… Pour les 
autres, c’est sportif, amusant et par-
fois ardu. Ici, vous allez avoir l’oc-
casion de vous lancer sur des ty-

roliennes allant de 20 à 180 mètres 
de longueur et de découvrir un des 
clous du parcours : le filet géant 
de plus de 60 mètres de long.  
Les plus audacieux tenteront le 
Saut de Tarzan, frissons garantis 
(avec les cris) ! S.G.

Toutes les informations :  

WWW.INDIAN-FOREST-YVELINES.COM

À voir la vidéo sur Youtube  

YVELINESCG78 : « L’accrobranche de 
Morainvilliers est officiellement ouvert ! »

Chevauchées fantastiques 
L’Equirando, le plus grand rassemblement 
européen de tourisme équestre, se déroulera  
du 2 au 4 août au Haras national des Bréviaires, 
pour sa 52e édition.

Cet été, le slow tourisme prend de la 
vitesse dans les Yvelines. Les rires 
de leurs cavaliers au long cours 

vont bruisser dans la nature bercée par le 
souffle des chevaux. Plus de 700 chevaux, 
1 000 cavaliers et meneurs d’attelages ve-
nus de toute l’Europe se retrouvent au su-
perbe Haras des Bréviaires pour plusieurs 
jours de festivités et de chevauchées ex-
ceptionnelles. De forêts en villages, les 
« Equirandins » vont sillonner au rythme 
de leur monture quelques joyaux du patri-

moine naturel et historique des Yvelines. 
Car une des vertus de cet événement 
bisannuel est qu’il fait découvrir les terres 
qui l’accueillent, leurs produits locaux, leur 
« petit » patrimoine rural... La venue de 
l’Equirando dans les Yvelines n’est pas un 
hasard, le territoire est de longue date très 
prisé par les amoureux d’équitation. On y 
compte en effet une centaine de centres 
équestres et plus de 400 km de chemins 
de randonnée formant huit boucles répar-
ties sur tout le territoire. S.G.

Les Yvelines au cœur de l’Equirando 

YVELINES-INFOS.FR
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Obtenez des 
réductions 
de tarifs avec 
le Pass Malin 
2019 !

CONSEIL
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Quelles fantaisies !
De la musique avant toute chose. L’été et l’année qui s’annoncent ne contrediront 
pas ce vers de Verlaine. Grâce à l’Orchestre de l’Alliance soutenu par le 
Département, les Yvelines vont accueillir un programme éblouissant, ouvert à 
tous. Et des nouveautés…

Pour connaître tous les rendez-vous de ces fantaisies musicales : 

YVELINES-INFOS.FR/FANTAISIES-MUSICALES

Quelle meilleure harmonie entre les cultures 
et les sensibilités que celle composée par la 
musique ? Les arpèges, les silences ou les 

contrepoints exaltent des émotions aussi intimes 
qu’universelles. Parce que la musique transcende 
les rencontres, le Département des Yvelines souhaite 
que chacun et partout dans le territoire, puisse accé-
der aux plus belles partitions de cet art magnifique. 
Trop longtemps apparentée à une forme de « culture 
bourgeoise », la musique classique devient, ici, une 

musique pour tous. Grâce au brio de l’Orchestre de 
l’Alliance et de son chef charismatique Pejman Memar-
zadeh, violoncelliste d’origine iranienne.

« …De la musique encore et toujours »
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, de cités en villages, la 
musique jouée par l’Orchestre de l’Alliance réjouit tous 
les publics. En salle ou en plein air, à petit prix ou gratuit, 
le programme offre des morceaux d’anthologie du réper-
toire classique et des partitions moins connues mais tout 
aussi enchanteresses. Du PhilharMobile, sorte d’audito-
rium ambulant, Mozart répondra à Rossini, Mendelssohn 
à Beethoven, Barber à Chostakovitch… Au-delà de l’été, 
les Yvelinois auront encore le privilège de pouvoir écouter 
cet orchestre exceptionnel puisqu’il va être en résidence 
dans le département jusqu’en 2021. L’orchestre ira no-
tamment à la rencontre des collégiens et des seniors.
 S.G.

