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ÉDITO

Terrain de confi ance
Peut-on tirer les leçons de la 
crise que traverse la France ? 
Ses effets s’en feront sentir 
encore longtemps mais une 

chose est certaine : rien ne peut se faire 
seulement de Paris ou de Bercy. Les Français 
ne retrouveront confi ance en l’État qu’à 
condition que l’État se rapproche du terrain 
et de ceux qui le « pratiquent » chaque jour, 
à commencer par les maires. Depuis dix-huit 
mois, les élus locaux ont averti le gouverne-
ment de l’impopularité de certaines de ses 
mesures. S’il nous avait écoutés plus tôt, le 
pouvoir aurait fait l’économie de troubles 
dont la France sort affaiblie.
Pourtant, la réforme est possible quand 
l’État prend le temps de la concertation. J’en 
veux pour preuve un projet capital pour les 
Yvelines, Eole (lire page 14).
Eole, c’est le prolongement vers l’ouest 
de la ligne E du RER. Un chantier hors 
norme : 3,8 milliards d’euros, dont 
200 millions apportés par le Département. 
Cet investissement important permettra 
d’améliorer les conditions de transport. Mais 
il contribuera surtout au développement 
économique de la vallée de la Seine en 
rapprochant les Yvelinois des grands bassins 
d’emploi. En 2024, Mantes-la-Jolie ne sera 
plus qu’à 39 minutes de la Défense.
Plusieurs gares des Yvelines seront rénovées 
le long de ce parcours, de nouveaux 
quartiers verront le jour. Eole crée des 
milliers d’emplois et favorise l’insertion 
professionnelle de nombreux bénéfi ciaires 
du RSA grâce aux conventions signées par 
l’agence départementale ActivitY’ et SNCF 
Réseau.
À l’aube de 2019, je veux vous assurer que 
le Département fera tout pour favoriser 
l’attractivité de notre 
territoire. Bonne et heureuse 
année, à vous et à vos 
proches !

Le Département 
     vous souhaite
une bonne année 2019

 34 SOLIDARITÉ

ESAT, UNE PASSERELLE 
VERS L’INCLUSION ?

Les établissements ou 
services d’aide par le travail 
(ESAT) peuvent être, pour les 
travailleurs handicapés, un 
formidable tremplin vers l’emploi 
dans une entreprise classique.

  40 ÉVASION

CORRESPONDANCE 
NUMÉRISÉE DE MAURICE 
DENIS : L’ART AUTREMENT 

Depuis le mois d’octobre 
2018, vous pouvez consulter 
librement et gratuitement les 
13 000 lettres numérisées issues 
de la correspondance de Maurice 
Denis, peintre du XXe siècle et 
théoricien du mouvement Nabi.
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Remettre la Seine au cœur
de la vie des Yvelinois 
Acheminé par barge, le premier tronçon de la passerelle qui reliera la place de l’Étape à Mantes-la-Jolie au 

théâtre de verdure, situé sur l’Île aux Dames, a été posé le 19 novembre, soulevé par une grue de 86 mètres 

de haut. Cette passerelle cyclable et piétonne a pour vocation de favoriser les relations entre Mantes-la-Jolie 

et Limay, tout en privilégiant les déplacements non motorisés, dans une perspective écoresponsable. 

Une opération rare et spectaculaire, en partie fi nancée par le Département des Yvelines.
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Un esprit de Noël enchanteur…
Début décembre, le Domaine de Madame Élisabeth, à Versailles, arborait ses plus beaux atours. 

Grâce au Conseil départemental qui organisait l’événement, plus de 6 000 visiteurs ont découvert 

le Comptoir de Noël, avec ses stands de qualité. Chacun flânait à son rythme pour visiter la demeure 

magnifiquement décorée et assister à des concerts. Une fermette, un carrousel et des ateliers créatifs 

ont enchanté les enfants, impatients de rencontrer le Père Noël…



I Y VELINES - HIVER 20198

AC T U D E S C A N T O N S

Découvrir le golf au collège !
Le collège Auguste Renoir à Chatou a bénéfi cié 
d’une subvention pour faire découvrir le golf à 
ses élèves. Le Département s’engage auprès des 
établissements en les dotant d’une somme d’argent 
qui permet l’achat de matériel ou le transport 
des élèves… Selon les besoins de chacun.

Vers une recomposition urbaine de Chennevières
Le Département accompagne la commune de Confl ans-
Sainte-Honorine pour remettre le quartier Chennevières 

et la place de la Liberté au cœur de la vie de la ville. Une 
étude de requalifi cation urbaine va être engagée pour 
déterminer comment cet espace peut redevenir fédérateur et 
attractif. Pour améliorer la qualité de vie, l’offre en logements 
et en commerces, la circulation routière, l’accessibilité 
et l’espace public vont notamment être étudiés.

Le Tremblay-sur-Mauldre
se réaménage
Dans le cadre de sa politique
de soutien à la ruralité,
le Département avait signé,
fi n 2015, un contrat rural
avec la commune du Tremblay-
sur-Mauldre. Trois opérations 
étaient concernées par 
ce dispositif : un espace 
multi-activités moderne ; le 
réaménagement et l’extension 
de l’Hôtel de Ville afi n d’assurer 
à tous l’accessibilité aux services 
administratifs municipaux ; la 
remise aux normes électriques 
et des peintures intérieures 
de l’église. Les Tremblaysiens 
profi tent pleinement de ces 
nouveaux aménagements 
fi nancés à hauteur de 129 500 € 
par le Conseil départemental.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

AUBERGENVILLE

Une PMI flambant neuve 
à Guyancourt
Auparavant situé 

rue Pasteur, le centre de 
Protection Maternelle et 
Infantile du Territoire d’Action 
Départementale de Saint-
Quentin a déménagé au 
19 avenue du Centre dans de 
nouveaux locaux ouverts au 
public depuis le 15 octobre 
2018. Inauguré en novembre, il 
permet d’offrir une meilleure 
qualité de services aux parents 
et aux enfants.
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Le lavoir de Crespières reprend vie
Le pittoresque lavoir rural du XIXe siècle situé au 

lieu-dit le « Clos Chaudron » est en cours de travaux. 
C’est un des plus grands lavoirs des Yvelines, alimenté 
par une source et qui dispose de deux bassins : un en 
aval qui servait au lavage du linge, l’autre en amont, 
alimenté en eau claire qui servait au rinçage. Une 
fois les travaux achevés, un itinéraire touristique de 
randonnées pédestres et équestres verra jour pour 
relier les différents lavoirs de la plaine de Versailles.
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VERNEUIL-SUR-SEINE

Le Pavillon du Verger va être rénové
Dans le cadre du dispositif « Restauration 
des patrimoines historiques 2017-2019 », le 

Département a attribué une aide de 55 000 € à la 
commune de Rambouillet pour engager des travaux 
nécessaires au Pavillon du Verger. Datant du XVIIIe 
siècle et abritant des médaillons en stuc d’époque, 
le bâtiment va ainsi bénéfi cier d’aménagements 
extérieurs, d’une restitution des volumes et d’une 
restauration de son clos et de son couvert.

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

RAMBOUILLET
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

L’église de Voisins-
le-Bretonneux 
a fait peau neuve
Après 22 mois de 
travaux, l’église 
Notre-Dame a rouvert 
courant novembre. 
Le Département a 
soutenu la commune 
qui est responsable du 
patrimoine, pour rénover 
le bâtiment vieux de 
plus de 500 ans, et qui 
souffrait de problème 
d’humidité du fait de 
son installation sur un 
terrain marécageux. Pas 
de travaux extérieurs, 
c’est l’intérieur qui a 
été pris en charge : les 
peintures ont été refaites 
ainsi que les murs et 
les sols enrobés qui 
dataient du XIXe siècle. 
L’église a également été 
mise aux normes pour 
les personnes à mobilité 
réduite et une issue de 
secours a été installée.

MAUREPAS 
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Construction d’un nouveau collège à Sartrouville
Ce nouvel établissement remplacera l’actuel 
collège Romain-Rolland et verra le jour à la 
rentrée 2022. L’objectif est de proposer un 
établissement attractif et vecteur de cohésion 
sociale dans un environnement mixte, avec une 
offre pédagogique renforcée. L’établissement 
sera construit à quelques mètres du Théâtre de 
Sartrouville, Centre Dramatique National (CDN).
Une chance immense pour les futurs élèves. 
Le début des travaux est prévu pour le premier 
trimestre 2021, pour une durée de 18 mois.

Courir ensemble
pour la bonne cause
Fin septembre, plus 
de 1 000 coureurs se 
sont élancés du stade 
Michaux, pour 10 km, 3 km 
ou 1 km. Organisée par 
l’association Le Chesnay 
Sports 78, et soutenue 
par le Département, cette 
course nature s’adresse 
à un public familial et 
intègre des associations 
d’aide aux personnes 
handicapées. À l’occasion 
de cette 12e édition, plus 
de 1 000 euros ont été 
reversés à l’association 
Rêves, qui a pour mission 
d’exaucer les rêves 
d’enfants et d’adolescents 
atteints de pathologies 
graves, dont le pronostic 
vital est réservé.
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BONNIÈRES-SUR-SEINE

LE CHESNAY

Bientôt un nouvelle piste cyclable avenue de Sceaux
En marge de l’ouverture en 2019 du Pôle d’Échange 
Multimodal à la gare des Chantiers, le Département va 
subventionner une nouvelle piste cyclable de 200 mètres, 

le long de la contre-allée Nord de l’avenue de Sceaux. Ce 
nouvel axe permettra aussi aux collégiens de Pierre de Nolhac 
de mieux circuler entre les gares Chantiers et Versailles 
Rive Gauche.
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VERSAILLES 1

Une cantine adaptée
À Soindres, les élèves bénéfi cieront prochainement d’une 
nouvelle cantine scolaire. La salle polyvalente, située à 

15 minutes à pied de l’école, va être remplacée par un bâtiment 
de 200 m² pour recevoir 120 élèves. Pour plus de confort et pour 
pouvoir s’adapter aux besoins de la commune, cette nouvelle 
cantine a été conçue de manière ergonomique et évolutive. Pour 
concrétiser ce projet, la commune a fait appel aux services de 
l’agence départementale Ingéniery qui l’a aidée dans ses démarches 
administratives et sur la conception du bâtiment.

 
©

 i-
St

oc
k

 
©

 i-
St

oc
k



Le passage souterrain de nouveau éclairé
Mis en service en 1975, le passage souterrain à 
gabarit réduit de Saint-Cyr-l’École est emprunté 

par près de 25 000 véhicules chaque jour et il devait 
être rénové. Il a ainsi dû être fermé quelque temps pour 
permettre une importante opération de modernisation de 
son éclairage. Ses 280 luminaires et ses 400 m de câble 
d’alimentation ont été remplacés par 120 appareils moins 
énergivores. Ces travaux vont en effet permettre une baisse 
annuelle de la consommation électrique et une réduction 
des coûts d’entretien et de maintenance, soit une économie 
totale estimée à près de 10 000 €.
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La digue de Montesson va être prolongée
Afi n de protéger le quartier de la Borde, exposé 
au risque d’inondation, le Département va soutenir 
la commune de Montesson à hauteur de 2 millions 
d’euros pour prolonger la digue de Sartrouville sur 
780 m. Ces travaux doivent protéger cette zone 
pavillonnaire située sur les deux communes, 
et où résident 1 400 personnes.

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

HOUILLES 

De nouveaux commerces à la Source
Limay va profi ter de la politique de rénovation 
urbaine soutenue par le Département dans 

le cadre de la Convention Prior’Yvelines signée en 
novembre 2018. Ainsi, le centre commercial de la 
Source, dévasté par un incendie en septembre 2016 et 
situé en quartier politique de la ville, va pouvoir être 
reconstruit. Une surface commerciale de 850 m² verra le 
jour pour améliorer le quotidien des habitants et rendre 
ce quartier résidentiel plus attractif. À court terme, 
de nouveaux commerces de première nécessité seront 
proposés : supérette, boulangerie, ou encore pharmacie.
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LIMAY



Une nouvelle passerelle
piétons-cyclistes
sur la RN 12
Après la mise en service 
du tronçon routier 
dans sa nouvelle 
confi guration à 2 x 2 voies 
sur la RD 30, en mars 
dernier, de nouveaux 
aménagements sont 
prévus avec la réalisation 
d’une passerelle de 
franchissement de la RN 12 
entre Plaisir et Élancourt. 
Cette passerelle, 
réservée aux circulations 
douces, permettra de 
faciliter et sécuriser les 
déplacements vers le 
quartier de la Clé Saint-
Pierre à Élancourt depuis 
Plaisir. Ces travaux se 
sont déroulés de nuit en 
novembre et décembre. 
La mise en service devrait 
intervenir au printemps 2019.

Rénovation urbaine :
transformer l’image de la ville
Le Conseil départemental et Trappes-en-

Yvelines ont signé une convention pour la mise en place 
de nouveaux projets dans le cadre du plan yvelinois 
d’amorce à la rénovation urbaine. Plusieurs opérations 
sont éligibles à ce plan qui doit améliorer les conditions 
de vie des habitants et transformer l’image de la ville, 
comme l’extension du groupe scolaire Jean Macé ou le 
réaménagement et la sécurisation du parvis du groupe 
scolaire Paul Langevin.
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L’ancienne mairie réhabilitée en logements
La commune de Gaillon-sur-Montcient a reçu une subvention 
de 111 000 € pour la réhabilitation de l’ancienne mairie-
école en logements. La commune dispose d’un bâtiment 
typique du patrimoine historique communal rural qui 
abritait la mairie-école aujourd’hui inoccupée. La commune 
souhaite y créer six logements de type F1.

