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Je forme des vœux pour que 2020 apporte le meilleur 
à chaque Yvelinois. À la place qui est la mienne, 
je suis convaincu que notre avenir doit s’envisager 
dans une logique à la fois territoriale et planétaire.
À l’échelle territoriale, il n’est que temps d’adapter notre 
gouvernance à la vie quotidienne de nos concitoyens, 
et non l’inverse ! Comment faire en sorte de bénéfi cier 
pleinement de la création de richesse que la dynamique 
du Grand Paris Express ne manquera pas de créer ? 
Comment éviter la marginalisation qu’annonçait le 
projet initial de Métropole du Grand Paris et sa logique 
d’exclusion de la grande couronne ? Le projet de fusion 
avec notre voisin des Hauts-de-Seine répond à ces 
enjeux. Rappelons qu’il a été voté dès 2017 par 90 % 
des conseillers départementaux des deux Assemblées. 
Et il est bien avancé, puisque plus de 50 % de nos 
services sont d’ores et déjà fusionnés, apportant 
la preuve qu’il est possible de faire mieux avec 
moins, en généralisant les meilleures pratiques. 
Mixer intelligemment l’urbain et le rural est également 
un objectif structurant de notre rapprochement, auquel 
je suis très attaché. J’y vois notamment un bon moyen 
de répondre aux enjeux écologiques actuels, même si la 
réponse doit se concevoir surtout à l’échelle planétaire.
Dans ce domaine, nous faisons déjà beaucoup 
dans les Yvelines. Mais, chacun le sait, il nous faut 
accélérer. C’est aussi l’objet de ce mariage entre 
bons gestionnaires, qui permettra le fi nancement 
des infrastructures d’avenir et des plans d’action 
en faveur de la sauvegarde de notre Terre.
C’est bien sous le signe d’un territoire et d’une 
planète embellis et préservés que je vous 
souhaite à tous une très belle année 2020. 
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4  POINT DE VUE

VIOLENCES URBAINES

« S’en prendre à 
Chanteloup-les-Vignes, 
c’est s’en prendre 
à toutes les Yvelines »



POINT DE VUE 5

Après l’incendie criminel du chapiteau dédié aux arts 
du cirque et de la danse dans le quartier de La Noé 
à Chanteloup-les-Vignes, le 2 novembre dernier, le 
Département a assuré la commune de son entière 
solidarité et de son soutien le plus total. Il lui a alloué 
une enveloppe exceptionnelle de 1,5 M€ pour fi nancer 
l’intégralité de la reconstruction de l’équipement public, 
et va prendre en charge l’installation d’une brigade de 
nuit jusqu’en 2022 (pour 2020, le Département s’engage à 
hauteur de 400 000 €). Ces brigades auront pour mission 
de valoriser le lien social, de veiller sur la tranquillité 
publique, et d’engager le dialogue avec les habitants. 
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 LES MUREAUX

L’eSport comme outil pédagogique 
dans les collèges

Le Département a organisé un événement éducatif, pédagogique et ludique 
sur le thème de l’eSport, au Campus des Mureaux, en novembre dernier. 
Construite avec « ROG », l’équipe professionnelle eSport des Yvelines, et 
le syndicat Seine et Yvelines Numérique, cette journée avait pour but de 

faire découvrir à 90 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine les coulisses 
du jeu vidéo professionnel mais aussi de les éduquer à une pratique responsable 
et de prévenir l’addiction au jeu. 

Choisel reprend vie  
La commune a investi dans l’ancienne auberge 
au centre du village. Le Département soutient, 

à hauteur de 250 000 €, les travaux de réhabilitation et de 
rénovation nécessaires à la relance de l’activité de restau-
ration qui proposera un service le midi et de la vente à 
emporter le soir. La vente de produits locaux et un relais 
multiservices seront également proposés. Sa situation au 
cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Che-
vreuse permettra au projet de bénéfi cier de la fréquentation 
touristique. 

 MAUREPAS 
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 VERSAILLES 2 

Valoriser le cadre de vie 
Vélizy va bénéficier, dans le cadre d’un 
contrat Départemental Équipement, d’un 
soutien de 600 000 € pour mettre en œuvre 

deux projets essentiels au maintien de la qualité de vie 
sur la commune. Sont prévus : la rénovation de la toi-
ture du théâtre centre d’art et la construction d’un multi-
accueil et d’une ludothèque dans le quartier Louvois. 
Cette dernière offrira une salle principale permettant l’ac-
cueil et la pratique de jeux variés, une salle dédiée aux 
jeux de société et un jardin de 400 m².
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Les Restos du Cœur cherchent
des bénévoles 

En quelques mois, le nombre d’Yvelinois ayant 
eu recours à l’association créée par Coluche a 

fait un bond de plus de 14 %. Alors que la 35e campagne 
hivernale a démarré, les Restos des Yvelines recherchent 
des chauffeurs et des bénévoles polyvalents sur leurs 
différents centres, dont celui de Bonnières-sur-Seine. 
Près de 15 000 Yvelinois doivent 
faire appel à la solidarité des 
Restos du Cœur pour 
survivre, soit environ 
5 000 familles. 
Le Département 
soutient sans 
relâche l’association, 
à hauteur de 140 000 €. 

 BONNIÈRES-SUR-SEINE 

 MANTES-LA-JOLIE 

Défendre les droits 
de l’enfant
À l’occasion des 30 ans de 
la Convention internationale 

des droits de l’enfant, la Maison de 
l’Enfance des Yvelines a ouvert ses portes 
aux partenaires. Installé à Mantes-la-
Jolie depuis l’été 2015, l’établissement 
départemental accueille temporairement 
des enfants de 0 à 18 ans en situation 
d’urgence, le plus souvent placés sur 
décision judiciaire. Une équipe complète 
de professionnels accompagne et prend 
soin au quotidien, 24 h/24, des enfants 
accueillis.

 LE CHESNAY

De nouveaux 
aménagements à Bougival 

Avec une subvention totale du 
Département de 100 000 €, 
la Ville va pouvoir mettre en 
œuvre trois projets importants 
pour les Bougivalais : 

l’extension du centre technique municipal, 
la réhabilitation partielle de certains 
bâtiments communaux dont le plancher 
du théâtre du Grenier, les chaufferies du 
centre culturel Bouzemont et de la mairie, 
la cour de l’école maternelle « Peintre 
Gérôme » et enfi n l’aménagement du 
local du club « l’âge d’or », qui réunit 
des seniors autour d’activités de loisirs.
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 VERSAILLES 1. 