Regards « archi » photogéniques 
Les Yvelines et les Hauts-de-Seine vous invitent à 
découvrir une exposition gratuite, itinérante et en plein 
air, de photographies sur les architectures connues ou 
confidentielles qui dessinent les deux territoires.

12 JUIN
12 DEC.
2019

Domaine de Madame Élisabeth à VersaillesParc du Domaine de Sceaux 
Parc des Chanteraines

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES

Toutes les informations : 

WWW.78-92.FR

Avez-vous visité le « Versailles du 
Peuple » ? Connaissez-vous le 
surnom de la Villa Sapène et les 

mystères qui l’entourent ? Savez-vous 
qu’Alvar Aalto n’a laissé qu’une seule 
œuvre en France, sise dans les Yve-
lines ? 
Les photographes des deux Départe-
ments, dont Nicolas Duprey pour les 
Yvelines, croisent leurs objectifs subjectifs 

sur des pépites de l’architecture qui sont 
dévoilées dans cette belle expo itinérante. 
37 œuvres en grand format à découvrir 
jusque mi-décembre dans trois sites : le 
Domaine de Madame Élisabeth à Ver-
sailles (du 15 juin au 15 décembre), le Do-
maine départemental de Sceaux (jusqu’au 
12 décembre) et au Parc départemental 
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne 
(jusqu’au 12 décembre).    S.G.
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Pour leur huitième édition, « Les 
Yvelines font leur cinéma » re-
viennent en grande pompe ! Du 

21 août au 31 août 2019, vous pourrez 
profiter gratuitement de 30 séances de 
cinéma en plein air aux quatre coins 
des Yvelines : de Bullion à Saint-
Martin-la-Garenne en passant par le 
Tartre-Gaudran, le plus petit village 
du Département avec 34 habitants en 
2018 !
Cette année, la programmation ravira 
petits et grands autour de films pour 
tous publics comme La Famille Bélier, 
Astérix : le Domaine des Dieux ou en-
core Le Sens de la Fête, le 31 août, au Domaine de Ma-
dame Élisabeth à Versailles. 
Avant chaque séance, rendez-vous sur yvelines-infos.fr pour en 
savoir un peu plus sur les attractions aux alentours. 

Cette année, le Département des Yvelines a à 
cœur d’aller dans de nombreuses communes 

yvelinoises rurales. Quizz, cinéma et bonne 
ambiance : réservez vos soirées d’été, on 
s’occupe du reste ! C.B.

« Les Yvelines  
font leur cinéma »  
sont de retour 

C’est l’événement de l’été organisé par le 
Département des Yvelines : « Les Yvelines 
font leur cinéma ». Un programme familial 
vous attend pour ce mois d’août 2019 !

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

 MERCREDI 21 AOÛT 

• Boissets : La Ch’tite Famille
• Les Clayes-sous-Bois : Tous en Scène

 JEUDI 22 AOÛT 

• Le Tartre-Gaudran : Everest

 VENDREDI 23 AOÛT 

• Bougival : Mamma Mia !
• Mantes-la-Jolie : Les Animaux fantastiques
• Sartrouville : La Ch’tite Famille

 SAMEDI 24 AOÛT 

•  Carrières-sous-Poissy : Dragons 2
•  Crespières : La La Land
•  Galluis : Jumanji

 DIMANCHE 25 AOÛT 

•  Saint-Martin-de-Bréthencourt : La Famille Bélier
•  Toussus-le-Noble : Paddington 2
•  Thoiry : Les Visiteurs

 LUNDI 26 AOÛT 

•  Jumeauville : La Guerre des Boutons

 MARDI 27 AOÛT 

•  Magnanville : Mamma Mia !
•  Meulan-en-Yvelines : Les Animaux fantastiques
•  Poigny-la-Forêt : L’Extravagant Voyage 

du jeune et prodigieux T.S. Spivet

 MERCREDI 28 AOÛT 

•  Chanteloup-les-Vignes : Chocolat
•  Maurepas : Ready Player One
•  Villennes-sur-Seine : Blue