LES MUREAUXTRAPPES
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Faire revivre le cœur de Poissy
Le Département et la ville de Poissy ont signé une convention « Action Cœur de Ville ». Ce dispositif national et 
pluriannuel, destiné à redynamiser les centre-villes, va permettre de fi nancer plusieurs projets structurants portés 
par la commune jusqu’en 2022 dans les domaines du commerce, de l’urbanisme et du logement. Quatre sont d’ores 
et déjà prévus : l’installation d’un kiosque à musique et d’un kiosque de services numériques sur la place de la 
République, la création d’une passerelle piétons-cyclistes entre Poissy et Carrières-sous-Poissy et le développement 
d’un incubateur d’entreprises innovantes.

POISSY

Un département toujours aussi fleuri
Décerné tous les 5 ans par un jury national, 
le label « Département fl euri » récompense 
les actions exemplaires de valorisation et 
d’animation du label « Villes et villages 
fl euris ». Les Yvelines viennent d’être une 
nouvelle fois récompensées et restent le 
seul département d’Île-de-France distingué. 
Le Département ne compte pas moins de 
63 communes distinguées dont Vélizy-
Villacoublay, fi ère de ses 5 fl eurs.

L’école Uderzo de Mantes-la-Jolie s’est agrandie
L’école ne répondait plus à la dynamique démographique du 
quartier des Bords de Seine. Les travaux ont été menés sans gêner 
le fonctionnement de l’établissement. Les petits écoliers profi tent 
maintenant de deux salles de classe maternelle, de trois salles 
élémentaires et de quatre salles périscolaires supplémentaires. Et 
aussi d’une cour de récréation deux fois plus grande. L’architecture 
sobre et moderne et les nouveaux espaces lumineux et colorés 
donnent un vrai coup de neuf au groupe scolaire.

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

MANTES-LA-JOLIE

Un marché de Noël social et solidaire
Le 1er décembre, plusieurs exposants participaient au 1er marché 
de Noël social et solidaire des Yvelines. Organisé par l’espace 
de rencontre et co-working le Quai des possibles, l’agence 
départementale d’insertion ActivitY’ et la Préfecture, ce marché de 
l’ESS’entiel offrait une occasion festive de découvrir ce que réalisent 
au quotidien dans les Yvelines des associations, des créateurs et des 
entrepreneurs sociaux pour innover et contribuer à une consommation 
plus consciente, plus responsable et plus généreuse. 
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Depuis le 28  novembre 
2018, le tunnelier Eole 
répond au doux nom de 
Virginie. Comme le veut la 
coutume, il porte le nom 
de Virginie Blivet Tribet, 
l’assistante du directeur 
de projet Xavier Gruz, qui 
travaille sur Eole depuis 
dix ans. 
C’est un projet à la pointe 
de l ’innovation qui se 
met actuel lement en 
place dans l’ouest fran-
cilien. Eole va permettre 
le prolongement du RER E 
depuis la gare Saint- 
Lazare jusqu’à Mantes-
la-Jolie sur 55 km. Cette 
ligne va changer le quo-
tidien de milliers d’usa-

gers, qui sont aujourd’hui 
contraints d’utiliser leur 
voiture faute de trans-
ports pratiques, rapides 
et surtout fréquents. Le 
grand projet Eole pré-
voit jusqu’à 22 trains par 
heure sur le tronçon prin-
cipal, six trains par heure 
de pointe au lieu de trois 
aujourd’hui à Mantes- 
la-Jolie. 
Cette ligne sera la plus 
interconnectée d’Île-de-
France, elle passera par 
tous les RER et 10 lignes 
de métro. Ultérieurement, 
elle devrait être rattachée 
au réseau du Grand Paris 
Express… si la ligne  18 
est achevée  ! Résultat  : 

des gares désaturées, des 
transports franciliens mo-
dernisés et l’amélioration 
des déplacements pour 
2 millions d’actifs.

Le plus gros 
tunnelier de France
Le percement d’un tunnel 
de 8 km entre le boule-
vard Haussmann, à Paris, 
et Nanterre est une réelle 
prouesse technique. Le 
tunnelier Eole est le plus 
gros en fonctionnement 
en France pour le creu-
sement d’un tunnel ferro-
viaire, avec un diamètre de 
11,05 m et une longueur de 
90 m. À partir du 1er tri-
mestre 2019, le tunnelier 

progressera au rythme 
moyen de 10 m par jour à 
des profondeurs allant de 
30 à 40 m. Le percement 
prendra deux ans et se 
terminera en 2021. 
Preuve que le chantier est 
hors norme : les travaux 
à 40 mètres sous terre ne 
peuvent pas être réalisés 
par n’importe quel travail-
leur. Des plongeurs hyper-
baristes sont recrutés et 
formés à la maintenance 
du tunnelier car ils sont 
les seuls à pouvoir sup-
porter une pression avoi-
sinant les 4 bars ! Que les 
voyageurs se rassurent, 
lorsque la gare sera 
construite, il ne sera plus 

Eole : un exploit au service des voyageurs
D’ici 2024, les Yvelinois pourront bénéficier du prolongement du RER E de la gare Saint-

Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie. Cette ligne va désaturer le RER A et ouvrir de nouveaux 

horizons aux usagers grâce à ses connexions au réseau francilien. 

Illustration du futur RER E qui reliera Mantes-la-Jolie à La Défense en 39 minutes.
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question de pression. À 
titre d’exemple, la gare de 
Magenta, à Paris, est éga-
lement enterrée à 40 m.

Quels bénéfices 
pour les Yvelinois ?
Eole est un point majeur du 
développement du trans-
port quotidien en Île-de-
France. Les répercussions 
pour le territoire yvelinois 
vont être conséquentes : 
au-delà des gains de temps 
de parcours, Eole facilitera 
les liaisons pour des mil-

liers de Franciliens entre 
les bassins d’emploi, no-
tamment entre Mantes-la-
Jolie, Poissy (qui verra éga-
lement arriver le Tram 13) 
ainsi que Les Mureaux, où 
se concentrent les plus 
grandes entreprises du 
territoire comme PSA, Air-
bus, Renault…
Avant même la mise en 
service de la ligne E en 
2024, les voyageurs pour-
ront bénéficier des pre-
miers effets d’Eole grâce 
à l’avancement des tra-

vaux dans leurs gares. La 
ligne du RER E traversera 
l’Île-de-France de bout 
en bout jusqu’à Mantes-
la-Jolie. Pierre Bédier 
s’est d’ailleurs longtemps 
battu pour que le RER E se 
prolonge sur le territoire 
yvelinois, qui manque 
encore de transports en 
commun.
« Le Département est très 
impliqué dans le finance-
ment des infrastructures 
de transport pour mettre 
en valeur les sites stra-
tégiques des territoires 
qui accueillent les projets 
économiques et urbains 
nécessaires au dévelop-
pement local », souligne 
le Président du Conseil 
départemental.
Grâce à Eole, l’offre sera 
doublée entre Poissy et 
Mantes-la-Jolie puisque 
tous les terminus iront 
jusqu’à Mantes, ce qui 
n’est pas le cas au-
jourd’hui. Le projet Eole 
permet de repenser le ter-
ritoire qu’il traverse car les 

villes vont inévitablement 
évoluer et se développer.
Eole va ainsi revitaliser la 
Vallée de la Seine, touchée 
par la désindustrialisation. 
L’arr ivée de cette ligne 
permettra aux entreprises 
ainsi qu’aux habitants de 
voir leurs quartiers se dé-
velopper autour de gares 
réaménagées. Les béné-
fices iront donc bien au-
delà de la Vallée de la 
Seine et tous les Yvelinois 
en sortiront gagnants, de 
près ou de loin.

Un chantier 
d’insertion
Eole est un chant ier 
t itanesque qui durera 
jusqu’en 2024. Il nécessite 
une main-d’œuvre variée : 
cof freur, aide-cof freur, 
maçon, conducteur d’engin, 
électr ic ien… En 2016, 
l’agence départementale 
ActivitY’ et SNCF Réseau 
signaient la convention 
«  Eole et l ’ inser t ion 
professionnelle  ». Pour 
P ie r re Béd ier,  ce t te 
signature était primordiale : 
«  El le va permet t re 
l ’accompagnement de 
centaines de bénéficiaires 
du RSA pour favor iser 
un retour à l ’emploi 
durable ». 700 000 heures 
d’insertion professionnelle 
sont réservées sur les 
sept années de chantier. 
30  000  emplois directs 
sont générés en Île-de-
France par Eole. C.B.

Le tunnelier Virginie a été baptisé le 28 novembre dernier.

C’est un projet essentiel pour l’Île-
de-France et notamment pour les 
Yvelines  : le premier tronçon de 
cette nouvelle ligne de tram express 
est visionnaire car elle passe d’une 
ville de banlieue à une autre sans 
jamais passer par Paris. Le Tram 13 
offrira aux Yvelinois et aux Franci-
liens plus d’autonomie et une plus 

grande mobilité à l’intérieur du dé-
partement.
Cet te l igne passera notamment 
par Noisy-le-Grand, Saint-Nom-la- 
Bretèche ou Mareil-Marly. À plus 
long terme, le Tram  13 Express ira 
un peu plus loin dans les Yvelines 
jusqu’à Achères, en passant par plu-
sieurs quartiers de la ville de Poissy.

RENFORCER LES LIAISONS NORD-SUD GRÂCE AU TRAM 13 EXPRESS
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En 2012, le Conseil départemental a 
adopté un Schéma directeur territo-
rial pour l’aménagement numérique 
du territoire (SDTAN). Ce dernier, révisé 
en 2016, a vu sa réalisation confiée 
à Yvelines Numériques. Il prévoit la 
desserte en Très Haut Débit de la to-
talité des communes rurales du dé-
partement situées en zone d’initiative 
publique (non couvertes par les opé-
rateurs privés) d’ici 2020. Deux tech-
niques sont employées pour atteindre 
cet objectif : la montée en débit, qui 
concerne 45 communes, avec laquelle 
on rapproche la fibre optique du cœur 
de nos villages. La fibre optique, pour 
les 113 communes restantes, va elle 
jusqu’au domicile des abonnés.

« L’engagement 
du Département est total »
Depuis la fin de l’année 2018, les 
travaux de montée en débit sont 
terminés. L’opérateur Orange peut 
donc poursuivre les mises en service 
jusqu’à la fin du premier trimestre 
2019. Yvelines Fibre, filiale yveli-
noise de TDF, le plus grand opéra-
teur d’infrastructures français qui est 
notamment en charge de la TNT, de 
la vidéo à la demande, de la TV de 
rattrapage (replay), s’occupe de dé-
ployer le réseau fibre optique jusqu’à 

l’habitant (FttH). Les premières ou-
vertures commerciales interviendront 
au premier trimestre 2019 et l’issue 
du déploiement est prévue fin 2020. 
C’est ensuite aux opérateurs d’ins-
taller leurs équipements actifs pour 
connecter leurs clients. L’engagement 
du Département est total ; Pauline 
Winocour-Lefèvre, vice-présidente 
déléguée aux ruralités, témoigne : 
« Grâce à l’appel à manifestation 
d’engagement d’investissement pas-
sé par le Département, à la suite du-
quel TDF a été retenu pour déployer 
la fibre dans nos communes rurales, 
le Département et les collectivités 

locales réalisent une économie de 
près de 100 millions d’euros. Ce 
déploiement total est une bonne 
nouvelle pour notre ruralité et pour 
l’attractivité de notre territoire ru-
ral, qui est un espace vivant, inno-
vant et créatif dans lequel l’accès au 
numérique est attendu avec la plus 
grande impatience, et pas seulement 
pour ses usages récréatifs ».

Un déploiement indispensable
Le Très Haut Débit ne fait pas débat, 
il est absolument crucial, y compris 
dans les communes rurales. Cécile 
Zammit-Popescu, maire de Meulan 
précise  : « Ces installations sont 
nécessaires pour lutter contre la 
fracture numérique des territoires, 
soutenir le développement écono-
mique et social des zones rurales. » 
La nécessité d’être connecté et d’avoir 
un accès plus performant aux offres 
« triple play » (Internet, téléphonie, 
TV) s’applique désormais à tous les 
domaines, tous les secteurs, tous les 
âges : les collégiens, les lycéens, les 
agriculteurs, les services publics et 
leurs usagers, les entreprises locales, 
les services de secours, la vidéopro-
tection, la télémédecine, la e-éduca-
tion, le télétravail, etc. Le Très Haut 
Débit facilite la vie quotidienne des 
Yvelinois, et son déploiement en zone 
rurale est indispensable et attendu. 
C.B.

AC T UA L I T É D U T E R R I T O IR E

Internet : les Yvelines cultivent la fibre
D’ici 2020, Le Département et son réseau Yvelines Numériques s’engagent à ce que 

la totalité du territoire soit couverte par le Très Haut Débit : un service indispensable 

qui facilite la vie des habitants et des professionnels.

Fin 2020, la totalité du département sera couverte par la fibre

Installation en cours au Tremblay-sur-Mauldre
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Voirie : l’hiver sous contrôle
Depuis novembre et jusqu’au 13 mars 2019, le service voirie 

Yvelines/Hauts-de-Seine mobilise ses agents des routes 

pour assurer, quelle que soit la météo, des conditions 

de circulation optimales sur les 2 000 km du réseau 

interdépartemental.

L’hiver dernier, la neige était tombée 
en abondance sur l’Île-de-France. 
Mobilisé 24 h/24, le service voi-
rie Yvelines/Hauts-de-Seine avait 
fait preuve d’efficacité. Les agents 
avaient dégagé plus de 1500 km 
de route pour que les Yvelinois ne 
restent pas bloqués à cause des in-
tempéries. 
Cette année encore, l’hiver est sous 
contrôle dans les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine : 250 agents issus 
des deux départements sont mobili-
sés durant la saison hivernale pour 
veiller à ce que les routes restent 
praticables. Quatre mille  tonnes 
de sel sont d’ores et déjà stockées  
dans l’ensemble des dépôts et des 
réapprovisionnements seront réali-
sés durant toute la saison.
Cet hiver sera le second géré par 
le service voir ie Yvelines/Hauts-
de-Seine. Si l ’objectif de cette 
mutualisation des services est de 
réaliser des économies sur le long 
terme, elle permet également des 
transferts de connaissances. Les 

Yvelines ont l’habitude des hivers 
rudes et enneigés tandis que les 
Hauts-de-Seine disposent d ’un 
savoir-faire informatique via « SI-
TER », qui permet de gérer en temps 
réel les afflux de circulation im-
prévus. Ce dispositif électronique 
f luidif ie le traf ic notamment en 
gérant les feux à distance. Cet ou-
til pourrait être déployé dans les 
Yvelines, sur les tronçons les plus 
denses, dont celui de la Seine Aval. 
Le service voirie Yvelines/Hauts-
de-Seine est en constante évolu-
tion et n’a de cesse de s’adapter 
aux changements météorologiques 
ou sociétaux.