L’amitié prend racine
au Domaine de Madame Elisabeth

L’Union Libanaise Culturelle Mondiale, organisation non gouverne-
mentale présente dans plus de 50 pays, a offert au Département 
un cèdre de la paix. Il a été planté en octobre dernier au Domaine 
de Madame Elisabeth à Versailles, en présence de Son Excellence, 
Ambassadeur du Liban en France, Rami Adwan, du préfet des Yve-
lines, Jean-Jacques Brot, du Président du Département des Yvelines, 
Pierre Bédier, et de la présidente ULCM78, Julie Kallas Sater. Une 
cérémonie chaleureuse, à l’image de l’amitié franco-libanaise.
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8  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 PLAISIR 

3 000 arbres replantés dans la forêt de Sainte-Apolline 
Samedi 30 novembre, un curieux rassemblement a eu lieu en forêt de Sainte-
Apolline. Plusieurs centaines de personnes vêtues de tee-shirts blancs, de 
bottes et de gants de jardinage se sont retrouvées en plein cœur des bois 
pour mener une action éco-responsable : replanter près de 3 000 arbres 
sur une parcelle dégradée de 15 hectares. 1 800 arbres ont été fi nancés 
directement sur www.reforestaction.com grâce au soutien du grand public. 
Les 1 200 autres plants ont été fi nancés par le Conseil Départemental. Les 
Yvelines affi rment ainsi leur volonté d’agir en faveur de l’environnement.
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AUBERGENVILLE 

Rénovations à Mareil-le-Guyon

Dans le cadre des contrats ruraux, le 
Département a soutenu, à hauteur de 
111 000 €, le village de Mareil-le-Guyon 

dans la réalisation de trois projets importants 
pour la vie de la commune et son patrimoine : 
la rénovation extérieure de la mairie et de ses 
abords, la modernisation de deux logements, 
ainsi que la restauration des murs extérieurs de 
l’église. La commune a bénéfi cié des services 
de l’agence départementale IngénierY. 
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 VERNEUIL-SUR-SEINE 

Crespières 
offi ciellement fl eurie !

La ville, qui a obtenu en 2018 le prix « coup de cœur » 
du jury  des Trophées Villes et Villages Fleuris pour son 
aménagement en cœur de village, et un 2e pétale dans 
la catégorie communes de 1 000 à 3 000 habitants, est 
à nouveau à l’honneur cette année. À l’occasion des 
Trophées VVF 2020, elle se verra remettre 4 pétales. 
Une récompense pour son action dans l’embellissement 
et la gestion durable du cadre de vie depuis plusieurs 
années.
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 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

« Voyage en terrain connu »  
Le samedi 23 novembre, les Archives départementales ont invité, 
comme chaque année, les Yvelinois à la journée participative 
« Faites de l’histoire ». Cette édition était placée sous le thème 
du lieu de vie et des questions liées à son histoire : de quand 

datent ma maison, 
mon quartier ? Qui 
habitait dans ma rue 
il y a cinquante ans ? 
Cent ans ? Une belle 
journée élaborée en 
partenariat avec le 
Service archéologique 
interdépartemental 78-
92, le Musée de la ville 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines et 
le Collectif Quai 36.

 HOUILLES

De nouveaux logements 
intergénérationnels

Dans le cadre du PASS 
Yvelines Résidences qui vise à 
développer l’offre logements, 
le Département va soutenir, à 
hauteur de 1 M€, la réalisation 

d’une résidence intergénérationnelle 
de 100 logements locatifs sociaux, 
située Chemin de la Remise du Loup 
sur le site de la Borde à Montesson. 
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 RAMBOUILLET 

Aménagement 
de circulations douces 
à Cernay-la-Ville 

Le Département des 
Yvelines poursuit sa 
politique d’aménagements 
cyclables sur les routes 
départementales. À Cernay-

la-Ville, il a créé une piste cyclable d’1,7 km 
le long de la RD 24 afi n de sécuriser les 
déplacements des cycles mais aussi du 
pédibus mis en place par la commune. 
Coût de l’opération : 600 000 € .

 POISSY 

Un nouvel écrin pour le PSG
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Le Paris-Saint-Germain, le Département des Yvelines et la Ville de Poissy ont profi té 
du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) pour présenter les avancées du projet 
« Paris Saint-Germain Training Center ». Projet phare du Club, le futur centre d’entraî-
nement et de formation du PSG s’installera dans un écrin de 74 hectares à Poissy. 
Doté d’équipements de pointe et de nouvelles technologies, le Training Center offrira 
des conditions optimales de vie, d’entraînement et de formation aux professionnels 
et jeunes talents du football, du handball et du judo. Livré en 2022, ce nouveau centre 
participera à l’attractivité et au développement économique du territoire.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Pédalez sereins 
Le Département des Yvelines a investi 1,4 M€ pour la création de 
pistes cyclables séparées de la chaussée sur la RD 190 entre le pont 
du Pecq et la place Royale à Saint-Germain-en-Laye. Il a également 
refait les trottoirs pour sécuriser les déplacements des piétons et des 
cycles, sur ce secteur très fréquenté. Le choix des matériaux a été 
fait en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France, et 
les revêtements de couleurs différentes permettent une circulation 
apaisée et différenciée pour tous les modes actifs.
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 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

La Direction du Patrimoine du CNC 
a souffl é ses 50 bougies 
Le siège de la Direction du Patrimoine 
Cinématographique du CNC a fêté ses 50 ans à 

l’automne. 112 000 fi lms sont conservés dans l’ancienne batterie 
militaire de Bois-d’Arcy datant du XIXe siècle. C’est en effet ici 
que la Direction du patrimoine cinématographique du CNC veille 

sur la mémoire de notre 
cinéma en assurant la 
collecte, la conservation 
(l’un des trois lieux 
de conservations les 
plus importants du 
monde), la restauration 
(15 000 œuvres 
restaurées en 15 ans), 
le catalogage et la 
valorisation des archives 
françaises.

TRAPPES 

Priorité aux écoles 
Avec l’aide du Conseil 

départemental, la commune 
d’Élancourt va rénover 

la cantine du groupe scolaire de la 
Villedieu, qui ne permet plus aujourd’hui 

d’assurer dans de bonnes conditions 
les différents services pour les élèves. 

La Ville va également intervenir 
rapidement dans les groupes scolaires 

des Petits Prés, du Gandouget, du 
Berceau et Jean de La Fontaine.
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 LIMAY   

Gargenville se 
renouvelle 

Dans le cadre des contrats 
« Départemental Équipement » les 

Yvelines accompagnent les collectivités 
pour la mise en valeur de l’espace urbain 

et la construction ou l’aménagement 
d’équipements publics. Gargenville va 

bénéfi cier d’une aide de 600 000 € pour 
aménager le bâtiment Casanova (qui 

regroupera les activités du pôle social et 
associatif en un lieu unique), réhabiliter 

trois écoles et la salle des fêtes, et mettre 
aux normes PMR (personnes à mobilité 

réduite) plusieurs équipements.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Pédalez sereins 