 JEUDI 29 AOÛT 

•  Auffargis : Le Livre de la Jungle
•  Rosay : La Famille Bélier
•  Saint-Rémy-lès-Chevreuse : La La Land

 VENDREDI 30 AOÛT 

•  Bailly : L’Ascension
•  Bois-d’Arcy : Comme des bêtes
•  Chatou : Le Sens de la Fête
•  Poissy : Inspecteur la Bavure

 SAMEDI 31 AOÛT 

•  Bullion : Astérix : Le Domaine des Dieux
•  Conflans-Sainte-Honorine : Pierre Lapin
•  Saint-Martin-la-Garenne : Le Petit Prince
•  Versailles : Le Sens de la Fête

Des séances gratuites 
en plein air

+ d’infos sur : 
yvelines.fr/cinema
facebook.com/yvelinescinema

Du 21 au 31 août
2019 
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Sortir dans les Yvelines 
Voici une sélection d’événements, de compétitions,
de spectacles... qui animent le territoire. À vos agendas !

 DU 2 AVRIL AU 13 DÉCEMBRE 

VISITE DE 
L’APOTHICAIRERIE ROYALE
Après 4 années enfermée, la collection 
de pots en faïence ornés de motifs 
bleus, de bocaux en verre et de boîtes 
à plantes médicinales en bois décorées 
à la main est rassemblée dans son plus 
bel écrin au Jardin des Arts. Ces rares 
témoins de la médecine sous Louis XIV 
proviennent de deux hôpitaux royaux 
fondés à Saint-Germain-en-Laye au 
XVIIe siècle : l’Hôpital général et l’Hô-
pital de la Charité. 

 www.saintgermainenlaye.fr

 DU 27 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 

MISS O’CLOCK ET  
LES VISITEURS DU TEMPS 
Miss O’Clock, professeure et agent 
du célèbre Institut de la Mémoire des 
Temps en l’année 3019, est envoyée en 
mission : à une époque où les musées 
et monuments ont disparu, elle doit 
prouver que l’Histoire des hommes, 
celle avec un grand H, n’est pas une 
légende… Arrivée un jour de 2019 au 
château de Rambouillet, elle rencontre 
d’autres curieux visiteurs, pas du temps 
mais des châteaux. Une initiative du 
Centre des monuments nationaux qui 
organise des visites théâtralisées du 
château de Rambouillet.

 www.chateau-rambouillet.fr/

 DU 17 MAI AU 22 SEPTEMBRE 

SCULPTURE  
EN L’ÎLE D’ANDRÉSY

De Paris à Andrésy, la 22e édition de 
« Sculpture en l’Île » vous accueille du 
17 mai au 22 septembre. Une qua-
rantaine d’artistes présenteront leurs 
œuvres in situ sur quatre sites remar-
quables : la gare de Paris Saint-Lazare 
(en partenariat avec la Fondation SNCF 
mécène de l’exposition), parc et Mai-
son du Moussel, parc de l’Hôtel de Ville 
et île de Nancy à Andrésy.

 www.andresy.com

 DU 16 JUIN AU 1   SEPTEMBRE 

AU TEMPS DU CANOTAGE
L’association Sequana présente 
une collection de bateaux unique en 
France : yoles, canoës, triplettes, pé-
rissoires. Des navires fluviaux datant du 
milieu du XIXe siècle, et symbole de la 
mode du canotage qui délasse les Pari-
siens des contraintes de la vie citadine. 
En 1857, Monsieur Fournaise, charpen-
tier de bateaux, installe son atelier sur 
l’île de Chatou. C’est cet atelier que 
vous pourrez visiter, suivie par une mi-
ni-croisière sur la Seine. 