La voirie recrute
Si rendre service et faciliter le quo-
tidien des citoyens fait partie de 
vos préoccupations, sachez que la 
voirie recrute des profils variés et 
des personnes dotées du sens du 
service public, avec ou sans expé-
rience dans le domaine. Une for-
mation selon votre profil vous sera 

proposée en interne pour pouvoir 
travailler avec des équipes. Ces for-
mations permettent également de 
préparer les concours d’accès à la 
fonction publique territoriale, afin 
d’envisager une carrière riche et 
diversifiée au sein, non pas d’un, 
mais de deux départements et de 
l’établissement public interdépar-
temental. C.B.

Vous êtes intéressé ? N’hésitez 
pas et postulez : www.epi78-92.fr/
recrutement-voirie

AC T UA L I T É D U T E R R I T O IR E

Morgane, 
agent de l’équipe voirie

Mon terrain 
de jeux ?
2 000 km 
de routes,
un territoire 
exceptionnel,
citadin et rural.

Prenez la bonne direction, 
participez au développement de nos territoires

Les Départements des Yvelines / Hauts-de-Seine 
recrutent sur www.epi78-92.fr
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Quelle est votre feuille 
de route ?
Notre priorité est de cui-
siner des repas de qua-
lité pour l’ensemble des 
collégiens des Yvelines. 
Cette qualité sera main-
tenant identique dans 
l’ensemble des établis-
sements.
Pour plus d’équité, les tarifs seront 
ajustés en fonction des revenus de 
chaque foyer. Et pour plus de sou-
plesse, l’application So Happy per-
met d’inscrire et de désinscrire son 
enfant 48 h à l’avance pour un repas.
Nous avons également à cœur d’ac-
cueillir les nouveaux collaborateurs 
de C’Midy : les agents territoriaux 
qui ont choisi de nous rejoindre et 
les nouvelles recrues.
Les responsables de site C’Midy vont 
maintenant pouvoir développer une 
relation privilégiée avec les chefs 
d’établissement qui ont un interlo-
cuteur unique pour la restauration 
et la propreté. Ils peuvent ainsi se 
recentrer sur leur cœur de métier.

Comment préserver 
la qualité des repas 
quand on doit en ser-
vir 48 000 par jour ?
Cuisiner de bons repas 
nécessite de bons pro-
duits. Nous sélection-
nons des produits locaux 
et de saison. Aujourd’hui 
32  % du plateau d’un 

collégien est issu de circuits courts, 
62 % des produits proviennent des 
Yvelines. Nous travaillons avec 
des producteurs tels que la Berge-

rie Nationale de Rambouillet pour 
des yaourts bio et avec le Moulin 
de Brasseuil qui fournit une farine 
bio pour le pain, par exemple. Nous 
échangeons avec la Chambre d’agri-
culture pour continuer de développer 
les filières locales et nos partena-
riats avec les producteurs yvelinois.
À ce jour, sur les 110 collèges pour 
lesquels nous assurons la restaura-
tion, nous cuisinons sur place dans 
65 % d’entre eux, et nous le ferons 
dans trois collèges supplémentaires 
courant 2019  ! Les cuisines dans 
lesquelles nous préparons les repas 
pour les autres collèges sont équi-
pées pour que nos chefs préparent 
du « fait maison » : gâteaux, purées 
ou encore potages.

C’Midy va-t-elle soutenir l’emploi 
et l’insertion dans les Yvelines ?
Nous travail lons en par tena-
riat avec des structures d’inser-
tion existantes, comme ActivitY’ 
(l’agence d’insertion créée à l’ini-
tiative du Conseil départemental 
des Yvelines), et Inserxo78 pour 
créer 245 contrats aidés à partir de 
septembre 2019 au lieu de 180 avant 
la création de C’Midy.

Pour bénéficier des nouveaux tarifs et des nouvelles possibilités offertes 
par la restauration (annulation de repas, paiement en ligne…), il est né-
cessaire de réinscrire votre enfant à la demi-pension pour la période 
janvier-juin 2019 (même si vous l’avez inscrit en septembre). Si vous n’avez 
pas encore pu le faire, rendez-vous dès maintenant sur l’espace dédié :  
www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78.

COMMENT SE RÉINSCRIRE

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez :

  consulter les brochures 
distribuées dans les collèges

  regarder le tutoriel vidéo 
sur www.yvelines.fr/
restauration/inscription

  vous rendre à l’une des 
permanences mises en place 
dans certains collèges
  envoyer un email à 
inscription@cmidy.fr ou 
contacter le 01 30 85 99 90

Restauration scolaire : 
« Des produits locaux et de saison »
Depuis le 1er janvier, C’Midy, la nouvelle société d’économie mixte créée 

par le Département des Yvelines et Sodexo, gère la restauration et le nettoyage 

de 114 collèges du territoire. Entretien avec Alexia de Bengy, directrice Générale de C’Midy.
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48 000
repas servis chaque jour



Les assistants familiaux 
permettent d’aider un enfant 
en difficulté.

Le Conseil départemental 

des Yvelines recrute.

Web. yvelines.fr/recrutement/
Mail. agrementassfam@yvelines.fr
Tél. 01 39 07 74 61
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LES AIDER 
À BIEN GRANDIR

JEUNESSE

Naître, grandir et s’épanouir dans les Yvelines. Le Département a adapté

sa politique Enfance en mettant la prévention au cœur de ses missions.

Une démarche qui souhaite donner à tous les jeunes Yvelinois les mêmes chances

de bien grandir dans leur environnement pour gagner en autonomie.
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Hélène Soulier-Tr izac, sage-femme au Centre 
maternel, a initié une formation sur les soins 
de développement incluant le portage. Cela 
consiste à porter à l ’aide d’un système de 
portage, souvent en tissu, l’enfant contre soi. 
« Cette technique répond à un besoin primaire 
du bébé qui retrouve, avec les mouvements du 
porteur, les sensations vécues in-utero. C’est 
une transition douce avec son nouvel environ-
nement.  » Les avantages pour l ’enfant sont 
multiples : la position verticale facilite sa di-
gestion et le sommeil ; la proximité du parent 
sécurise, crée du lien et réconforte l’enfant… 
Et cela stimule sa motricité ! « L’enfant porté 
sur le ventre, le côté ou le dos, est présent au 
monde. Il participe aux activités, s’éveille et dé-
couvre des sensations multiples. » S’il existe de 
nombreuses manières de porter le bébé, celle 
« à portée de bisous » reste la plus inspirante.

« À portée de bisous »La PMI, véritable lieu de vie
Si les familles se rendent dans un centre de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour 
les visites médicales « classiques », elles y sont 
également accueillies juste pour parler, échan-
ger sur leurs difficultés… pour souffler aussi un 
peu parfois. Un lieu de vie donc où sont aussi 
organisés des « ateliers massage bébé,  allai-
tement » destinés à aider des parents fragilisés 
à tisser des liens « tactiles » avec leur enfant. 
ALLÔ PMI : 01 30 836 100
ALLÔ PETITE ENFANCE : 0 800 857 978
Sur Youtube : regardez les tutos

La politique enfance n’avait pas changé depuis l’après-guerre. Elle était plus curative que 

préventive. Désormais, il s’agit d’accompagner les familles au plus tôt pour favoriser le bien-

être de leurs enfants. Dans ce but, le Département s’appuie sur différentes compétences 

(de la santé à l’insertion en passant par l’éducation) et sur le tissu associatif. Il a même créé 

une Université Populaire des Parents pour mieux les impliquer. 

Quand bébé arrive, ça chamboule. 
Nouveaux parents et nouveau-né 
doivent s’adapter, se découvrir. Dans 
les PMI des Yvelines, sages-femmes, 
puéricultrices, médecins, psycho-
logues…, tous les professionnels 
sont disponibles pour accompagner 
ces moments sources de joies mais  
aussi de stress. Ils sont même aux 

avant-postes pour détecter des si-
tuations à risques. Pour apaiser les 
jeunes mères ou les aider à « entrer 
en relation » avec leur bébé, des 
ateliers sont proposés. Ceux sur le 
thème du massage parent/bébé se 
déploient et rencontrent un vif suc-
cès. La science périnatale progresse 
vite. Nous savons aujourd’hui que 

le corps est « le berceau du lan-
gage ». Les soins corporels, les re-
gards échangés, les jeux comme les 
chatouillis, sont autant de soins 
psychiques indispensables. Ils fa-
vorisent la construction de la re-
lation et participent au développe-
ment harmonieux de l’enfant. C’est 
une des raisons pour lesquelles les 

La prévention 
au cœur de la politique jeunesse
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Quelles sont les 
missions priori-
taires du Départe-
ment en faveur des 
enfants ?
Le Département est 
un acteur majeur de 
la maternité et de la 
petite enfance grâce 
notamment à un ré-
seau performant de 
PMI qui épaule gra-
tuitement les parents depuis la 
grossesse jusqu’aux 6 ans de leur 
enfant. Ce rôle auprès des ma-
mans, avec des séjours à la mater-
nité qui se raccourcissent, est es-
sentiel. Nos professionnels sont à 
leur disposition. Nous avons aussi 
un important travail à faire sur le 
lien parents/enfants. Les familles 
trouvent dans nos centres de PMI 
tous les conseils qu’elles peuvent 
chercher à un moment de la vie de 
la famille qui est formidable mais 
qui peut aussi être perturbant. Il 
nous faut donc les accueillir, les 
conseiller et les accompagner 
dans leur parentalité. Nous devons 
aussi inclure les pères qui ont be-
soin d’être rassurés.

Quelles actions mettez-vous en 
place pour renforcer la préven-
tion ?
Nous avons la responsabilité de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il 
s’agit de venir en aide aux mineurs 
et à leurs familles par des actions 
de prévention, de protection et de 
lutte contre les maltraitances. La 
mise en place du Schéma interdé-
partemental d’organisation sociale 
et médico-sociale va nous per-
mettre d’adapter les politiques de 
prévention grâce à une connais-
sance accrue des publics. Nous 
allons également créer un Centre 

de lutte contre le 
traumatisme, déve-
lopper des accueils 
modulables adaptés 
aux besoins des en-
fants et des familles 
(accueils séquentiels, 
accueils de jour) et 
donner la priorité à 
l’accueil familial pour 
les moins de 10 ans 
en renforçant les me-

sures de maintien à domicile. Nous 
développons aussi la prévention 
au sein des collèges pour les 10-
15 ans et les actions de préven-
tion pour les 16-25 ans, visant à 
remettre les « décrocheurs » dans 
des parcours de qualification et 
d’insertion socio-professionnelle. 
Avec des actions ciblées sur les 
quartiers prioritaires de la ville. La 
santé, l’épanouissement et l’ave-
nir de nos jeunes motivent notre 
politique Enfance et famille. S.G.

LA POLITIQUE 
ENFANCE ET 
FAMILLE C’EST :
•  Promotion de la santé

de la mère et de l’enfant

•  Accompagnement des modes 
d’accueil du jeune enfant

•  Protection de l’enfance en danger

• Soutien à la parentalité

•  Accompagnement et prise en 
charge des enfants confi és (en 
familles d’accueil par exemple)

•  Accueil d’urgence des enfants 
confi és à l’Aide Sociale 
à l’Enfance (à la Maison 
de l’enfance des Yvelines 
notamment)

•  Accueil des mineurs
non accompagnés

•  Soutien à l’insertion 
des jeunes majeurs

Olivier Lebrun, 
Vice-président du Département délégué à la Famille

BUDGET ENFANCE :
ENV 129 M (EN 2017)

•  19 000 naissances 
dans les Yvelines

• 291 000 enfants de 0 à 14 ans

•  260 000 jeunes et jeunes 
majeurs (15 à 29 ans)

• 386 000 familles

•  27 % de la population 
yvelinoise a moins de 20 ans

« Devenir parent, 
cela s’apprend »

ateliers « portage » rayonnent dans 
le territoire (lire page 22).

Prévention massive 
auprès des ados
La période de l’adolescence, qui, 
commence de plus en plus tôt selon 
les parents, est une grande zone de 
turbulences. Dès la maternelle, puis 
au primaire, les services de Santé du 
Département interviennent : bilans de 
la vue, de l’ouïe, détection des signes 
précurseurs de l’autisme… Ces ren-
contres régulières et obligatoires per-
mettent aussi d’évoquer les problèmes 
auxquels les jeunes d’aujourd’hui 
sont confrontés, comme le cyber-
harcèlement (dès le CM1-CM2 !), les 
violences verbales… Et cela empire 
quand ils entrent au collège. C’est 
pour cela que le Département met 
en place de très nombreuses actions 
à destination des collégiens. À com-
mencer par des chargés de prévention 
qui mènent des opérations collectives 
sur les risques d’addiction, le harcè-
lement, la santé, la sexualité, l’ali-
mentation et le sommeil…
En 6e, ils sont instruits sur la laïcité 
et le vivre-ensemble. Dans les classes 
de 5e, les élèves assistent à des tables 
rondes et ont des temps d’échanges 
sur le harcèlement, les jeux dange-
reux et sur l’égalité hommes-femmes. 
La citoyenneté est abordée dans les 
classes de 4e.