 SARTROUVILLE

Des ordinateurs
pour les collégiens
En décembre dernier, le Conseil départe-
mental des Yvelines a offert des ordinateurs 

portables à 85 collégiens de REP (Réseau d’éducation 
prioritaire) et REP+. Les élèves du collège Romain- 
Rolland à Sartrouville étaient notamment présents. Les 
ordinateurs proviennent des services du Département 
et ont tous été reformatés. En ne s’adressant qu’aux 
plus jeunes collégiens, le Département souhaite que 
le matériel leur profi te dès leur entrée au collège, et ce 
pour toute la durée de leur scolarité.
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70 000 écoliers sous les arbres 
À l’heure où les nouvelles générations se mobilisent pour le climat, il est 
fondamental de créer un lien fort, émotionnel, entre les plus jeunes et 
la forêt. Jeudi 21 novembre 2019, l’Offi ce national des forêts a passé le 
cap des 70 000 enfants reçus en une année dans le cadre de journées 

d’éducation à la nature en accueillant deux classes de CP en forêt de Marly. L’objectif : 
les sensibiliser encore un peu plus aux enjeux climatiques.
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 CHATOU 

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Améliorer l’accueil de jour 
L’EHPAD public Richard à  Confl ans-Sainte-

Honorine a inauguré, au début de l’automne, son 
nouveau centre d’accueil de jour. Un lieu adapté aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés et vivant à domicile. Un équipement 
qui permet d’aider les patients, et aussi de soutenir les 
aidants. Les travaux de restauration, d’un montant global 
de 215 000 €, hors équipements, ont été soutenus par 
le Département.
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Pierre Bédier, le président du Département, organise actuellement des visites 
dans chacun des 21 cantons yvelinois. Des déplacements pour mieux connaître 
les attentes des habitants et aussi pour réaffi rmer l’engagement du Département 
face au retrait progressif de l’État. 

 TERRITOIRE 

À la rencontre des Yvelinois
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La mise en place des politiques 
publiques ne peut s’observer que 
sur le terrain. C’est pourquoi, le 

président du Département des Yvelines, 
Pierre Bédier, s’est engagé à « aller à la 
rencontre des Yvelines du quotidien et de 
ses habitants ». Entre octobre 2019 et juin 
2020, 21 visites auront lieu, dans chacun 
des cantons. Objectif : mesurer l’action 
du Département sur le territoire, aussi 
bien en faveur des habitants que des 
collectivités. 
L’idée n’est pas de s’enorgueillir du tra-
vail effectué, mais avant tout de s’infor-
mer des éventuels problèmes rencontrés 
par les élus des collectivités, les associa-
tions et les Yvelinois. « Parlez-moi surtout 
de ce qui ne va pas afi n que l’on puisse 

trouver une solution », demande souvent 
Pierre Bédier. 

Pallier le désengagement 
de l’État
Échelonnées sur plus de huit mois, ces 
rencontres permettent à tous ceux qui 
le souhaitent d’échanger avec les élus. 
L’occasion de faire un bilan de la situa-
tion actuelle et d’évoquer les projets à 
venir, tout en écoutant les acteurs du 
territoire yvelinois. Car, si chaque dépla-
cement est placé sous un thème précis, 
les Yvelinois peuvent aborder tous les su-
jets qu’ils souhaitent avec le président : 
mobilité, insertion, santé ou encore dé-
veloppement économique…
Ces visites ne sont pas anodines.   

Les territoires doivent de plus en plus 
composer avec le désengagement de 
l’État. Pour preuve, la baisse importante 
des dotations allouées aux communes, 
qui se répercutent notamment sur la vie 
associative et le quotidien des Yvelinois. 
« Ces rencontres du territoire démontrent 
que le Département œuvre quotidienne-
ment, aux côtés des élus, pour assurer le 
déploiement de services publics de qua-
lité, pour tous », précise Pierre Bédier. 
Les Yvelines sont ainsi un département 
diversifi é sur lequel se côtoient monde 
urbain et monde rural. Et, s’ils ont parfois 
des enjeux différents, l’intention du Dé-
partement est bien de garantir solidarité 
et équité, sur tout le territoire.

Nicolas Théodet

Pierre Bédier avec les élus du canton de 
Rambouillet (Clarisse Demont et Xavier Caris) 
visitent la maison médicale de Bonnelles 
soutenue par le Département pour lutter 
contre les déserts médicaux.
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 FISCALITÉ 

Baisse des impôts : le Département  
tient son engagement 
Malgré un contexte délicat pour les collectivités territoriales, le Département va soumettre 
au vote de ses élus, fin janvier, une baisse de 8 % du taux de taxe foncière pour 2020.

C’est un engagement, nous le respecte-
rons. » En janvier 2018, Pierre Bédier, 
le Président du Département des Yve-

lines, assurait que son institution allait voter 
une baisse de la fiscalité avant 2021 pour 
contrebalancer la hausse imposée en 2016. 
Parole tenue !
Lors de Débat d’orientation budgétaire, qui s’est 
tenu le 20 décembre dernier à Versailles, il a pro-
posé à son Assemblée une baisse d’un point du 
taux de la Taxe foncière sur le foncier bâti (pré-
levée aux propriétaires), de 12,58 % à 11,58 %. 
Soit une diminution de 8 %. Cette dernière sera 
soumise aux élus yvelinois lors du vote du  
budget 2020 le 24 janvier prochain.
Ce nouveau taux placerait les Yvelines au 4e rang 
des impôts fonciers les plus bas de France (2e 
sur les Départements de plus d’1 million d’ha-
bitants).

Une gestion remarquable  
des dépenses de fonctionnement
« Je pourrais baisser la taxe foncière de 5 points 
et démissionner dans la foulée. On dirait de moi 
que je suis un homme formidable. Pourtant, ce 
serait irresponsable. Et ingérable pour mon suc-
cesseur, assène Pierre Bédier. Le désengage-

ment de l’État associé à l’augmentation des dé-
penses sociales nous contraint à rester prudents. 
D’autant que la future perte des impôts fonciers, 
qui seront directement reversés aux communes, 
va priver le Département de recettes propres. »
Heureusement, le Département profite d’une 
excellente maîtrise financière, récemment sa-
luée de nouveau par l’agence de notation Stan-
dard & Poor’s, qui lui a attribué la note maxi-
male à laquelle peut prétendre une collectivité 
territoriale : AA. 
Le Département des Yvelines affiche ainsi les 
dépenses de fonctionnement parmi les plus 
basses de France (665 € par habitant, soit près 
de 32 % de moins que les autres départements 
d’Île-de-France). Et possède un taux d’endet-
tement très faible. « Nous avons toujours érigé 
en priorité notre capacité à maîtriser nos dé-
penses », confirme Laurent Richard, conseiller 
départemental et président de la commission 
des finances.