sequana.org

 DU 16 JUIN AU 24 NOVEMBRE 

À LA DÉCOUVERTE  
DU TRAIN JOUET
Le musée de Rambouillet propose de 
découvrir lors d’une visite d’une heure, 
l’histoire du chemin de fer réel et minia-
ture. Une visite ludique en compagnie 
d’une animatrice qui vous montrera 
le fonctionnement des petits trains à 

vapeur pour ensuite plonger dans le 
décor des années 30 à 50. Ce qui ne 
manquera pas de séduire les enfants 
comme les parents avec un petit soup-
çon de nostalgie.

 www.rambolitrain.com

 MERCREDI 10 JUILLET 

LE STREET ART DANS  
LES RUES DE VERSAILLES
Ville royale rythmée par la vie du châ-
teau, Versailles s’ouvre aussi à l’art 
moderne et notamment au street art. 
Avec un guide, partez à la découverte 
des trompe-l’œil, stickers, Invaders et 
autres décors modernes et inédits dis-
séminés sur les façades et le mobilier 
urbain de la ville. Une nouvelle façon 
de découvrir la cité versaillaise, et de 
la regarder d’un œil complètement dif-
férent. 

 www.versailles-tourisme.com

 SAMEDI 13 JUILLET 

LES PETITS CURIEUX  
AUX VAUX DE CERNAY
Une petite balade familiale baptisée 
« Les petits curieux aux Vaux de Cer-
nay » est organisée par Solen Boivin, 
guide de Parc Naturel de Chevreuse. 
Elle répondra à vos questions comme : 
« Comment fonctionne un moulin ? 
D’où viennent les gros blocs de pierre 
des Vaux de Cernay ? Est-ce la nature 
ou les hommes qui ont creusé l’étang ? 
Quels sont ces arbres et ces fleurs le 
long de la rivière ? ». Un moyen d’ap-
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Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

prendre et de comprendre l’environne-
ment du site des Vaux de Cernay tout 
en s’amusant.

www.rambouillet-tourisme.fr

 SAMEDI 27 JUILLET 

VISITE GUIDÉE  
DU DÉSERT DE RETZ
Accompagné par un guide-conféren-
cier de l’Office de Tourisme Intercom-
munal Saint-Germain Boucles-de-
Seine, partez en balade commentée 
du Désert de Retz, remarquable jardin 
anglo-chinois. Créé à partir de 1774 par 
François Racine de Monville, ce parc 
entouré par la forêt de Marly est un té-
moignage de l’art raffiné du 18e siècle, 
celui des jardins pittoresques an-
glo-chinois.

www.ledesertderetz.fr

 DIMANCHE 28 JUILLET 

CIRCUIT DES 
IMPRESSIONNISTES  
EN ZODIAC
Le Circuit des Impressionnistes en 
Zodiac est une escapade fluviale sur 
la Seine au départ du Nautic Park à 
Bougival. Un parcours qui a inspiré les 
peintres Monet, Renoir, Morisot, Sis-
ley, Pissarro… Ce circuit est destiné à 
découvrir le berceau des Impression-
nistes, les faits marquants, historiques 
ou anecdotiques au fil de l’eau. Les 
participants naviguent sur la Seine 
encadrés par un pilote expérimen-
té. Ils peuvent piloter eux-mêmes, en 
toute sécurité, après une formation à 
la conduite sans permis.

www.contraste.fr

 SAMEDI 24 AOÛT 

VISITE THÉÂTRALISÉE  
AU HAMEAU FOURNAISE
Durant la seconde moit ié du 
XIX e siècle, aux beaux jours, les Pa-
risiens délaissent la capitale au profit 
des bords de Seine. Au restaurant La 

Fournaise à Chatou, surnommé « Le 
Grillon » par Maupassant, peintres et 
poètes se pressent aux célèbres fêtes 
nautiques. Tous ces personnages vont 
renaître grâce aux comédiens de la 
compagnie Ankreation, épaulés par un 
guide-conférencière, pour faire revivre 
cette époque aux visiteurs. 