Transformer un mal-être 
en un bel événement
Pour aider les ados en risque de dé-
crochage scolaire et accompagner 
des parents parfois dépassés ou ab-
sents, le Département travaille avec 
de nombreuses associations dont 
les approches sont vraiment intéres-
santes. Le théâtre, le sport, la culture, 
les « duels » d’improvisation, 

L E S A ID E R À BIE N G R A ND IR
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Association Entracte : « Sois acteur de ta vie »

Le collège peut être une expé-
rience éprouvante. Un lieu où les 
élèves n’arrivent pas à s’intégrer 
parce qu’ils baissent les bras 
devant la difficulté d’apprendre. 
Pour les aider, le Département 
a noué des par tenar iats avec 
des associations dont Entracte. 
Celle-ci organise des séjours de 
remobilisation pour des jeunes 
de 11 à 17 ans issus de l’ASE, Aide 
Sociale à l’Enfance, ou suivis en 
prévention, déscolar isés ou en 
grandes difficultés scolaires. Au-
tour du théâtre, de l’improvisa-

tion, d’ateliers de créations ar-
tistiques, ils « mettent en scène 
leurs moments de vie », explique 
Sabr ina Tuchbant, présidente 
d’Entracte.

Remobiliser les jeunes 
grâce au théâtre
Tous les samedis matin, 14 jeunes 
(voir photo) se retrouvent à la 
Maison de l’enfance, à Mantes-
La-Jolie, pour travailler au spec-
tacle qu’ils donneront en juin 
au Théâtre national de Saint- 
Quentin-en-Yvelines. Ces ren-

contres leur redonnent confiance 
en eux, le goût de l’effort et le 
sens de l’entraide. « En un mois, 
c’est incroyable comme mon fils 
s’est épanoui », se réjouit une mère 
venue assister à une répétition. 
Ce qui est également incroyable, 
c’est la solidarité manifeste qui 
s’est créée entre eux. Quand l’un 
d’eux oublie son texte, personne 
ne se moque, tous l’encouragent 
et le portent. Et les jeunes, entre 
rires et pitreries de confirmer  : 
« Ouais, nous formons une super 
équipe ! ».

D O S SIE R

Préparer l’avenir : 430 M€ investis pour les collèges
«  Investir dans les collèges aujourd’hui, c’est 
préparer l’avenir et la réussite de ceux qui nous 
porteront demain », déclare Pierre Bédier, Pré-
sident du Conseil départemental. De fait, 430 M€ 
vont être alloués d’ici 2020 à la modernisation 
et la réhabilitation des collèges yvelinois (dont 
100 M€ en milieu rural), pour « offrir un cadre 
de vie et de travail de qualité » aux 80 650 col-
légiens. 
Par ailleurs, pour conjuguer équité et réussite 
scolaire, le Département équipe ses établisse-
ments des dernières technologies et anime le 

concours RobotYc qui s’adresse aux collégiens 
de 3e. Ce projet facilite leur apprentissage de la 
programmation du codage. 
Le Département favorise aussi l’inclusion des 
élèves en situation de handicap dans les Unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), en 
échec scolaire ou ayant des difficultés de maî-
trise de la langue française. À titre d’exemple, 
le projet « Sur les chemins de l’école » mobilise 
enseignants et élèves des Unités pédagogiques 
pour élèves allophones arrivants. Toute l’année 
ils travaillent à la rédaction d’un journal.
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sont quelques performances 
qui rencontrent un beau succès auprès 
des jeunes en rupture et donnent des 
résultats encourageants. Des jeunes 
qui n’avaient a priori aucune chance de 
décrocher leur Brevet l’ont finalement 
obtenu, parfois avec mention, après 
avoir participé à des programmes de 
remobilisation (lire page 24).

« Recoller les morceaux  
du moi brisé »
Pour le célèbre neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik, il faut « retrouver les indices 
de son passé pour recoller les mor-
ceaux du moi brisé ». Comment faire 
quand un enfant maltraité arrive en 
urgence à la Maison de l’enfance des 
Yvelines (MEY) ? Ou est placé dans 
une famille d’accueil ? « Ne rien lui 
cacher. L’accueillir en lui racontant 
son histoire », explique Sabine Renou, 
directrice de la MEY. Depuis peu, il 
est demandé par exemple aux assis-
tantes familiales de créer des albums 
de souvenirs avec les enfants sous 

leur garde. « C’est important pour 
maintenir un lien avec les parents. 
Que ces derniers aient une trace de 
la vie de l’enfant », précise Brigitte 
Lechheb, travailleur social qui suit 
des familles d’accueil dont celle de 
Klara Biro (lire page 27).
Dans la politique Enfance qui se 
déroule actuellement, l’accent est 
mis sur le parcours de l’enfant et sa 
qualité de prise en charge autour de 
laquelle travaillent de concert psy-

chologues, assistantes familiales et 
travailleurs sociaux.
« L’objectif est de tricoter de jolies his-
toires et de leur apporter de la nourri-
ture affective, pour citer Boris Cyrulnik, 
afin de leur permettre, à l’âge adulte, 
d’être suffisamment armés pour se 
construire un avenir », explique Alima 
Belkadi, Chef du SDAFY, le service qui 
gère les 200 familles d’accueil des 
Yvelines et les 381 enfants confiés à 
ces familles épatantes. S.G.

L E S A ID E R À BIE N G R A ND IR

4 000 ENFANTS YVELINOIS  
SOUS MESURE DE PROTECTION
Actuellement, la majorité des mesures prises sont d’ordre judiciaire. « Cela 
signifie, explique Anne Chollet, Directrice de la Direction Enfance/
Jeunesse du Département des Yvelines, que l’on ne diagnostique pas 
suffisamment en amont et que l’on doit davantage parvenir à aider les 
familles avant d’en arriver à ces mesures contraintes. » Dans les Yvelines, 
quelque 4 000 enfants bénéficient d’une mesure de protection : près de 2 100 
sont pris en charge (dans des familles d’accueil ou des établissements dédiés) 
et presque autant bénéficient d’une mesure d’aide éducative à domicile. 
À ceux-là s’ajoutent les 5 000 informations préoccupantes enregistrées 
annuellement…

Les jeunes de la Maison de l’Enfance des Yvelines (MEY) ont illustré les droits de l’enfant. Les artistes sont : Roxanna (pouponnière) ; Maena, Sophie, 
Matthéo, Julie, Léo, Noah, Lyonel, Evelyn (3 à 6 ans) ; Mayanna, Nasbati, Barris, Mouhamadou, Dominique, Lucas (7 à 9 ans) ; Line, Samy, Jacques, 
lisandro, Michel, Marie, Mélanie, Haby, Line, Wendy, Ethan (10 à 12 ans) ; Eugénia (ados).



I Y VELINES - HIVER 201926

D O S SIE R

Le Département accompagne 
tous les jeunes

YES : les étudiants s’investissent

Les années passent et les besoins des jeunes évo-
luent. Qu’ils soient étudiants ou jeunes travailleurs, 
le Département a à cœur de soutenir tous les jeunes 
Yvelinois, même lorsqu’ils atteignent la majorité. 
Trouver un emploi, faciliter leurs déplacements et 
les aider à débuter dans la vie active  : autant de 
domaines dans lesquels le Département des Yvelines 
s’investit. 
Les adolescents peuvent bénéficier d’un coup de 
pouce pour passer le BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) ou BAFD (Brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur) allant de 138 € à 168 €. Un 
fonds d’aide est réservé aux 18-25 ans ayant des diffi-
cultés à s’insérer et qui ont un projet dans le domaine 
social ou professionnel. Le Département aide aussi 
les jeunes aux faibles revenus à passer leur permis de 
conduire. Depuis 2009, plus de 3 000 jeunes ont bé-
néficié de cette aide cruciale qui permet, parfois, un 
accès plus rapide à l’emploi. Pour les étudiants, une 
bourse au mérite sert à encourager les lauréats d’une 
mention Très Bien au bac à poursuivre leurs études. 
Depuis 2006, le Département construit des résidences 

pour les étudiants dans lesquelles les loyers sont 
d’environ 400 euros. Les locataires peuvent bénéficier 
des APL. C.B.

Depuis 2004, le Département lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées grâce au dispositif 
YES : Yvelines Étudiants Seniors. Les jeunes Yve-
linois sont de plus en plus nombreux et soucieux 
de leurs aînés. Anna, 22 ans, étudiante en école 
de commerce ainsi qu’en droit, s’est inscrite pour 
la première fois au dispositif en 2018. La jeune 
femme est très sensibilisée au handicap dans son 
entourage proche, c’est donc tout naturellement 
qu’elle porte un réel intérêt à s’occuper de per-
sonnes ayant parfois peu d’autonomie. « C’est 
dans une pharmacie, via une affiche, que j’ai pris 
connaissance du dispositif YES. Je cherchais un 
job d’été rémunéré, mais je voulais aussi qu’il ait 
du sens. Je souhaite passer d’agréables moments 
avec les personnes auxquelles je rendrai visite ». 
Mathieu, quant à lui, est un habitué du dispo-
sitif : « Avec Moïsette, on se promène, on joue… 
C’est une heure de visite, de discussion, mais ça 
leur fait tellement de bien, c’est déjà beaucoup ».
Les inscriptions au dispositif YES pour l’été 2019 
ouvriront dès le 1er mars. C.B.

www.yvelines.fr/solidarite/yes/

Moïsette & Mathieu, des habitués du dispositif YES

Résidence étudiante « La Fresque » à Versailles, 

financée en partie par le Département.
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Quand on franchit le seuil du pa-
villon, ça fleure bon la pâtisserie. 
L’ambiance est à l’image de Klara et 
d’Étienne son époux : chaleureuse 
et décontractée. Sur les murs, un ta-
bleau dépeint une forêt automnale, 
sans âme qui vive, juste transpercée 
par une allée sinueuse. Il porte la 
signature de Brahim, 14 ans quand 
il l’a créé… Dans la salle à man-
ger ouverte sur le jardin, le jeune 
homme, aujourd’hui trentenaire, 
plaisante avec Klara, sa « Tata ». 
La femme qui l’a élevé, lui et son 
frère jumeau, dans cette maison de 
Freneuse. Il y est arrivé voici près 
de vingt-cinq ans, quelques jours 
avant Noël. Il n’avait pas 6 ans. Les 
Biro sont devenus pour les garçon-

nets plus qu’une famille d’accueil. 
Un foyer, leur boussole. Jusqu’à leur 
majorité et plus encore.

Un vrai métier 
pas toujours facile
Cela fait plusieurs décennies que 
Klara exerce le métier d’assistante 
familiale. Quand les Biro sont ar-

rivés de Hongrie, elle était puéri-
cultrice et Étienne travaillait dans 
l’électromécanique. Ce couple uni 
et très généreux a décidé de deve-
nir famille d’accueil. « Cela nous 
a semblé naturel », raconte Kla-
ra. Nous aimons les enfants, nous 
voulions aider ceux qui étaient 
dans le besoin ». 
Devenir assistant(e) familial(e), 
c’est engager toute sa famille, 
pour longtemps, ce qui nécessite 
une bonne dose de réflexion avant 
d’envisager ce métier exceptionnel 
mais très exigeant. Pour Brahim, 
ce choix de vie a sonné comme 
une évidence qu’il partage avec 
son épouse, directrice d’un centre 
de loisirs. « J’ai travaillé en inté-
r im dans l ’électromécanique, le 
management. Mais être assistant 
familial donne un sens à ma vie », 
dit-il dans un franc sourire. Très 
prochainement, il accueillera deux 
frères. Il les connaît bien et a déjà 
tissé une relation de conf iance 
avec eux. Ils vivent chez Klara. 
Comme elle souhaite prendre sa 
retraite, ils vont s’installer à deux 
pas d’ici, chez « Tonton Brahim ». 
S.G.

Un cœur « gros comme ça »

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL !
Muni d’un agrément délivré par le Département, vous pouvez postuler au Service 
Départemental d’Accueil Familial. Si vous devenez salarié(e) du Département 
des Yvelines, avec un statut d’agent non titulaire de la Fonction publique, vous 
bénéficiez d’une formation diplômante de 60 h avant la prise en charge du premier 
enfant et 240 heures de formation préparant au diplôme d’état d’assistant familial 
au cours de vos 3 premières années d’exercice (en lien avec l’IFSY).
Contact : agrementassfam@yvelines.fr

L’assistant familial garantit la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs de moins 

de 21 ans accueillis à son domicile. Rémunéré par le Département, il propose un modèle familial 

qui donne aux jeunes confiés de bons repères relationnels.

La famille Biro est extra-

ordinaire. Elle accueille, 

éduque et chouchoute 

des enfants confiés par 

les services sociaux du 

Département. Brahim était 

l’un d’eux. Aujourd’hui, 

il est assistant familial. 

Pour offrir à des bambins 

cabossés le même cocon que 

chez « Tata et Tonton » Biro.

L’équipe dynamique du « SDAFY », le service départemental qui gère les familles d’accueil.
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Nombreux sont les étudiants à venir faire leurs études 
supérieures dans les Yvelines. Le territoire, berceau 
de l’innovation, regorge d’écoles, de campus univer-
sitaires, de centres de formation et attire chaque an-
née les décideurs de demain. L’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est classée 2nd éta-
blissement au monde et 1er au rang national dans le 
domaine des sciences de l’atmosphère par le Shangai 
Ranking of World Universities. Basé sur des critères de 
qualité et de nombre de publications scientifiques, ce 
classement annuel répertorie près de 1 600 universités 
dans 83 pays sur 54 thématiques d’étude. L’UVSQ pro-
pose notamment un cursus « sciences et techniques ». 
Paul Ledoyen y étudie. Originaire des Yvelines, Paul a 
effectué sa scolarité à Versailles et c’est au fur et à 
mesure de ses études que son avenir s’est dessiné. Ses 
études à l’ISTY (Institut des sciences et techniques des 
Yvelines) lui permettent de découvrir différents univers, 
à la fois sur le campus de Vélizy et celui de Mantes-la-
Jolie. Actuellement en échange universitaire au Canada, 
il est serein quant à son retour : « Les nombreuses entre-
prises basées à Vélizy recrutent et le plateau de Saclay 
est en constant développement». À seulement 22 ans, 
Paul est la preuve que l’on peut faire tout un parcours 
dans les Yvelines.