De nouvelles économies grâce  
à la fusion avec les Hauts-de-Seine
Le rapprochement avec le Département des 
Hauts-de-Seine a déjà permis de générer de sé-
rieuses économies d’échelle. Si la fusion entre 
les deux entités était validée par l’État (ndlr : il ne 
manque aujourd’hui que l’aval du Gouvernement 
via un décret au Conseil d’État), de nouvelles 
marges de manœuvres seraient dégagées.
« Cela nous permettrait surtout de pouvoir envi-
sager une baisse plus importante de la fiscalité, 
et de poursuivre notre politique d’investissement 
au profit des habitants, » reprend Pierre Bédier.
Et de conclure : « Le Département apporte son 
soutien financier aux réalisations des communes, 
à l’arrivée de grandes infrastructures comme 
Eole, le RER E, au développement économique 
ou à l’entretien des collèges. Il doit rester ce puis-
sant levier pour garantir une meilleure qualité de 
vie et une égalité sur tout le territoire. »

Cyril Morteveille

« 

INVESTISSEMENTS  
2020

65 M€ pour les collèges 

27 M€ sur le projet Eole

25 M€ consacrés à la 
modernisation des routes 

départementales

20 M€ sur le volet 
transport en commun

105 M€ pour favoriser 
l’attractivité du territoire

LES CHIFFRES 
PAR HABITANT

665 €
C’est le montant de 
dépenses réelles de 
fonctionnement par 

habitant dans les Yvelines. 
L’un des plus faibles de 
France (962 €/habitant 
en moyenne en Île-de-
France, source 2018).

254 €
L’encours de la dette 

s’établit à 370 M€, soit 
254 € par Yvelinois 

(source 2018). C’est 
moitié moins que la 
moyenne nationale 

(513 €) et que pour les 
autres départements 
franciliens (589 €).
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L es lignes bougent enfin sur la 
Boucle de Chanteloup, et il y 
avait urgence. Sans attendre 

le résultat, mi-2020, de l’appel à pro-
jets lancé par l’Établissement public 
d’aménagement du Mantois Seine 
Aval (Epamsa), le Département des 
Yvelines s’engage activement pour 
stopper les dépôts sauvages dans 
la plaine de Carrières-sous-Poissy, 
aujourd’hui baptisée « mer de dé-
chets ». 

« Agir au plus vite »
« La situation n’est plus tenable ni to-
lérable pour personne, martèle Pierre 
Bédier. Pendant que tout le monde se 
renvoie la balle, des individus conti-
nuent de déverser leurs gravats illé-
galement et en toute impunité. Il nous 
fallait agir au plus vite pour endiguer 
ce phénomène. Il en va de notre en-
gagement à défendre des Yvelines 
plus écologiquement responsables 
et de l’héritage que nous souhaitons 
laisser aux générations futures. »
Depuis ce mois de janvier, le Dé-
partement finance intégralement et 
pilote, en partenariat avec la com-
mune de Carrières-sous-Poissy, une 
première phase de travaux d’enlève-
ment des déchets, sans aucun coût 
donc pour la Ville, ni pour les pro-
priétaires des terrains.
L’intervention consiste, dans un pre-
mier temps, en la sécurisation du 
site. Une clôture est actuellement 
en cours de pose pour sanctuariser 
une parcelle de 3,7 ha, qui concentre 
65 % des quelque 7 000 tonnes de 
déchets présents. Dans cette zone, 
qui fera l’objet d’un gardiennage 

24 h/24 par un système de vidéo- 
surveillance, sera installé, dès le 
mois de mars, un démonstrateur qui 
préfigurera le travail de nettoyage et 
de tri à opérer.
Après le nettoyage et la dépollution 
viendra l’autre étape clé du projet : la 
revalorisation du site. Depuis 2000, 
le territoire est totalement laissé à 
l’abandon. Ici, l’objectif est de faire 
émerger un projet d’ensemble mê-
lant les aspects paysagers, environ-
nementaux et économiques. 

Redynamiser la Boucle  
de Chanteloup
À travers l’appel à projets de 
l’Epamsa, mandaté par la Préfec-
ture des Yvelines et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, 

des groupements pluridisciplinaires 
sont invités à travailler ensemble et à 
trouver des solutions pour protéger 
et valoriser la Boucle. « Nous veille-
rons à ce que le projet choisi per-
mette un réaménagement global de 
la plaine. Cela permettra notamment 
aux habitants de se réapproprier ce 
territoire », précise Denis Courtot, 
directeur de l’Aménagement et du 
Développement de l’Epamsa. 
Si les idées d’une réserve de biodiver-
sité, d’un parc forestier, d’une centrale 
photovoltaïque ou d’une centrale de 
biométhanisation ont été évoquées, 
rien n’est encore arrêté. Une chose 
est sûre : aucune construction n’aura 
lieu sur la zone qui restera avant tout 
un espace naturel. 

Nicolas Théodet

 RECYCLAGE 

Le Département à l’assaut  
de la mer de déchets
Depuis le mois de janvier, le Département des Yvelines a engagé une première tranche de  
nettoyage et de tri des quelque 7 000 tonnes de déchets sauvages déposés dans la plaine 
de Carrières-sous-Poissy. Une étape indispensable avant la requalification du site.

Les déchets 
s’amoncellent sur 

plus de 40 ha. 
Ils sont issus 
des chantiers 

environnants et 
sont déposés 
sauvagement 

par des 
professionnels le 

long des voies. 



 #30 hiver 2020  #30 hiver 2020

ÉCLAIRAGE  ACTUALITÉ  15

La forêt est un milieu naturel que tout le 
monde se doit de préserver et d’en-
tretenir. Un rôle auquel participent les 

chasseurs en œuvrant pour la régulation 
des espèces. Il faut dire que près d’un tiers 
des Yvelines sont constitués d’arbres. « La 
chasse fait partie de la gestion des forêts 
et de leur environnement. Elle participe 
notamment à la régulation des espèces », 
précise Olivier de La Faire, conseiller dé-
partemental et chargé de la gestion des 
zones de chasse. 

La mise en place des chasses est extrême-
ment réglementée. Chaque parcelle de ter-
rain est louée à un responsable qui se voit 
attribuer un quota de chasse pour les gros 
gibiers (cervidés, chevreuils et sangliers) 
qu’il doit impérativement respecter, sous 
peine d’amende. Ce quota est défini par la 
FICIF (Fédération Interdépartementale des 
chasseurs d’Île-de-France) sur la base d’un 
recensement de la population animale réali-
sé avant l’ouverture de la saison de chasse. 

Ceci permet d’assurer la survie des diffé-
rentes espèces et d’éviter la prolifération 
de certaines bêtes dites nuisibles, pour 
l’environnement et les humains. Éviter 
une surpopulation empêche les bêtes 
sauvages d’entrer dans les villes et les vil-
lages pour trouver de la nourriture et par 
exemple de créer des dégâts chez les par-
ticuliers. C’est aussi assurer une biodiver-

sité propice au développement de la faune 
et de la flore en évitant la propagation 
de maladies ou la destruction complète  
d’un écosystème. 