 www.seine-saintgermain.fr 

 DU 30 AOÛT AU 1   SEPTEMBRE 

LA COUPE NATIONALE  
DES VOILIERS AUX MUREAUX 
Le Yacht Club de l’Île-de-France or-
ganise pour la première fois la Coupe 
Nationale de Voiliers 2,4m, le voilier 
support des Jeux Paralympiques. Au 
total, plus de vingt concurrents s’af-
fronteront dans cette compétition qui 
fait partie des régates inscrites dans le 
circuit européen. Parmi les candidats, 
l’allemand Uri Libor est le grandissime 
favori avec ses deux couronnes olym-
piques dans la discipline.

 ycif.fr

 LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 

LE FESTIVAL DE LA TERRE 
Méré accueille pendant deux jours la 
66e édition du Festival de la Terre. Un 
événement qui mettra en lumière l’agri-
culture d’hier à celle d’aujourd’hui. Véri-
table illustration de l’évolution agricole 

sur le territoire yvelinois, cette rencontre 
permettra aux visiteurs de découvrir les 
pratiques oubliées ou encore utilisées 
par les agriculteurs du territoire. 

 DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 

ÉOLE FACTORY FESTIVAL
Du 19 au 21 septembre 2019, ren-
dez-vous pour un festival entre patri-
moine et création artistique, le tout en 
bord de Seine. Le festival Éole Factory 
prendra ainsi ses quartiers au cœur 
de Mantes-la-Jolie, sur l’Île Aumône 
à Mantes-la-Jolie. Au programme : 
14 concerts, éclectiques, dont 7 en 
libre accès et de belles têtes d’affiches 
(Maceo Parker, Thomas & Romain 
Leleu, Amazing Key Stone Big Band, 
Thomas Dutronc…). Un festival original 
et atypique, qui offrira aux spectateurs 
de nombreuses expériences musicales 
et un village d’animations.

eolefactoryfestival.com

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre et dimanche 
22 septembre 2019, le Conseil dépar-
temental des Yvelines invite le public 
à découvrir des propriétés départe-
mentales. Visites guidées, expositions, 
animations et concerts, conférences … 
offrent l’occasion de mettre en lumière 
quelques-uns des sites majeurs du pa-
trimoine et de l’histoire des Yvelines : 
l’Hôtel du Département et la Préfecture des Yvelines à Versailles, le Domaine 
de Madame Élisabeth à Versailles, la forteresse médiévale de La Madeleine à 
Chevreuse, la Maison de Georges Bizet à Bougival… Deux concerts gratuits 
seront également proposés à Mantes-La-Jolie (tour Saint-Maclou) et à Chatou 
(Île des Impressionnistes) par l’Orchestre de L’Alliance.

www.yvelines-infos.fr/jep

 COUP DE PROJECTEUR 

ER

 #28 été 2019  #28 été 2019



46  ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Bonnières-
sur-Seine
Bonnières-
sur-Seine

Mantes-la-Jolie

Limay

Guerville
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Les élus du Conseil départemental

Pauline Winocour-Lefevre
Vice-présidente  
déléguée aux ruralités
pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Laurent Richard
lrichard@yvelines.fr

1  CANTON D’AUBERGENVILLE

Ghislain Fournier
Vice-président délégué à la 
nouvelle organisation territoriale, 
et la simplification administrative
gfournier@yvelines.fr

Marcelle Gorguès
mgorgues@yvelines.fr

3  CANTON DE CHATOU

Josette Jean
jjean@yvelines.fr

Didier Jouy
djouy@yvelines.fr

2  CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE

Philippe Brillault
pbrillault@yvelines.fr

Sylvie d’Estève
sdesteve@yvelines.fr

4  CANTON DU CHESNAY

Alexandre Joly
Vice-président délégué aux sports
ajoly@yvelines.fr

Nicole Bristol
nbristol@yvelines.fr

6  CANTON DE HOUILLES

Pierre Bédier
Président
pbedier@yvelines.fr

Marie-Célie Guillaume
Vice-présidente déléguée 
à l’économie, la formation 
professionnelle, à l’enseignement 
supérieur et à l’interdépartementalité
mcguillaume@yvelines.fr