Les Yvelines, un choix professionnel
Ana Rocha, ingénieure de formation, est brésilienne et 
a fait le voyage jusque dans les Yvelines pour suivre le 
master « Adaptation aux changements climatiques » 
de l’UVSQ. C’est l’aspect innovant et pluridisciplinaire 
du programme qui l’a amenée à sélectionner ce cursus. 
Le choix du territoire yvelinois est réfléchi et fait partie 
intégrante du projet professionnel d’Ana : « L’adapta-
tion au changement climatique passe forcément par des 
politiques territoriales et l’adaptation en milieu urbain 
est un défi de plus en plus important». Ana Rocha 
suit de très près l’évolution du Plan Climat Air Énergie 
Territoriale, développé par le Département.
Chloé Daviot, une Yvelinoise (de Saint-Cyr-l’École) de 
23 ans, multiplie les réussites. Tout au long de ses 
études à l’UVSQ sur le campus de Guyancourt, 

L’excellence Made in Yvelines
Paul, Ana, Chloé, Julie et Nicolas ont choisi les Yvelines pour effectuer leurs études 

supérieures. Chacun nous explique pourquoi ce choix n’est pas un hasard.

E MP L O I S E T F O R M AT I O N S



c’est son fort intérêt pour les Ressources Hu-
maines qui l’a guidée. Elle a récemment obtenu un CDI 
dans une grande entreprise parisienne. Forte de ses 
expériences, elle reviendra bientôt donner des cours à 
Guyancourt dans la faculté qui lui a tant appris. 
C’est un tout autre domaine qu’ont choisi Julie et Ni-
colas. Dix années les séparent mais une passion com-
mune les rapproche : la gastronomie. Ils sont tous deux 
étudiants à l’école Lenôtre, à Plaisir. Julie, Versail-
laise, cherche à y renforcer ses connaissances en agro- 
alimentaire et souhaite travailler dans les Yvelines, tandis 
que Nicolas apprend les rudiments de la cuisine française 
pour réaliser son rêve d’enfant : ouvrir son propre res-
taurant au Luxembourg. Le savoir-faire français s’exporte 
à merveille, et cela commence dans les Yvelines. L’école 
Lenôtre dispose d’un prestige sans pareil et c’est pour son 
rayonnement à l’international que les élèves viennent y 
étudier à Plaisir.

Tout est possible dans les Yvelines
C’est la qualité des enseignements et les opportunités 
à travers le monde qui attirent les étudiants dans les 
Yvelines où l’on trouve les écoles les plus réputées 
d’Europe, comme HEC Jouy-en-Josas, élue meilleure 
école de commerce 2019 par Le Figaro. Ces témoignages 

prouvent que le département ne cesse de se dévelop-
per et de s’adapter aux évolutions de chaque secteur. 
Ingénieur, acteur climatique, chef d’entreprise ou chef 
tout court : tout est possible dans les Yvelines ! C.B.

E MP L O I S E T F O R M AT I O N S

En octobre 2018, le Dépar te-
ment des Yvelines a signé deux 
conventions de partenar iat pé-
dagog ique d ’études et de re-
cherches avec Céline Braconnier, 
Directr ice de Sciences Po Saint- 
Germain. Les élèves du master 

« Métiers du politique et gouver-
nance territoriale » sont les pre-
miers concernés. 

Attirer les médecins
Le désert médical est une réalité 
et le Département mobilise les 

étudiants de Sciences Po Saint- 
Germain sur le terrain. Ils iront à 
la rencontre des internes en mé-
decine pour connaître leurs sou-
haits, leurs projets professionnels 
sur long terme et donc anticiper 
les aménagements du futur pour 
que les médecins v iennent s’y 
installer et que le territoire soit 
mieux couvert. 

Solidarité 
de proximité
Cette fois-ci, les étudiants de-
vront dresser un état des lieux 
pour en apprendre un peu plus 
sur les solidar ités de proximité 
à Saint-Germain-en-Laye et Sar-
trouville. Ils analyseront de ma-
nière précise les avantages mais 
également les inconvénients de 
ces actions solidaires. À terme, 
l’idée est de comprendre comment 
le milieu associatif et les institu-
tions publiques pourraient s’en-
traider de manière plus pérenne. 
C.B.

L’expertise de Sciences Po Saint-Germain  
au service des Yvelinois

Ana Rocha, étudiante à l’UVSQ 

Céline Braconnier, Directrice de Sciences-Po Saint Germain, et Pierre Bédier, 

Président du Département, signent deux conventions de partenariat, 

en présence d’Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye 
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Le 1er salon des Entreprises 
ESSOR (inauguré au Campus 
aux Mureaux le 19 octobre 
par Pierre Bédier, Président 
du Conseil départemental) a 
connu un véritable succès, 
avec la participation de 
80 exposants de tous les 
secteurs d’activités et de 
toutes tailles (PMI, entreprises 
de conseil, banques, centres 
de formation…). 

Quatre Yvelinoises sont 
récompensées par la Fondation 
L’Oréal et l’Unesco en faveur 
des femmes en sciences. 
Armelle Keiser (Choisel), 
Audrey Desgranges (Versailles), 
Sarah Antier-Farfar (Saint-
Rémy-lès-Chevreuse) et Sophie 
d’Ambrosio (Jouy-en-Josas) 
ont ainsi reçu une bourse pour 
leurs travaux remarquables 
qui participent au progrès 
de la science. 

Lauréate du Challenge Paris 
Saclay CES Las Vegas, la start-
up Anamnèse, primée par la CCI 
Versailles-Yvelines, propose 
un service capable de recueillir 
en amont des consultations 
médicales courantes, les 
antécédents et facteurs de 
risque des patients. Un outil 
qui permet aux médecins de 
se concentrer sur leur cœur 
de métier.

ActivitY’ a mis en place un 
mode de garde inédit pour que 
les familles puissent entrer 
en formation ou reprendre 
un emploi. Les 20 baby-
sitters, âgées de 23 à 61 ans, 
sont bénéficiaires du RSA, en 
réinsertion grâce à ce dispositif. 
Fin octobre, 71 contrats avaient 
été signés avec 24 familles et 
près de 3 900 heures effectuées. 
Face aux demandes accrues, le 
dispositif va se déployer en 2019.

Dans ces métiers, le savoir-être 
est tout aussi important pour les 
recruteurs que le savoir-faire. Il 
faut pouvoir gérer le stress, tra-
vailler en équipe, accepter les 
horaires décalés, avoir le sens du 
contact…
La formation inclut 3  semaines 
de stages et 119 heures en entre-
prises sur trois mois.
Actuellement, 27 stagiaires ins-
cr its préparent deux types de 
Cer t if icat ions de Qualif icat ion 
Professionnelle (CQP) :
• industrie hôtelière « Commis de 
cuisine » ;
•  industr ie hôtelière « Agent de 

restauration ».

Fatou, jeune femme yvelinoise des 
Mureaux, est une des stagiaires 
« commis de cuisine ». Sous l’œil 
de la formatrice qui lui donne tous 
les conseils, elle aime préparer 
et présenter ses bonnes recettes. 
« Dans ce métier, ce qui est le 
plus contraignant c’est l’hygiène, 
il faut être très vigilant ». 
Est-ce par timidité ? Elle préfère 
travailler dans une cuisine col-
lective plutôt que dans un res-
taurant traditionnel. Malgré tout, 
elle glisse, non sans une f ierté 
lég it ime, qu’elle a décroché un 
stage dans un restaurant haut de 
gamme. S.G.

Se former aux métiers 
de la restauration
Ouvert mi-octobre à Chanteloup-les-Vignes, le centre géré 

par Prom’Hôte Ifitel est né de la volonté de la Ville et du 

Département des Yvelines d’ancrer dans le territoire de 

Seine aval, très touché par le chômage, un acteur clé de la 

formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

EN BREF

Installé dans un quartier classé Politique de la ville, ce centre de formation offre aux personnes 
exclues du monde professionnel, une vraie chance d’acquérir des compétences et un savoir-faire 
en vue de décrocher un emploi.
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Est-ce parce qu’ils ne sont 
pas assez « glamour » ou 
« trop difficiles » ? Depuis 
quelques années, les mé-
tiers du BTP peinent à re-
cruter. Pourtant, explique 
Jean Bouzid, Président de 
la Fédération nationale 
des travaux publics (FNTP) 
et Directeur d’Eurovia, 
« c’est un secteur dans 
lequel les salariés, pour 
peu qu’ils soient motivés 
et volontaires, peuvent 
monter rapidement en 
responsabilités et faire 
de longues carrières avec 
pas mal d’avantages fi-
nanciers et sociaux. On 
peut même devenir son 
propre patron ! ». Enfin, 
argument décisif s’il en 
fallait  : la construction 
et l’entretien des routes, 

des ponts, des bâtiments 
sont des activités non dé-
localisables…
Le dispositif mis en place 
consiste à former et à 
qualif ier les personnes 
éloignées de l ’emploi 

et/ou au RSA pour inté-
grer un secteur d’avenir. 
« Nous ne faisons pas de 
l’insertion kleenex », in-
siste Jean Bouzid. « Les 
personnes qui intègrent 
ce cursus se voient pro-

poser des contrats de 
profess ionna l i sat ion . 
Et l ’on s’assure qu’ils 
puissent travailler dans 
des entreprises localisées 
pas trop loin de leur lieu 
de résidence ». S.G.

La formation en 
alternance au métier 
de constructeur de 
routes (métier en 
tension) se déroule sur 
15 mois (15 octobre 2018 
au 31 décembre 2019). 

Elle comprend : 

•  Une formation 
indemnisée de 
8 semaines (dispositif 
Pôle emploi financé par 
l’OPCA Constructys/
ActivitY/Pôle emploi) 
avec remise à niveau 
de français, ateliers 
d’initiation au métier de 
constructeur de routes 
et stage en entreprise.

•  Un contrat de 
professionnalisation 
dès janvier 2019 durant 
12 mois et formation au 
Titre professionnel de 
constructeur de routes.

•  Un CDD ou CDI au 
sein des entreprises 
adhérentes de la 
Fédération régionale 
des travaux publics.

Alexandre Sager a 41 ans. Cet habitant d’Ablis est 
aujourd’hui de retour dans la vie active. Après des 
années à travailler comme marqueur routier, il a connu 
le chômage. L’automne dernier, il a intégré le Centre 
de Formation aux Métiers du BTP de Trappes. Avec une 
douzaine de demandeurs d’emplois et de bénéficiaires du 
RSA, il suit pendant 15 mois une formation en alternance 
au métier de constructeur de routes. « Depuis le début 
de l’année 2019, je suis salarié chez Colas à Rambouillet, 
pas très loin de chez moi. Et je poursuis les cours, une 
semaine par mois, au CFM de Trappes. J’envisage par la 
suite de me spécialiser dans d’autres branches du BTP 
pour être polyvalent ». Ce qu’il aime dans ce secteur ? 
« Le travail d’équipe, les perspectives d’évolution 
et la diversité des missions. C’est vraiment bien ».

BTP : bien construire son avenir pro

Le secteur du BTP table sur 25 000 recrutements dans les Yvelines 

pour les cinq prochaines années ! Des chantiers comme Eole, 

le Grand Paris ou les J.O.P de Paris 2024 suscitent des besoins de 

main-d’œuvre qualifiée. D’où le partenariat inédit entre ActivitY’, 

la Fédération nationale des travaux publics et Pôle emploi.

LE DISPOSITIF 
DE FORMATION

ALEXANDRE SAGER, EN ROUTE VERS UN EMPLOI PÉRENNE

E MP L O I S E T F O R M AT I O N S



+ d’informations sur : job78.fr

Employeurs yvelinois, vous êtes 
à la recherche d’un candidat ?
Rejoignez la plateforme JOB78 pour trouver 
le candidat qu’il vous faut.
Avec JOB78, le Département des Yvelines facilite 
vos recrutements.
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Ce matin, Jennifer, Zohir et Brice, 
en compagnie de leur monitr ice, 
Mar ie-Thérèse, nous accueillent 
pour présenter les multiples pres-
tations de leur entreprise. Celle-ci 
est « presque » comme les autres. 
En effet, ici, ne travaillent que des 
personnes en situation de handi-
cap. 83 en tout. Et ça ne chôme 
pas ! Les commandes de grandes 
firmes s’enchaînent, qu’il faut ho-
norer dans des délais rapides.

Un savoir-faire dont  
se félicitent les clients
Aujourd’hui, ça bourdonne dans 
l ’atel ier de condit ionnement . 
Des dizaines de personnes sont 
concentrées sur l ’étiquetage, le 
roulement et l ’agencement de 
tapis qui seront ensuite vendus 
dans les grandes surfaces. D’autres 
s’affairent à la préparation de box 
en cartons, 5  500  à réaliser en 
quelques jours. À l ’ESAT Simone 
Weil des Clayes-sous-Bois, les 
travailleurs acquièrent de nom-
breuses compétences et, selon 
leurs projets professionnels ou 
leur potentiel, ils peuvent en une 
journée réaliser diverses tâches (du 
conditionnement à l’entretien des 
espaces verts, du nettoyage au re-
passage). Jennifer montre comment 
se déroule l’étiquetage, une opé-
ration qu’elle aime bien mais qui 
nécessite « d’être très concentrée. 
Il faut prendre son temps pour bien 
coller sans faire de bulles. Sinon 
il faut recommencer ». La qualité 
du travail de chacun saute aux 
yeux. Les gestes sont précis, me-
surés, minutieux. Ludovic Charles, 
Responsable du pôle Production 
(en lien avec les entreprises), re-

marque que les clients apprécient 
le niveau de qualité qui sort des 
ateliers. « Les personnes handica-
pées retirent une grande fierté de 
leur travail et, plus que d’autres, 
elles ont le cœur à l’ouvrage, le 
souci de bien faire. Pour faire ou-
blier le handicap et que les gens ne 
retiennent que leur savoir-faire… ».