Une pratique  
sous haute protection
Réglementée, la chasse est également 
encadrée par un dispositif de sécurité. 
Les chasses ne sont autorisées qu’entre 
septembre et févier, et interdites les mer-
credis, les week-ends, les jours fériés, 
et pendant les vacances scolaires. Un 
moyen de partager les espaces naturels 
sensibles (ENS) du territoire entre tous 
les habitants des Yvelines. « Nous vou-
lons ouvrir les ENS à tout le monde. Mais il 
faut pour cela un respect complet de tous 
les usagers », précise Olivier de La Faire.
Pour informer les promeneurs, le calen-

drier de chasse sur les différents secteurs 
est affiché en mairie. Il est aussi conseillé 
aux promeneurs de se renseigner avant 
leurs sorties. Sur une zone de chasse, 
les voies publiques doivent être labelli-
sées, un panneau « Chasse en cours » 
doit avertir les éventuels promeneurs. 
Ces derniers sont invités à respecter les 
lieux en ne déviant pas des sentiers pré-
définis afin de respecter l’écosystème de 
la forêt. «  La chasse fait partie intégrante 
de la vie rurale, précise le conseiller dé-
partemental. C’est aussi une source de 
revenus pour le Département qui, en son 
absence, devrait payer les dégâts causés 
par la prolifération de certaines es pèces. » 
En Île-de-France, la FICIF a recensé plus 
de 25 000 chasseurs. À l’échelle na-
tionale, la chasse représente près de  
28 000 emplois. 

 ENVIRONNEMENT 

La chasse participe  
à la sauvegarde du 
patrimoine naturel
Régulation des espèces et protection  
des espaces naturels sensibles :  
la chasse fait partie de la vie rurale.  
Pour le Département, l’important est 
d’assurer l’accès des forêts à tous, tout  
en garantissant la sécurité des promeneurs, 
et en protégeant la biodiversité.
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La chasse contribue à l’équilibre de l’écosystème des forêts  
et à préserver leur beauté.
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Pourquoi cette fusion ? Quels sont  
les objectifs à court et moyen terme ? 
L’Université Paris-Saclay a pour ambition d’être la pre-
mière université française en termes de recherche et 
l’une des 20 meilleures mondiales. L’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est impliquée 
dans ce projet depuis le début, en 2015, en tant que 
membre fondateur de l’actuelle communauté d’univer-
sités et établissements (ComUE). La création de cette 
nouvelle université émane d’une volonté politique 
forte, réaffirmée par le Président de la République en 
2017. Elle est prévue en deux temps. D’abord, la fusion 
entre la ComUE et l’Université Paris-Sud qui a donné 
officiellement naissance à l’université Paris-Saclay le 
1er janvier 2020. Puis, la fusion entre l’UVSQ et l’univer-

sité Paris-Saclay qui aura lieu en 
janvier 2025. Cette période de 
cinq ans nous laisse le temps de 
bien préparer notre intégration. 

L’Université Paris-Saclay 
ne se limitera pas au seul 
plateau de Saclay ?
Il faut savoir que le territoire 
de l’Université Paris-Saclay ira 
d’Évry à Mantes-la-Jolie, en 
passant par Saclay mais aussi 
Rambouillet, Vélizy-Villacoublay, 

Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. Les collégiens 
yvelinois qui sont entrés cette année en 5e effectueront 
leur première année de licence à la rentrée 2025 dans 
les Yvelines, à l’Université Paris-Saclay. En intégrant 
l’Université Paris-Saclay, l’UVSQ apportera toute la 
force économique du département des Yvelines à ce 
nouvel établissement.

Quels avantages pour l’UVSQ et ses étudiants ? 
Grâce à la fusion, l’UVSQ va renforcer sa réputation 
à l’international et offrira aux étudiantes et étudiants 
un diplôme connu et reconnu dans le monde entier, 
notamment par les employeurs. Elle proposera aussi 
de nouvelles opportunités de mobilité internationale 
et de partenariats avec des entreprises. L’Université 
Paris-Saclay est déjà une réalité pour une grande 
partie de nos étudiants puisque près de la totalité de 
nos doctorats et 80 % de nos Masters dispensés à 
l’UVSQ sont des diplômes de Paris-Saclay.
Cette fusion va également abonder la formation 
et la recherche de moyens financiers que l’UVSQ 
n’aurait jamais eus toute seule. Cela nous permettra 
de lever nos propres ressources, améliorant ainsi la 
vie de nos personnels, enseignants, chercheurs et 
étudiants.
L’objectif est bien de garantir à chacun les moyens 
de réussir ses études, avec une formation de qualité, 
adaptée à son niveau, et de réussir professionnelle-
ment avec un diplôme reconnu.

Concrètement, les campus  
vont-ils être déplacés ? 
Au niveau des Yvelines, les formations assurées au-
jourd’hui par notre établissement seront assurées 
par l’Université Paris-Saclay. Aucune fermeture n’est 
prévue à l’UVSQ. Il y aura effectivement toujours au-
tant d’étudiantes et d’étudiants dans les Yvelines et 
il faudra toujours autant de personnels administra-
tifs, de personnel enseignants et de locaux pour les  
accueillir et les former. 

Propos recueillis par Chloë Bringuier

La récente création de l’Université Paris-Saclay 
va permettre la fusion, sous une seule marque, 
d’universités et de grandes écoles. Comment 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines vit-elle ces futures transformations ? 
Quels avantages pour les étudiants yvelinois ?  
Alain Bui, président de l’UVSQ, nous répond. 

« En intégrant 
l’Université Paris-

Saclay, l’UVSQ 
apportera toute la 

force économique du 
département  

des Yvelines »

 ENSEIGNEMENT 

L’UVSQ dans  
la cour des grands
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Yvelines, 
terre de vélo 
accueillent Paris-Nice

Du 7au 9 mars 2020 Plaisir
7 et 8 mars 

P  Village d’animations 
8 mars 

P Départ 1ère étape 

CheVreuse
9 mars

P Départ 2è étape
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Plus d’infos sur yvelines-infos.fr



Insertion : 
les leviers pour réussir
S’il existe un domaine où les collectivités sont seules 
à la manœuvre, mais doivent agir avec une main dans 
le dos, c’est bien celui de l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi. Malgré tout, les Yvelines 
se distinguent pour la politique départementale 
mise en œuvre, ambitieuse et innovante. 
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Comment réduire le chô-
mage, résorber le nombre 
de bénéficiaires du RSA ? 

Par l’insertion professionnelle, 
donc avec les entreprises et un 
tissu économique dynamique. Or, 
si les Départements ont en charge 
la gestion du RSA, l’État leur inter-
dit d’intervenir dans les champs 
de l’économie et de la formation. 
Paradoxal mais bien français. Il 
faut donc que les Conseils dépar-
tementaux trouvent des solutions 
pour réduire leurs dépenses so-
ciales en remettant en activité et 
en formation, les allocataires de 
leur territoire. 

La force du couple  
public-privé
Les Yvelines font partie des dépar-
tements les plus innovants dans le 
domaine de l’insertion et surtout, 
les plus efficaces (lire p.21), en s’al-
liant aux entreprises du territoire et 
en misant sur la mutualisation des 
forces avec les Hauts-de-Seine.