8  CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Catherine Arenou
Vice-présidente  
déléguée à l’insertion,  
et à la politique de la ville
carenou@yvelines.fr

Laurent Brosse
lbrosse@yvelines.fr

5  CANTON DE CONFLANS-SAINTE HONORINE

Cécile Dumoulin
Vice-présidente  
déléguée aux collèges
cdumoulin@yvelines.fr

Guy Muller
gmuller@yvelines.fr

7  CANTON DE LIMAY

Alexandra Rosetti
arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle
yvandewalle@yvelines.fr

9  CANTON DE MAUREPAS

Vos 42 représentants,  
par canton,  
sur le territoire.
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Numéros utiles
Conseil départemental 
des Yvelines

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

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées

  autonomie78@yvelines.fr

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

  0 801 801 100

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

  01 39 50 84 72

Archives Départementales 
des Yvelines

  01 61 37 36 30

Service Archéologique  
Interdépartemental  
Yvelines - Hauts-de-Seine

  01 61 37 36 86

Musée départemental  
Maurice-Denis

  01 39 73 87 87

URGENCES POMPIERS
18
SAMU
15
POLICE-SECOURS
17
SOS MÉDECIN
01 39 58 58 58
ALLÔ ENFANCE EN DANGER
119
LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
0 800 00 56 96
ALERTE MALTRAITANCE
01 39 55 58 21

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

Yann Scotte
yscotte@yvelines.fr

Cécile Zammit-Popescu
czammit-popescu@yvelines.fr

11  CANTON DES MUREAUX

Pierre Fond
Vice-président délégué  
à l’intercommunalité,  
l’Europe et la Métropole de Paris
pfond@yvelines.fr

Janick Gehin
jgehin@yvelines.fr

17  CANTON DE SARTROUVILLE

Michel Laugier
mlaugier@yvelines.fr

Laurence Trochu
ltrochu@yvelines.fr

10  CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Élisabeth Guyard
eguyard@yvelines.fr

Jean-Noël Amadei
jnamadei@yvelines.fr

16  CANTON DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Karl Olive
Vice-président délégué au 
numérique et à la communication
kolive@yvelines.fr

Élodie Sornay
esornay@yvelines.fr

13  CANTON DE POISSY

Jean-François Raynal
Vice-président délégué  
aux mobilités et patrimoine
jfraynal@yvelines.fr

Hélène Brioix-Feuchet
hbrioixfeuchet@yvelines.fr

19  CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Joséphine Kollmannsberger
Vice-présidente déléguée  
à l’environnement, la culture  
et le tourisme
jkollmannsberger@yvelines.fr

Bertrand Coquard
bcoquard@yvelines.fr

12  CANTON DE PLAISIR

Anne Capiaux
acapiaux@yvelines.fr

Nicolas Dainville
ndainville@yvelines.fr

18  CANTON DE TRAPPES

Xavier Caris
xcaris@yvelines.fr

Clarisse Demont
cdemont@yvelines.fr

14  CANTON DE RAMBOUILLET

Claire Chagnaud-Forain
cchagnaudforain@yvelines.fr

Olivier de La Faire
odelafaire@yvelines.fr

20  CANTON DE VERSAILLES 1

Philippe Benassaya
pbenassaya@yvelines.fr

Sonia Brau
sbrau@yvelines.fr

15  CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Marie-Hélène Aubert
Vice-présidente  
déléguée à l’autonomie
mhaubert@yvelines.fr

Olivier Lebrun
Vice-président délégué à la famille
olebrun@yvelines.fr

21  CANTON DE VERSAILLES 2

 Vendredi 20 septembre

 Vendredi 15 novembre

 PROCHAINES SÉANCES  
 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
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