Une passerelle vers  
le milieu « ordinaire »
C’est parce qu’il est polyvalent 
que Br ice a obtenu un détache-
ment, une « mise à disposition » 

chez Leroy-Merlin. Il s’y rend le 
matin pour faire les inventaires, 
de la manutention et travailler 
comme magasinier. «  Je suis très 
heureux d’avoir cet emploi qui va 
me permettre de montrer mes com-
pétences et d’apprendre d’autres 
choses. Et puis je vais rencon-
trer de nouvelles personnes, c’est 
bien », se réjouit le jeune homme. 
Ces structures créent de vraies 
passerelles vers les entreprises.
Zohir aussi a déjà intégré des 
ent repr ises c l a ss iques .  Mais 
pour des raisons personnelles, il 

ESAT, une passerelle vers l’inclusion ?

Il existe une vingtaine d’ESAT dans les Yvelines. Ils offrent aux personnes en handicap psychique 

l’opportunité de travailler dans un milieu protégé. Toute personne souhaitant intégrer un ESAT 

doit en faire la demande à la MDPH des Yvelines.

Les établissements ou 

services d’aide par le 

travail (ESAT) peuvent 

être, pour les travailleurs 

handicapés, un formidable 

tremplin vers l’emploi dans 

une entreprise classique.
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est revenu en ESAT. «  Ici, on se 
sent bien entouré, accompagné 
et compris. » Et comme le dit si 
bien leur monitr ice, « nous tra-

vaillons avec des personnes, pas 
avec un handicap » !

La Repasserie, nouvelle 
activité, grand succès
La visite de l’ESAT se poursuit avec 
la découverte de la Repasserie, 
nouvelle activité au catalogue de 
l’ESAT des Clayes-sous-Bois. Située 
à Villepreux, elle emploie quatre 
jeunes femmes : Djamila, Patricia 
(qui a obtenu un CAP Blanchisse-
rie), Valentine et Jusiana. Depuis 
son ouverture il y a plus d’un an, le 
bouche-à-oreille a été tel qu’entre-
prises et particuliers s’adressent à 
la Repasserie, qui traite notamment 
les draps des écoles maternelles 
de la commune. Pour les aider, un 
« Robot Repasseur » de chemises 
va les rejoindre, pour répondre à 
l’affluence notamment les samedis 
matin… S.G.

Contact :
repasserie@esat-lesclayes.fr

TRAVAIL ET HANDICAP, 
CONTACTEZ LA MDPH
Se faire reconnaître travailleur 
handicapé permet d’accéder à un 
ensemble de mesures mises en 
place pour favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien 
dans l’emploi. Les démarches 
pour obtenir cette reconnaissance 
s’effectuent auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) des 
Yvelines. La qualité de travailleur 
handicapé est reconnue par 
la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH).

Contact :
www.yvelines.fr/solidarite

Ce nouveau dispositif d’« emploi 
accompagné » doit aider les 
travailleurs handicapés à 
rejoindre le monde du travail en 
encourageant leur insertion dans 
des entreprises « ordinaires » 
et non plus uniquement dans 
des structures adaptées. Par 
ce dispositif, les travailleurs ont 
un référent qui les suit autant 
de temps que nécessaire. C’est 
innovant car modulable et sur-
mesure en fonction des parcours 
pro et des besoins.

« L’EMPLOI 
ACCOMPAGNÉ » :
UNE PETITE RÉVOLUTION

Les ESAT sont des entreprises reconnues médico-sociales, avec une double mission, sociale (inclusion par le travail) et économique

(prestations pour les entreprises et les particuliers). Depuis début 2018, le Département des Yvelines a fait le choix de confi er l’offre de restauration

à destination de 600 de ses collaborateurs à un ESAT intégré au sein de son bâtiment Alpha à Guyancourt.
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Dans les Yvelines, le CIDFF compte 
24  salar iés, jur istes, psycholo-
gues et conseillers emploi, qui 
sont spécif iquement formés à la 
pr ise en charge des victimes de 
v iolences conjugales. Ils inter-
viennent dans 50  antennes ré-
parties sur tout le département : 
dans des associat ions comme 
L’Étincelle ou encore Women Safe 
mais également au sein des Com-
missariats, des Points d’accès au 
Droit, dans les Maisons de Justice 
et du Droit, dans l’Unité médico- 
judiciaire de Versailles…

Protection des femmes 
et de leurs enfants
Depuis 2009, l’association anime 
des groupes de parole de femmes 
victimes, elle est également, de-
puis 2015, le référent départe-
mental sur le dispositif Téléphone 
d’alerte pour les femmes en très 
grave danger (TGD), qui représente 

une quarantaine de signalements 
par an et qui a sauvé de nom-
breuses vies !
Comme nous précise encore Lu-
cie Robin, Directrice du CIDFF 78, 
l’équipe forme les professionnels 
à la détection et à la pr ise en 
charge des victimes de violences. 
Elle travaille notamment avec le 
réseau VIF du Territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines qui réunit 
des professionnels du Départe-
ment (travailleurs sociaux, sages-
femmes…), des psychologues, mé-
diateurs et policiers formés à ces 
questions.
Pour sensibiliser le plus grand 
nombre, le CIDFF  78 édite des 
plaquettes d ’ information dans 
plusieurs langues et organise des 
réunions ouver tes à tous. Son 
équipe est au cœur du combat 
contre le fléau des violences en-
vers les femmes (2 615 en 2017). 
Et son corollaire que sont la pro-

tection des enfants, témoins ou 
victimes de ces violences intra-
familiales… S.G.

Violences conjugales : 
1 500 victimes aidées par le « CIDFF 78 »
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 

est une association agréée par l’État dont la mission d’intérêt général est d’informer 

mais également accueillir, aider et défendre les femmes victimes de violences. 

En 2017, le centre yvelinois a accompagné près de 1 500 victimes.

Handicap  
Améliorer la qualité  
de services
Votre av is est impor tant pour améliorer la 
qualité de serv ice de votre Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH). 
Début décembre 2018, les Yvelines ont enre-
gistré le plus fort taux de réponses de France 
à l ’enquête nat ionale de sat is fact ion mise 
en ligne par la CNSA (Caisse nat ionale de 
solidar ité pour l ’autonomie), avec plus de 
1 300 retours. 
L a campagne re s te ouve r te ,  vou s pou-
vez encore appor ter votre contr ibut ion sur 
mamdph-monavis.fr (quest ionnaire rapide 
et anonyme ; vous pouvez y répondre v ia un 
PC, smartphone ou tablette).

L’IFSY OUVRE SES PORTES 
LE 26 JANVIER 

L’institut de formation sociale des Yvelines 
(IFSY) ouvr ira ses portes au public pour pré-
senter son of fre de formation. Les personnes 
qui souhaitent faire carr ière dans les métiers 
du social (travailleur social, assistante ma-
ternelle, assistante familiale…) auront l ’oc-
casion de rencontrer des professionnels.
Lieu : 27 boulevard Saint-Antoine à Versailles
Horaire : de 10h à 14h
À noter que L’IFSY sera également présent au 
Salon de l ’Étudiant (Palais des Congrès de 
Versail les le 19  janv ier 2019) et à celui de 
Par is (porte de Versailles, du 15 au 17 févr ier 
2019).



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

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

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

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

Rendez-vous sur : producteurs.yvelines.fr

© N.Duprey - CD78
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Elles ont géré les fermes, assuré les cultures et même 
remplacé les chevaux de trait pour labourer les champs 
à bras-le-corps. Dans les usines, celles surnommées 
les « Munitionnettes » ont participé à l’effort de 
guerre. Dans les villes, elles ont conduit les tramways, 
fait tourner les commerces. Paysannes, ouvrières ou 
bourgeoises, jeunes ou âgées, elles ont pallié avec 
courage l’absence des frères, maris, fils, pères, envoyés 
au front.

Nourricières
Dès l’été 1914, les femmes sont aux champs. Ce sont 
les premières sollicitées pour assurer le ravitaillement 
des troupes. Dans les terres agricoles qui s’étendent 
en Seine-et-Oise, elles se mobilisent.

Les couturières deviennent ouvrières
À partir de mars 1915, dans le Vexin, elles sont priées 
de hâter le battage des céréales et les semailles de 
printemps. Car l’État-major commence à réaliser que 
la guerre ne sera pas de courte durée… Il ne s’agit plus 
de nourrir les seuls soldats mais toute la population. 
La mobilisation des hommes en août 1914 entraîne une 
baisse de 20 % de la main-d’œuvre dans les usines. 

Les couturières, déjà attelées à confectionner les vê-
tements pour l’armée, sont sollicitées pour occuper 
des postes dans les usines d’armement. En Seine-et-
Oise, les usines de charbon et les scieries tournent à 
plein régime pour les besoins de l’armée. Là encore, 
les femmes sont aux manettes. 

Une émancipation à pas feutrés…
Devenues chefs de famille, marraines de guerre, ou-
vrières, les femmes ont accédé durant la guerre à des 
métiers qui leur étaient jusqu’alors interdits. Mais 
après l’Armistice, dès le 13 novembre 1918, elles ont 
été démobilisées ! Elles sont sommées de rendre leurs 
places aux hommes et de faire des enfants. Si les 
Anglaises, les Allemandes et les Autrichiennes ob-
tiennent le droit de vote, il est refusé aux Françaises. 
Mais cette terrible Grande Guerre leur a quand même 
permis de s’émanciper un peu du schéma patriarcal : 
le baccalauréat s’ouvre aux femmes en 1919, la Fonc-
tion publique les accueille, les métiers « d’hommes » 
ne leur sont plus complètement fermés (journalistes, 
médecins, ingénieurs, avocats…). De l’arrière-front 
elles vont peu à peu devenir plus visibles sur tous les 
fronts… S.G.

Grande Guerre : 
les femmes, héroïnes oubliées
En Seine-et-Oise, les femmes ont joué un rôle déterminant durant la Première Guerre 

mondiale. Dans tous les secteurs, elles ont remplacé les hommes. À quelques mois du 

centenaire de la signature du Traité de Versailles, hommage à ces héroïnes de l’arrière.
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« Je veux vous régaler ; voyez-vous 
cet objet  ? C’est un fromage ex-
quis », se disaient le Loup et le 
Renard de Jean de La Fontaine. 
Peut-être que les deux compères 
dissertaient sur quelque produit 
made in Yvelines… allez savoir. Il 
s’en fabrique tant que nous ne pou-
vons pas tous les déguster en un 
seul article. En voilà quand même 
quelques-uns qui, en plus d’être 
goûteux, vous donnent l’occasion 
d’aller à la rencontre de leurs arti-
sans dans des fermes très accueil-
lantes. S.G.

La Bergerie nationale 
(Rambouillet)
Plus de deux siècles d’histoire 
agricole patinent cette ferme his-
torique des Yvelines. Ateliers créa-
tifs, découverte des animaux, de 
leurs soins, de la traite des vaches, 
animent les visites. De nombreux 

marchés fermiers y installent tout 
au long de l’année leurs étals…, un 
lieu incontournable. Vous pourrez 
les rencontrer au Salon de l’agri-
culture sur le stand des Yvelines ! 
www.bergerie-nationale.edu-
cagri.fr

Ferme expérimentale 
de Thiverval-Grignon
Un lieu encore sympa où passer 
quelques heures en famille. Vaches 
laitières de race Prim’Holstein et 
brebis nourries avec les aliments 
issus des cultures de cette ferme 
réputée. Yaourts, crème fraîche, fro-
mages et faisselles, tout se fabrique 
sur place, se déguste là ou à em-
porter. www.fermedegrignon.fr

Ferme de Viltain 
(Jouy-en-Josas)
Dans cette ferme pédagogique, les 
animations ne manquent pas entre 
la traite et les ateliers ! Grands et 
petits peuvent assister à la traite 
des 300 vaches laitières qui pro-
duisent 8 500 litres de lait par jour. 
Qui sont transformés en onctueux 
fromages très réputés. www.viltain.fr

Ferme de la Tremblaye  
(La Boissière-Ecole)
Les amateurs de petits fromages fa-
briqués de façon traditionnelle seront 
ravis. Ici, dans le pays de Rambouillet, 
se fabrique du fermier depuis plus de 
cinquante ans avec le lait des trou-
peaux de vaches et de chèvres de la 
ferme. Plus local, on ne peut pas. 
www.fromagesfermiers-idf.fr

Ferme des 3 Ponts (Auffargis)
Non loin de Rambouillet, cette ferme 
pédagogique qui se visite toute l’an-
née va emballer les enfants et leurs 
parents. Ici, on peut suivre des ate-
liers de fabrication de fromages, de 
la traite au moulage puis à l’affinage. 
www.3ponts.com

Ferme de Coubertin  
(Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
Une sortie idéale en famille dans 
le Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse. Pendant que 
les uns goûtent les fromages secs 
ou onctueux, les autres assistent à 
la traite des vaches et des chèvres 
dont le lait servira à fabriquer toutes 
sortes de produits artisanaux.
www.ferme-de-coubertin.fr

Savoureux petits fromages yvelinois
Le 27 mars, c’est la Journée 

nationale du Fromage (eh 

oui, ça existe). L’occasion 

de découvrir des fermes 

locales qui fabriquent 

de bons produits.

 
©
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RENDEZ-VOUS 
AU SALON 
INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE 2019
Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
seront présents au SIAL pour 
présenter les atouts de leurs deux 
territoires.
Venez découvrir les grandes 
filières agricoles, les produits et 
les circuits courts et en apprendre 
plus sur la restauration dans 
les collèges. De nombreuses 
animations vous seront  
proposées, comme des jeux  
et des dégustations.

Du 23 février au 3 mars 2019 
(de 9h à 19h)
Hall 3 où seront réunies pour 
la première fois en 2019  
toutes les Régions de France
www.salon-agriculture.com
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Correspondance numérisée 
de Maurice Denis : l’art autrement
Depuis le mois d’octobre 2018, vous pouvez consulter librement et gratuitement 

les treize mille lettres numérisées qu’a reçues Maurice Denis, 

peintre du XXe siècle et théoricien du mouvement Nabi.