Un des maillons forts de cette 
politique départementale est son 
agence dédiée exclusivement à 
l’insertion – ActivitY’, unique en mé-
tropole. Depuis 2016, elle a permis 
à plus de 5 000 Yvelinois de re-
prendre le chemin de l’emploi ( lire 
p.23-24). Depuis quelques mois, le 
Département des Hauts-de-Seine 
a rejoint ActivitY’, multipliant ainsi 
les chances de retrouver un emploi. 
La plateforme JOB78-JOB92 en est 
la parfaite illustration (lire p.26). 
Aujourd’hui, quelque 500 entre-
prises sont des partenaires actifs 
de la lutte contre l’exclusion menée 
par le Département, qui a notam-
ment donné un vrai coup de pouce 
à l’insertion via les clauses sociales 
dans ses marchés publics. Et cela 
fonctionne, car les entreprises in-
tègrent l’insertion dans leur poli-
tique sociale. 
Pierre Bédier, Président du Dépar-
tement, rappelle sans relâche la 
place de premier plan que tiennent 
les entreprises dans la politique 

départementale d’insertion : « L’en-
treprise est la plus à même de fa-
voriser l’insertion car seuls les en-
trepreneurs peuvent construire des 
solutions exemplaires et éclairées 
dont je félicite l’efficacité. »

Rebondir 
Dans les Yvelines, de nombreux 
métiers sont en tension, avec des 
besoins et une demande en aug-
mentation : aides à la personne, tri 
et recyclage, restauration, sécurité, 
espaces verts, sylviculture, BTP,  
ferroviaire…
Le manque de connaissance des 
métiers existants et des codes de 
la vie professionnelle sont, avec la 
qualification, les principaux freins 
au recrutement. Remobiliser, re-
donner confiance en soi font partie 
des démarches d’accompagne-
ment (page 24). Avec le club d’en-
treprises Face Yvelines, ActivitY’ 
dispose d’un levier supplémentaire 
pour lever les obstacles à l’emploi 
rencontrés par les publics en diffi-

Les clauses d’insertion, les job datings innovants  
(comme les rencontres footballistiques recruteurs/
chômeurs organisées par ActivitY’), les passerelles  
de formation vers des contrats de professionnalisation, 
offrent de vrais rebonds vers l’emploi. 
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Quels sont les enjeux de la politique 
insertion du Département ?
L’objectif est de tout faire pour 
sortir de la précarité des personnes 
fragilisées par la perte d’emploi 
et ainsi réduire les dépenses 
sociales du Département. Pour 
y parvenir, nous mettons en 
œuvre un accompagnement 
renforcé de ces publics, avec des 
dispositifs innovants de réinsertion 
professionnelle. Dans le même 
temps, dans le souci d’une gestion 
rigoureuse des deniers publics, 
nous déployons un système de 
contrôle pour l’accès aux droits 
et le respect des obligations. En 
effet, percevoir le RSA est un droit 
mais engage l’allocataire à des 
devoirs, notamment être dans 
une vraie démarche d’insertion 
professionnelle. Dans les Yvelines, 
on compte 23 469 personnes 
devant rendre compte de leurs 
démarches d’insertion.

Quels résultats obtenez-vous ?
Le taux de retour à l’emploi des 
Yvelinois au RSA, fin 2019, 
était de 21,35 % et ne cesse de 
progresser (14 % en 2018). À titre de 
comparaison, ce taux est de 9,5 % 
au niveau national. Donc la politique 
menée dans les Yvelines, en étroite 
collaboration avec le département 
des Hauts-de-Seine, porte ses fruits. 
Par ailleurs, les Yvelines figurent parmi 
les départements les plus efficaces 
en matière d’orientation : moins de 
2 semaines entre l’ouverture du droit 
au RSA et l’entrée dans un parcours 
vers l’emploi contre plusieurs 
mois dans d’autres départements. 
Ces résultats s’expliquent par 
les nombreux outils et dispositifs 
déployés, comme la plateforme 
interdépartementale JOB78/JOB92, 
les binômes conseillers Pôle Emploi-
travailleurs sociaux du Département 
dédiés à l’accompagnement global, 
les partenariats dynamiques avec la 
CAF des Yvelines et Pôle Emploi…

Que faut-il encore améliorer ?
Avant tout, faire baisser le nombre 
d’allocataires du RSA. C’est notre 
priorité. Les personnes en parcours 
d’insertion sont actives et ne 
rechignent pas à travailler, bien au 
contraire. Et pourtant, nous observons 
des parcours en pointillés, avec des 
retours dans le système du RSA. Pour 
éviter ces ruptures, il faudrait parvenir 
à pérenniser à la fois les emplois et 
aider les personnes à s’y maintenir : 
nous y travaillons avec les entreprises.

Propos recueillis par Sandrine Gayet

culté en assurant la mise en situa-
tion professionnelle, du parrainage, 
de l’apprentissage. Le Conseil 
départemental a aussi lancé sa 
première Job Academy avec Face 
Yvelines ( lire p.26 ). 
Réussir l’insertion reste un des 
grands challenges pour les dé-
partements. Jeunes peu qualifiés, 
habitants des quartiers prioritaires, 
chômeurs de longue durée : ces 
publics sont accompagnés tout au 
long de parcours mis en place avec 
les entreprises. 
« J’ai confiance en notre capacité 
commune, avec les Hauts-de-
Seine, avec les entreprises et avec 
les professionnels de nos territoires, 
à trouver des solutions toujours plus 
novatrices pour faciliter l’accès au 
marché du travail et anticiper les be-
soins de main-d’œuvre », résume 
Catherine Arenou, présidente d’Ac-
tivitY’ et Vice-présidente du Conseil 
départemental des Yvelines délé-
guée à l’insertion et à la politique 
de la ville. Sandrine Gayet

 3 QUESTIONS À… 

Frédérique 
Chadel, 
Directrice de 
l’Insertion  
et Accompagnement 
social

« La politique menée 
dans les Yvelines 
porte ses fruits » 
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TOP 10  
des métiers  
qui recrutent  

dans les Yvelines

Détecter les fraudes,  
une première en France
Percevoir le RSA est un droit mais qui oblige les 
bénéficiaires à un certain nombre de devoirs. Dans 
ce domaine, le Département innove encore en 2020. 
Avec la mise en place d’un outil prédictif, premier 
du genre en France, de détection de la fraude 
ou des risques de non-respect des obligations 
d’insertion. Cet outil vise deux objectifs :
Prévenir la démobilisation des bénéficiaires du RSA 
dans leurs démarches en repérant les profils « à 
risque » de démotivation et sanctionner les fraudes.
Pour rappel, entre 2016 et 2018 dans les Yvelines : 
50 à 60 cas de fraudes sont traités tous les mois 
par les équipes pluridisciplinaires du Département 
pour un montant total d’amendes de 622 937 euros.
En ce qui concerne le contrôle des obligations 
d’insertion (obligation de s’inscrire à Pôle Emploi…),  
près de 12 % des bénéficiaires du RSA ont été  
sanctionnés, pour une économie finale 
de près d’un million d’euros.