Qui n’a jamais rêvé d’en-
trer dans la v ie d ’un 
artiste ? La correspon-
dance est un genre lit-
téraire à part entière  : 
celle du peintre Maurice 
Denis (1870-1943) est 
conséquente et peut-
êt re même san s f in . 
Depuis 2014, le musée 
départemental Maur ice 
Denis et les Archives 
dépar tementa les t ra-
vail lent main dans la 
main à l a numér isa-
tion de ces lettres. Les 
cor re spondant s sont 
nombreu x, comme les 
peintres Paul Gauguin, 
And ré Dauchez, Pau l 
Jamot…
Les chercheurs ainsi que 
les étudiants étaient 
nombreu x à f a i re le 
déplacement jusqu’au 
musée Maurice Denis à 
Saint-Germain-en-Laye. 
Mais ils ont également 
à présent la possibilité 
de tout faire en ligne  : 
zoomer sur les lettres, 
les enreg istrer 

en haute définition, tra-
vailler dessus dans de 
meilleures conditions…

Une numérisation 
nécessaire
Ce t t e  n u mé r i s a t i o n 
n’est pas anecdotique  : 
si elle permet un accès 
à un public plus large, 
c’est auss i un moyen 
de mieux conserver les 
lettres. Elles sont moins 
manipulées et il y a donc 
moins de risque qu’elles 
soient abîmées. L’autre 
intérêt de cette r iche 
base de données numé-
riques, c’est le partage ! 
Cela permet notamment 
une analyse collabora-
tive des œuvres. Depuis 
le s i te des Archives, 
vous pouvez ains i s i-
gnaler des corrections, 

des erreurs, des rappro-
chements… Les lettres 
reçues par Maurice De-
nis font maintenant le 
tour du monde. Fabienne 
Stahl, chargée de mis-
sion au musée Maurice 
Denis, nous raconte que 
des lecteurs envoient 
des messages depuis 
la Finlande ou même le 
Brésil pour apporter des 
précisions. C’est ce tra-
vail commun qui permet 
de donner une nouvelle 
vision sur ces courr iers 
d at ant du début du 
XXe siècle.

Un nouveau regard 
sur le musée
Après toutes ces décou-
vertes, en tant que lec-
teur, nous ne pensons 
qu’à une chose : où trou-

ver toutes les réponses 
que Maur ice Denis a 
certainement rédigées ? 
Faudra-t-il les rêver, les 
imaginer ou bien faire le 
tour du monde des mu-
sées ? Ces lettres sont 
un réel cadeau et in-
vitent à la découverte. 
Dan s ces écr i t s ,  de 
nombreux tableaux sont 
évoqués, nous en retrou-
vons quelques-uns au 
musée Maur ice Denis  : 
un moyen d ’att irer de 
nouveaux v isiteurs. La 
réouver ture du musée, 
actuellement fermé pour 
travaux, est prévue pour 
fin 2019.
À une époque où les 
écrans sont omnipré-
sents, n’est-il pas grand 
temps d’y introduire l’art 
autrement ? C.B.

Maurice Denis, Autoportrait devant  le Prieuré (Donation Dominique et Yvonne Denis)
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Les Yvelines, un territoire tout-terrain
Le 16 mars prochain, l’ÉcoTrail fera son retour : 18, 30, 45 ou 80 km pour les plus entraînés. 

Une course ouverte à tous, mettant en valeur la beauté des territoires traversés.

Ce n’est un secret pour personne et les grandes 
manifestations sportives de ces derniers mois en 
témoignent : le département des Yvelines est aussi 
un terrain de jeu formidable pour le sport. C’est ce 
terr itoire que l ’ÉcoTrail met en avant puisque ce 
dernier prend le départ à Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour se terminer à la Tour Eif fel. C’est la mentalité 
du trail qui a plu à Fabien Parmantier, onze fois « 

f inisher » de l ’ÉcoTrail 80 km. Si cette course peut 
paraître impressionnante, Fabien nous l ’assure  : 
« Le trail, c’est pour tout le monde. Il faut bien sûr 
y aller par étapes, écouter son corps et s’entraîner, 
mais tout le monde est le bienvenu. L’ÉcoTrail pro-
pose même des marches nordiques et randonnées. » 
Tout n’est d’ailleurs pas question de sport dans 
le trail : les valeurs de partage et d’entraide sont 
au premier plan. Fabien est tombé dans ce monde 
en 2008, lassé des courses sur bitume, il s’est in-
téressé aux chemins plus var iés et plus ludiques. 
Cette année, l ’ÉcoTrail coche 14 des 15 cr itères de 
la charte GESI (Grands Événements Sportifs Inter-
nationaux). Cette charte met en avant la qualité 
éco-responsable d’un événement, tout comme le 
trophée de la Ville de Par is que l ’ÉcoTrail a reçu 
en 2017. Dépar tement tout-terrain, les Yvelines 
attendent les traileurs le 16 mars prochain dans 
l ’espoir que la météo soit plus clémente que la 
neige de l ’an passé.
C.B.

Paris-Nice, la voie royale
La 77e édition de la célèbre course cycliste s’élancera du château de Saint-Germain-en-Laye, 

le dimanche 10 mars, pour rejoindre la Côte d’Azur une semaine plus tard. 

Et de dix ! Dimanche 10 mars, le dé-
part de Paris-Nice sera donné pour la 
10e année d’affilée dans les Yvelines. 
Un partenariat noué avec ASO, l’orga-
nisateur de l’événement, et entamé 
en 2010 à Montfort-l’Amaury, qui a 
vu la célèbre course au soleil tra-
verser tout le territoire, de Mantes- 
la-Jolie à Conflans-Sainte-Honorine 
ou encore Bois-d’Arcy. 
«  Nous sommes vraiment rav is 
de revenir chaque année, assure 
Chr istian Prudhomme, directeur 
d’ASO. D’abord pour la variété des 
paysages et des sites culturels. Et 
aussi parce que nous travaillons 
avec des équipes du Département 
qui partagent la même envie que 
nous : faire de Paris-Nice une vraie 
fête du vélo. »
Cette année, c’est donc de Saint-
Germain-en-Laye que s’élanceront 
les coureurs. Avec, une nouvelle 
fois, un plateau très relevé qui ten-
tera de succéder à l’Espagnol Marc 

Soler, vainqueur en 2018 pour quatre 
secondes devant le Br itannique  
Simon Yates. 
« Les Yvelines sont fières de contri-
buer à l’histoire de Paris-Nice, se fé-
licite Alexandre Joly, Vice-président 
du Conseil départemental délégué 
aux sports. Après les championnats 
de France l’an passé et avant les 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024, nous avons à cœur 
de prouver que nous sommes une vé-
ritable terre de cyclisme. » 
Le Tour de France l’a bien compris 
puisque la dernière étape, dimanche 
28  juillet, partira de Rambouillet. 
C.M.

É VA SI O N

Vainqueur en 2017 à Bois-d’Arcy et l’an passé à 

Chatou-Meudon, Arnaud Démare (FDJ) sera à 

nouveau parmi les favoris sur la ligne de départ 

de la 1re étape à Saint-Germain-en-Laye.

TOUS CYCLISTES : LE RENDEZ-VOUS FAMILIAL 
En marge de Paris-Nice, le Conseil départemental et Saint-Germain-en-Laye 
installent un village d’animations sur l’esplanade du Château dès le samedi 
9 mars. Rendez-vous de 13h à 18h30, avec en point d’orgue, l’organisation 
de randonnées cyclotouristes pour les amateurs, les débutants et les enfants.
Inscriptions : touscyclistes.yvelines.fr
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La générosité. S’il fallait «  ré-
sumer » Babette de Rozières en 
un seul mot, c’est celui que l’on 
retiendrait  : Babette est géné-
reuse en tout. Elle est généreuse 
de son verbe, généreuse de ses 
rires, généreuse aussi de ses pas-
sions, à commencer par la cuisine 
qu’elle combine avec l’amour de 
cet outremer qui l’a toujours ins-
pirée : « Ma cuisine est une cui-
sine gourmande… comme moi ! », 
avoue-t-elle avec malice.

« Les épices, 
c’est toute une culture ! »
Babette, c’est une cascade qui 
surgit et roule jusqu’à vous pour 
vous envoûter par sa cuisine et 
les pincées d ’épices dont elle 
aromatise des plats aux noms 
délicieusement exotiques : cuisse 
de poulet boucanée et sa sauce 
créole épicée appelée "sauce 
chien", sauté de bœuf gourmand 
à la créole mariné et mijoté aux 
graines à roussir, dos de morue 
aux épices et sa crème safra-
née mijotée au curry vert… « Les 
épices, c’est une culture, celle 
que ma grand-mère, qui était un 
peu herboriste, m’a fait découvrir 
en Guadeloupe quand j’étais en-
fant. J’ai appris à cuisiner par le 

nez, en respirant les senteurs de 
mon île. Les choses sans saveurs, 
ça ne m’intéresse pas ! » Babette, 
ce n’est pas seulement un chef, 
c’est la promesse d’un ailleurs. 
Et comme elle est généreuse, elle 
est venue déposer cet ailleurs à 
nos pieds, à Maule.

« Le foyer des rencontres 
heureuses et chatoyantes »
Comment y est-el le ar r ivée  ? 
« C’est une longue histoire  ! » 
qu i commence au x Ant i l les , 
se poursuit à Par is, passe par 
Saint-Tropez avant d ’about i r 
dans les Yvelines. C’est l ’his-
toire d ’Elise, d ’Elisabeth et de 
Babette  : les trois prénoms qui 
rythment les trois temps de sa 
vie, de sa valse. En Guadeloupe, 
Élise eut une enfance doulou-
reuse, dont Elisabeth referme le 
chapitre en débarquant à Par is 
à la f in des années 1960, sans 
un sou. Étudiante en histoire, 
elle passe alors les concours de 
l ’ORTF, devient scr ipte pour les 
émissions de Maritie et Gilbert 
Carpentier. « J’y ai rencontré les 
plus grands artistes. Je me sou-
v iens de Montand fredonnant 
pour moi Les Roses de P icar-
die… » Le soir, elle est standar-

diste au Grand Hôtel, pour ar-
rondir les f ins de mois. « C’est 
là que tout a commencé  : je 
descendais en cuisine pour aller 
dîner. Cela m’a plu… et ne m’a 
jamais quittée ! »
Babet te entre en scène. El le 
fait ses armes dans une toute 
pet ite af faire («  deu x tables, 
en face des Folies-Bergère »)  ; 
tente l ’aventure à Saint-Tropez 
où elle ouvre la Plage des Pal-
miers ; retourne en Guadeloupe 
pou r y créer quat re res tau-
rants ; rev ient à Par is ouvr ir La 
Villa créole à Par is, et la Table 
de Babette à Poissy, en 1993. 
Entre-temps, elle écr it plusieurs 
livres et s’ impose à la télév i-
sion  : elle y fait découvr ir aux 
Français la cuisine qu’elle aime, 
la cuisine créole.
À Maule, elle a créé La Case de 
Babet te, un restaurant niché 
dans l ’ancienne grange de sa 
maison tr icentenaire. À sa table, 
elle a reçu les plus grands de la 
politique et de la culture. Dans 
leurs dédicaces, tous célèbrent 
le restaurant de Babette comme 
«  le foyer des rencontres heu-
reuses et chatoyantes  » (dix it 
l ’académicien Jacques Laurent). 
Babette est une fête ! F.M.

La cuisine 
gourmande 
de Babette 
de Rozières
À Maule, son restaurant 

propose des plats savoureux 

aux senteurs créoles. 

Portrait de « Babette », 

chef renommée qui ravit 

les papilles yvelinoises 

par son art et son 

tempérament.

R E N C O N T R E
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Numéros utiles
Conseil départemental 
des Yvelines

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

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées

 autonomie78@yvelines.fr

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

 0801 801 100

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

 01 39 50 84 72

Archives Départementales 
des Yvelines

 01 61 37 36 30

Service Archéologique  
Interdépartemental  
Yvelines - Hauts-de-Seine

 01 61 37 36 86

Musée départemental  
Maurice-Denis

 01 39 73 87 87

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT  
À VERSAILLES

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

Prochaines séances  
du Conseil départemental : 

Urgences pompiers

Police-secoursSAMU

18
1715

SOS Médecin

01 39 58 58 58
Lutte contre la radicalisation

0 800 00 56 96
Alerte maltraitance

Vous subissez, vous voyez, vous doutez de possibles cas de maltraitance 
sur des seniors ou personnes en situation de handicap ?
Appelez du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.

01 39 55 58 21

 25 janvier 2019  29 mars 2019

La Case de Babette 
Spécialités antillaises
2, rue Saint-Vincent 78580 Maule
Tél : 01 30 90 38 97

À noter : du 1er au 3 février 2019 
aura lieu le Salon de la gastronomie 
des outre-mer et de la francophonie, 
fondé par Babette de Rozières.
Paris Expo - Porte de Versailles - hall 5.1

Exclu : retrouvez la recette des acras 
de morue de Babette de Rozières 
sur yvelines-infos.fr
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VENDREDI 18 JANVIER

Concert Opéra « Norma »
Après Carmen qui remporta 
un franc succès en 2016, 
le Théâtre de Fontenay-
le-Fleury fait revenir 
l’Opéra Côté Chœur avec 
« Norma », une héroïne 
déchirée entre amour divin, 
amour humain et amour 
maternel.

 ■ www.theatredefontenay.com

DU 18 JANVIER
AU 1ER FÉVRIER

6e Biennale d’art 
contemporain du Pecq
Cette 6e Biennale propose 
de découvrir les œuvres 
d’une douzaine d’artistes 
aux styles variés, aux 
techniques diverses qui, 
chacun à sa manière, 
posent un regard singulier 
sur un pan du monde 
qui les entoure.

 ■ www.ville-lepecq.fr

MARDI 22 JANVIER

Sosies
Sandrine Coste a un rêve : 
chanter sur scène son 
immense admiration pour 
Céline Dion. Elle s’entoure 
alors de Jérôme, vague 
réincarnation de Michel 
Berger, et Franck, sosie 
fl ou de Francis Cabrel… 
Cette petite famille va 
élaborer son show entre 
courage, peur du ridicule 
et ringardise, sur des 
mélodies incontournables 
de la variété française.

 ■ www.leprisme.sqy.fr

VENDREDI 25 JANVIER

Natation : 2e Meeting 
des Boucles de Seine
En partenariat avec le 
Conseil départemental 
des Yvelines, le Cercle 
des Nageurs de l’Ouest de 
Saint-Germain-en-Laye 
organise, à Sartrouville, le 
2e Meeting des Boucles de 
Seine où plus de 100 clubs 
et 600 nageurs sont 
attendus pendant 3 jours 
en vue des championnats 
de France.

 ■ www.cno-stgermain.com

SAMEDI 26 JANVIER

Journées portes 
ouvertes de l’IFSY
Venez rencontrer les 
équipes de l’IFSY lors 
des portes ouvertes 
du 26 janvier.
L’institut départemental 
de formation propose des 
places pour les métiers du 
social : assistant de service 
social, assistant familial, 
CAFERUIS…

 ■ ifsy.yvelines.fr

JUSQU’AU 27 JANVIER

Festival franco-coréen
à La Chapelle
Des artistes coréens et 
français présentent leurs 
créations sur le thème 
"Refaire le monde, réparer 
les dégâts" à La Chapelle – 
Centre d’art contemporain 
de Clairefontaine.

 ■ www.lachapelledeclairefontaine.org

SAMEDI 2 FÉVRIER

Concours de Tir à l’Arc
Grâce à la participation 
du Conseil départemental 
des Yvelines, la Compagnie 
des Archers de Coignières 
organise le 2 février le 
Concours Débutants 
de tir à l’arc.

 ■ archersdecoignieres.e-monsite.com

JUSQU’AU 3 FÉVRIER

Exposition : Louis-
Philippe et Versailles
Jusqu’au 3 février, le 
château de Versailles 
consacre pour la première 
fois une exposition 
d’ampleur à Louis-
Philippe et à sa décision 
de transformer l’ancienne 
résidence royale de 
Versailles en un musée 
dédié à l’histoire de France, 
inauguré en 1837.

 ■ www.chateauversailles.fr

JUSQU’AU 5 FÉVRIER

Exposition :
Les Mythologies
de Xavier Boggio
À la manière de Goya, 
Xavier Boggio, à vif, se 
penche littéralement sur 
ce qui fonde nos rapports, 
en tant qu’humanité, avec 
l’altérité, dans une mise 
en abîme burlesque de 
notre condition humaine. 
L’exposition de ses 
peintures-sculptures et 
sculptures-peintures est à 
retrouvée à la bibliothèque 
multimédia Paul Éluard 
d’Achères.

 ■ www.bibliotheque-acheres78.fr

DIMANCHE 17 FÉVRIER

38e édition du Cross 
de la Sablière
Au programme de ce cross 
historique : deux courses de 
6 et 11 km et trois courses 
pour enfants. Chaussez vos 
baskets et rendez-vous sur 
la ligne de départ donné à 

« la piste », le surnom du 
parc forestier situé entre 
l’Allée Noire à Virofl ay et la 
route du Pavé de Meudon.

 ■ www.crossdelasabliere.fr

LE 20 ET 21 FÉVRIER

Le Jeu de l’amour 
et du hasard 
à Sartrouville
Un étincelant quatuor 
d’acteurs arpente le jardin 
verdoyant d’un imposant 
manoir. Laure Calamy, 
Vincent Dedienne, Clotilde 
Hesme et Emmanuel 
Noblet mènent le bal d’une 
piquante représentation.

 ■ www.theatre-sartrouville.com

JEUDI 21 FÉVRIER

Manu Payet au Prisme
Après une dizaine d’années 
loin des théâtres, Manu Payet 
revient avec un one-man-
show inspiré de sa propre vie. 
De l’enfance à la vie de couple, 
il se dévoile et se raconte. À 
voir au Prisme de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

 ■ www.leprisme.sqy.fr

VENDREDI 22 FÉVRIER

Kev Adams à Poissy
Pour fêter ses 10 ans de 
scène, Kev revient avec 
un spectacle tout 9. 
8 ans après le début de 
SODA et des millions de 
téléspectateurs, sur scène 
et au cinéma, il part en 
tournée avec un show 
plein de surprises dans 
lequel il raconte toute son 
incroyable histoire.

 ■ www.ville-poissy.fr
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DU 23 FÉVRIER 
AU 3 MARS

Salon de l’Agriculture
Yvelines et Hauts-de-
Seine seront présents 
au Salon International 
de l’Agriculture à Paris 
(Porte de Versailles). 
Venez nombreux sur 
leur stand pour découvrir 
la richesse agricole 
de leurs territoires.

 ■ www.salon-agriculture.com

JUSQU’AU 10 MARS

Thoiry 
Lumières Sauvages
Thoiry comme vous ne 
l’avez jamais vu, avec 
cette nouvelle attraction 
Thoiry Lumières Sauvages ! 
600 sculptures lumineuses 
géantes, tout droit venues 
de la culture traditionnelle 
chinoise, et offriront 
un voyage féerique à la 
découverte de la Chine, de 
ses traditions séculaires 
et d’un monde animalier 
extraordinaire. De la Chine 
à Thoiry, il n’y a qu’un pas, 
alors franchissez-le !

 ■ www.thoiry.net

DU 10 AU 17 MARS

Course cycliste 
Paris-Nice
Le Paris-Nice, aussi appelé 
« la Course du Soleil », 
est la première course 
par étapes de la saison 
en Europe. En 2019, la 
compétition se tiendra 
du 10 au 17 mars. Pour 
la 10e fois d’affilée, le 
Paris-Nice s’élancera du 
département des Yvelines, 
de Saint-Germain-en-Laye 
plus précisément.

 ■ www.paris-nice.fr

JUSQU’AU 11 MARS

Jacques Laffitte, 
un château un parc
Roi des banquiers et 
banquier des rois, Laffitte 
a créé une ville et sauvé 
un château construit par 
Mansart. Le Centre des 
Monuments Nationaux 
consacre une exposition à 
cette figure singulière du 
patrimoine au XIXe siècle.

 ■ www.chateau-maisons.fr

VENDREDI 15 MARS

François-Xavier 
Demaison à l’Espace 
Maurice Béjart
Qu’y a-t-il de commun 
entre la Corse, un chef 
indien réclamant des 
comptes à Christophe 
Colomb, une mère de 

famille de Carcassonne 
doublure voix de Michel 
Sardou, un castor inculpé 
pour trafic de sciure, 
une chasse à courre, un 
entraîneur de foot en 
tongs, une association 
lucrative sans but et un 
pull jacquard ? Rien ?
Si ! le tout nouveau 
spectacle de François-
Xavier Demaison ! À voir à 
Verneuil-sur-Seine.

 ■ www.ville-verneuil-sur-seine.fr

SAMEDI 16 MARS

Trail de Montcient
Trois parcours de 12, 24 
et 35 km raviront les 
amoureux de patrimoine 
et de grands espaces.
Les paysages et les 
surfaces y sont variés, 
permettant à chacun de 
prendre beaucoup de plaisir 
tout en découvrant la 
richesse du Parc Régional 
du Vexin Français.

 ■ traildelamontcient.com

LES 16 ET 17 MARS

ÉcoTrail de Paris
Depuis 2008, l’ÉcoTrail 
a cette folle ambition : 
proposer une course nature 
dans un environnement 
urbain. La course rassemble 
les plus grands traileurs 
de France et du monde, le 
temps de trails à plusieurs 
échelles : 18 km, 30 km, 
45 km ou, le plus long, 
80 km. Cette édition de 
l’ÉcoTrail 2019 est un peu 
spéciale car l’on fêtera les 
130 ans de la tour Eiffel !

 ■ paris.ecotrail.com

DIMANCHE 24 MARS

La course du Printemps
Le premier dimanche du 
printemps aura lieu à 
Voisins-le-Bretonneux la 
39e édition de cette course 
éponyme de 15 km.

 ■ www.voisins78.fr

VENDREDI 29 MARS

Espèces menacées 
au théâtre 
de Verneuil-sur-Seine
Par mégarde, Yvon a 
échangé sa mallette contre 
celle d’un inconnu dans le 
RER. Là où se trouvaient ses 
gants et son sandwich, il y 
a désormais des millions. 
Pour fuir des représailles 
certaines, il décide de 
prendre le premier vol 
pour Buenos Aires.

 ■ www.ville-verneuil-sur-seine.fr

SAMEDI 6 AVRIL

35e Tournoi international 
de danse sportive
Cette année encore, la 
Ville de Maisons-Laffitte 
accueille le Tournoi 
international de danse 
sportive pour sa 35e édition. 
Les plus grands danseurs 
mondiaux se donneront 
rendez-vous pour s’affronter 
au Palais Omnisports Pierre 
Duprès. De superbes shows 
sont programmés !

DIMANCHE 7 AVRIL

La Pisciacaise
Nouvelle édition de la 
Pisciacaise, la course nature 
de Poissy offre cette année 
plusieurs possibilités de 
parcours : 2, 5 et 10 km, une 
randonnée de 12 km, du Bike 
& Run (2, 4 et 10 km) et des 
challenges entreprises. 
À vos baskets !

 ■ www.lapisciacaise.fr

JUSQU’AU 9 MARS

EXPOSITION : 
« SPORT ! À 
LA VIE COMME 
À LA VILLE »
À l’occasion de la Ryder 
Cup et des futurs J.O.P de 
Paris (2024), le Musée de 
la Ville de Saint-Quentin-
en-Yvelines revient sur 
100 ans de pratiques 
sportives sur le territoire.

 ■ www.museedelaville.sqy.fr
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Les élus du Conseil  départemental

Laurent Richard

j lrichard@yvelines.fr

Pauline Winocour-Lefevre
12e Vice-présidente
j pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Canton d’Aubergenville1

Didier Jouy

j djouy@yvelines.fr

Josette Jean

j jjean@yvelines.fr

Canton de Bonnières-sur-Seine2

Philippe Brillault

j pbrillault@yvelines.fr

Sylvie d’Estève

j sdesteve@yvelines.fr

Canton du Chesnay4

Marcelle Gorguès

j mgorgues@yvelines.fr

Ghislain Fournier
3e Vice-président
j gfournier@yvelines.fr

Canton de Chatou3

Marie-Célie Guillaume
10e Vice-présidente
j mcguillaume@yvelines.fr

Pierre Bédier
Président
j pbedier@yvelines.fr

Canton de Mantes-la-Jolie8

Laurent Brosse

j lbrosse@yvelines.fr

Catherine Arenou
2e Vice-présidente
j carenou@yvelines.fr

Canton de Confl ans-Sainte Honorine5

Laurence Trochu

j ltrochu@yvelines.fr

Michel Laugier

j mlaugier@yvelines.fr

Canton de Montigny-le-Bretonneux10

Nicole Bristol 

j  nbristol@yvelines.fr

Alexandre Joly
7e Vice-président
j ajoly@yvelines.fr

Canton de Houilles6

Guy Muller

j gmuller@yvelines.fr

Cécile Dumoulin 
8e Vice-présidente 
j cdumoulin@yvelines.fr

Canton de Limay7

Bertrand Coquard

j bcoquard@yvelines.fr

Joséphine Kollmannsberger
4e Vice-présidente
j jkollmannsberger@yvelines.fr

Canton de Plaisir12

Cécile Zammit-Popescu

j czammit-popescu@yvelines.fr 

Yann Scotte

j yscotte@yvelines.fr

Canton des Mureaux11

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

pbedier@yvelines.fr

Canton de Mantes-la-Jolie

Michel Laugier
mlaugier@yvelines.fr

Canton de Montigny-le-Bretonneux
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Alexandra Rosetti

j arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle

j yvandewalle@yvelines.fr

Canton de Maurepas9
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Sonia Brau

j sbrau@yvelines.fr

Philippe Benassaya

j  pbenassaya@yvelines.fr

Canton de Saint-Cyr-l’École15

Jean-Noël Amadei

j jnamadei@yvelines.fr

Elisabeth Guyard

j eguyard@yvelines.fr

Canton de Saint-Germain-en-Laye16

Janick Gehin

j  jgehin@yvelines.fr

Pierre Fond
1er Vice-président
j pfond@yvelines.fr

Canton de Sartrouville17

Nicolas Dainville

j  ndainville@yvelines.fr

Anne Capiaux

j acapiaux@yvelines.fr

Canton de Trappes18

Hélène Brioix-Feuchet

j hbrioixfeuchet@yvelines.fr

Jean-François Raynal
5e Vice-président
j jfraynal@yvelines.fr

Canton de Verneuil-sur-Seine19

Olivier de La Faire

j odelafaire@yvelines.fr

Claire Chagnaud-Forain

j cchagnaudforain@yvelines.fr

Canton de Versailles 120

Elodie Sornay

j esornay@yvelines.fr

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

Canton de Poissy13

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

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

Canton de Versailles 221

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

Les élus du Conseil  départemental
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Clarisse Demont

j cdemont@yvelines.fr

Xavier Caris

j xcaris@yvelines.fr

Canton de Rambouillet14
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77e édition

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 Samedi de 11 h à 18 h >  Village d’animations au parc du Château 

et randonnées vélo
 Dimanche de 9 h 30 à 17 h   >  Animations, présentation des coureurs,  

départ et arrivée de la 1ère étape  
Saint-Germain-en-Laye > Saint-Germain-en-Laye

 LES BRévIAIRES
 Lundi à partir de 10 h 30 > Présentation des coureurs
  > Départ de la 2è étape Les Bréviaires > Bellegarde 

TouScYcLISTES.YvELINES.fR

Dans le cadre de Paris-Nice, 
le Département des Yvelines enfile le maillot jaune

du samedi 9 au lundi 11 mars 2019