Quelle est la recette du succès 
de la politique d’insertion ?
La confiance. ActivitY’ a permis 
de créer un lien sans précédent 
entre les entreprises et les 
acteurs publics. Avec elles, nous 
concevons des formations, nous 
les faisons intervenir auprès de 
demandeurs d’emploi et des 
jeunes pour qu’elles parlent de 
leur métier, pour qu’elles fassent 
découvrir un univers qui a du 
sens aux personnes en insertion, 
ce qui a le don de les motiver. 
Et cela marche ! Nous arrivons 
à créer l’envie côté candidats et 
recruteurs. Le « job dating » et 
les clauses d’insertion dans les 
marchés sont devenus les moyens 
les plus efficaces pour recruter : 
plus 2 000 embauches en 3 ans. 

Quelles nouveautés en 2020 ? 
Le déploiement, au premier 
semestre 2020, de nos parcours 
accompagnement/formation/
emploi dans les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine. L’égalité hommes-
femmes dans l’accès aux métiers 
techniques sur les chantiers 
ferroviaires ou de rénovation 
urbaine, et le parrainage des 
jeunes en entreprises figurent 
dans nos priorités. Les entreprises 
auront aussi plus de place dans 
la conception des parcours 
vers l’emploi, notamment via 
la démarche « Les entreprises 
s’engagent ! » portée par la 
Préfecture avec le club Business.

 2 QUESTIONS À… 

Sonia Rezgui 
Directrice 
d’ActivitY’ JOB78 et JOB92 unis  

pour dynamiser l’insertion !
Depuis son lancement en novembre 2018, 
JOB78 affichait des résultats prometteurs pour 
remettre en emploi des bénéficiaires du RSA.  
Depuis la mutualisation des deux plateformes en 
mars 2019, JOB78 et JOB92, les chances de trou-
ver un emploi de proximité ou le candidat idéal, 
sont encore plus importantes.
Maïmouna Cissé, 30 ans, habitante de Trappes, 
était au RSA depuis plusieurs mois : « En 24 heures 
j’ai décroché un CDD de 6 mois. »
Siga Niangane, assistante de l’agence de Proxiserve 
de Guyancourt : « En moins de 48 heures, j’ai pu 
contacter, rencontrer et recruter deux personnes ! » https://www.job78.fr/

1.  Ingénieurs et cadre d’étude, 
R&D en informatique, chefs 
de projets informatiques

2.  Agents d’entretien des locaux

3.  Aides à domicile et aides-ménagères

4. Aides-soignants

5.  Ingénieurs et cadre d’étude, 
R&D pour l’industrie

6. Techniciens des industries de process 

7. Employés de libre-service

8.  Aides et apprentis de cuisine, 
employés de restauration

9.  Professionnels de l’animation 
socioculturelle

10. Agents de sécurité et de surveillance

Plus de  
4 500 Yvelinois

accompagnés vers 
l’emploi chaque année 

par ActivitY’

Près de 
1 000 Yvelinois

recrutés chaque année  
grâce aux clauses 

sociales  
des marchés publics
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Job dating, cuisine d’insertion, économie circulaire, formation 
ferroviaire, cravate solidaire, plateforme JOB78/JOB92…, les initiatives 
se déploient pour accompagner les Yvelinois dans leur parcours 
d’insertion vers l’emploi. Petit tour d’horizon de cinq opérations 
initiées pour 2020 par le Conseil départemental.

Une cravate 
peut faire la différence
On n’est pas obligé de s’habiller en Prada mais nous ne 

sommes pas non plus invités à venir « comme on est » dans un 
entretien d’embauche. Même si toute discrimination est interdite 
en France, l’apparence physique et la tenue vestimentaire 
peuvent hélas, impacter sur l’issue d’un entretien. « L’apparence 
physique est un facteur peu évoqué, car difficile à prouver, mais 
auquel le Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale 
du Travail accordent une importance grandissante », expliquent 
les fondateurs de la Cravate solidaire, une entreprise qui 
travaille avec le Département et ActivitY’ pour habiller et coacher 
les personnes en recherche d’emploi.
Acheter une tenue pour passer un entretien d’embauche 
représente un investissement important pour toute personne 
ayant peu de moyens. De plus, la maîtrise des codes de 
l’entretien de recrutement est indispensable pour réussir 
cette épreuve et retrouver le chemin de l’emploi. 
À Mantes-la-Jolie, Houssam est reparti en chemise bleue et 
pantalon à pinces, mais pas seulement : il a eu une simulation 
d’entretien, reçu des conseils et surtout, repris un peu 
confiance. « C’est bien,dit-il, d’avoir des conseils de gens qui 
connaissent et d’apprendre à s’habiller et à bien s’exprimer 
pour les entretiens. C’est un plus. » 

actions pour réussir

1

5

Depuis l’automne 2019, le bus de la Cravate Solidaire fait halte dans les Yvelines. L’égalité des chances 
devant l’emploi se joue aussi sur l’apparence. Selon une étude du Bureau international du Travail,  
30% des candidats à l’embauche disent avoir subi une discrimination liée à leur style vestimentaire.
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Création d’un 
atelier du rail 
unique en France

Le Département des Yvelines a financé à 
hauteur de 1,15 M€ un projet unique en 
France : la création à Aubergenville, dans 
le centre de formation professionnelle de 
l’EA-ITEDEC, d’un atelier qui va former 
300 apprentis et stagiaires des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine aux métiers du ferroviaire 
dans le cadre de leur parcours d’insertion 
professionnelle. Les apprenants vont  
œuvrer dans trois domaines d’expertise :  
la signalisation, les caténaires et la pose des 
voies. Ils sont bénéficiaires du RSA, chômeurs 
de longue durée, jeunes ou habitants des 
quartiers prioritaires. Dans le ferroviaire, 
le nombre d’emplois va progresser de 4 % 
d’ici à 2025. 
« Faire de cette plateforme ferroviaire un 
centre de formation d’excellence est une 
priorité, insiste Pierre Bédier, président 
du Conseil départemental des Yvelines. 
Elle doit garantir un avenir professionnel 
aux Yvelinois en parcours vers l’emploi 
et accompagner notre ambition forte en 
termes de développement des mobilités 
dans l’Ouest francilien. »

Job dating  
des métiers « verts »

Cet hiver 2020, l’agence ActivitY’ co-pilote de nombreux « job 
datings » autour des métiers en tension, c’est-à-dire ayant de 
grands besoins de salariés, qualifiés et très vite opérationnels : 
services à la personne, entretien et aménagement des 
espaces verts, restauration, sécurité figurent parmi les 
secteurs pourvoyeurs d’emplois. Ces rendez-vous se 
déroulent en deux temps : la matinée est consacrée à 
la présentation des postes dans les divers secteurs et 
à la préparation aux entretiens d’embauche. L’après-midi, 
les recruteurs sont sur place pour rencontrer les candidats 
en face à face. 
Dates à retenir : 
Jeudi 30 janvier 2020 de 10h à 16h aux Mureaux à l’Espace 
des habitants sur les métiers : accueil, services à la personne,  
sécurité, restauration, espaces verts…

Jeudi 14 mars 2020 de 9h à 16h à Saint-Germain-en-Laye 
sur les métiers de la nature et du vivant avec le Lycée agricole 
de Saint-Germain-en-Laye. Présentation des nouveaux 
métiers d’avenir : création de terrasse en bois, éco-pâturage, 
mécanique agricole, éclairage de jardin, permaculture… 

Une cuisine d’insertion  
pour la restauration scolaire

Ils sont pour l’instant quatre aux fourneaux. Recrutés sur 
des CDD d’insertion, ils sont entrés dans un parcours de 
formation professionnelle qui leur ouvrira les portes d’un 
emploi dans un secteur, l’hôtellerie-restauration, très en 
demande d’employés qualifiés, et seront immédiatement 
opérationnels. Cette formation s’adresse aux chômeurs 
de longue durée, aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes 
de moins de 26 ans, aux détenteurs d’une reconnaissance 
en qualité de travailleur handicapé ainsi qu’aux habitants 
des quartiers politique de la ville.

ActivitY’ et Inserxo 78, les clés  
de cette insertion dynamique
Petit à petit, la cuisine, installée dans le quartier du Val 
Fourré à Mantes-la-Jolie, va monter en activité et de plus 
en plus de personnes vont y acquérir une formation 
essentielle pour décrocher un emploi durable. 
Pour cela, les deux agences d’insertion, ActivitY’ pour 
la Département et Inserxo 78 pour C’midy, travaillent 
en étroite collaboration. Une convention de 154 000 € a 
été signée entre les deux agences pour accompagner 
vers l’emploi 120 Yvelinois qui sont en contrat insertion 
baptisé « PEC » : parcours-emploi-compétences.
Cette initiative est à la croisée des compétences du 
Département dans les domaines social et scolaire. « Le 
partenariat avec des entreprises comme C’midy crée un 
cercle vertueux. Tout en remettant en activité des personnes 
éloignées de l’emploi, nous réduisons les dépenses 
publiques. Cette collaboration public-privé est essentielle 
pour gagner la bataille vers le plein emploi et lutter contre 
la désespérance de bon nombre de nos concitoyens », 
souligne Pierre Bédier, président des Yvelines.

2

3

4
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Économie circulaire 
avec Mutual Waste 
Mutual Waste est une start-up 
spécialisée dans la collecte et 
le tri des déchets. Elle vient de 
rejoindre les entreprises d’insertion 
partenaires du Département. 
Traitement de déchets issus 
des marchés (glace, cartons, 
cagettes) et gestion des points de 
collecte (verres, textiles, plastique, 
biodéchets) : l’offre de Mutual 
Waste s’adresse aux entreprises 
mais aussi aux communes ou aux 
intercommunalités. Un dispositif 
de gestion électronique des 
points d’apport volontaires figure 
notamment parmi les toutes 
dernières innovations issues 
de son activité de Recherche 
& Développement. « Cette offre 
permet de contrôler le taux de 
remplissage des points de collecte 
et donc d’optimiser la tournée 
de ramassage. Nous allons la 
proposer aux communes et 
intercommunalités du nord des 
Yvelines ou encore Saint Germain 
Boucle de Seine où nous sommes 
implantés », explique Robin 
Samson, co-fondateur. Après s’être 
imposée en quatre mois à peine à 
Saint-Germain-en-Laye, cette start-
up souhaite étendre son modèle 
dans les Yvelines. S.G.

Les soft skills,  
ces clés de l’employabilité

Les savoir-être, l’intelligence 
relationnelle, ou soft skills,  
ont aujourd’hui pour les 
recruteurs autant d’importance 
que les compétences 
techniques. Khalid El-Haddad, 
responsable dispositifs 
d’insertion dans l’emploi  
au Château de Versailles,  
en explique les enjeux.

Que recouvrent les « savoir-être » ? 
Ce sont des aptitudes que l’on n’apprend 
pas à l’école, mais qui font partie de ce 
que nous sommes grâce entre autres à 
notre éducation (la courtoisie, l’intelligence 
émotionnelle, la générosité…).  
Ces qualités se reflètent nécessairement 
dans notre façon de travailler.  
Il s’agit de l’élément le plus compliqué 
à appréhender pour un recruteur, car 
c’est plus subjectif. La motivation, 
la capacité à travailler en équipe, 
l’autonomie, le respect des règles, 
l’honnêteté, la discrétion, la confiance, 
le sens des initiatives, la diplomatie 
sont aussi des critères importants. 

En quoi ces qualités sont-elles  
déterminantes pour  
votre établissement ?
Nous sommes sur un site unique, 
prestigieux, connu dans le monde entier. 
Les attentes du public sont fortes. Nous 
devons donc être à la hauteur de leurs 
attentes et faire en sorte que les touristes 
repartent des étoiles plein les yeux. Nos 
agents sont les ambassadeurs de ce site 
et doivent se comporter en conséquence. 
Et la première image du Château se 
forge dès l’accueil. Les personnes qui y 
sont en poste doivent être aptes à gérer 
le stress des affluences, l’irritabilité des 
visiteurs… et tout cela en gardant une 
attitude positive, compréhensive.

Proposez-vous une formation spécifique ? 
Nous avons une politique de formation très 
active et qui propose un plan de formation 
riche, varié et ambitieux. Nous avons des 
formations sur le « savoir-être » conceptuel 
(posture dans l’accomplissement d’une 
tâche), relationnel (interaction avec 
les autres, écoute, sens du contact, 
désamorcer des tensions) et contextuel 
(prise en compte de l’environnement 
de travail, maîtrise d’une situation, 
réactivité, sens de l’organisation). 

Le Château de Versailles en est  
à sa 5e Job Academy avec Face  
Yvelines. Quel bilan dressez-vous  
de cette opération de parrainage ?
Cette année, nous aurons une dizaine de 
parrains et marraines. C’est vraiment une 
belle opération. La Job Academy c’est aussi 
une école de l’humilité où l’on s’enrichit 
au contact de la personne qui est en 
recherche d’emploi. Nous allons organiser 
des ateliers animés par des agents sur 
des simulations d’entretiens, également, 
sur la confiance en soi… C’est un plaisir 
d’œuvrer à notre niveau à créer des 
passerelles entre des personnes éloignées 
de l’emploi et des agents en poste. 
Nous expliquons aux candidats qu’ils ont 
des compétences à offrir. Les recruteurs 
ne vont pas les juger mais les évaluer. 

Propos recueillis par Sandrine Gayet

5
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En association avec le club d’en-
treprises FACE Yvelines, le Dé-
partement a lancé Job Academy 

afin d’aider des personnes éloignées de 
l’emploi de manière plus personnelle et 
ciblée. Son principe : un fonctionnement 
en binôme entre un demandeur d’em-
ploi et un collaborateur du Département. 
Durant quatre mois, le collaborateur va 
aider le demandeur d’emploi dans sa re-
cherche. Faire un CV plus attractif, écrire 
une lettre de motivation percutante, ne 
pas perdre ses moyens pendant un en-
tretien… Autant de sujets qui sont abor-
dés durant les rendez-vous et qui sont 
appréciés par les demandeurs d’emploi 
comme en témoigne Xavier, 34 ans, futur 
aide-comptable, l’un des membres de la 
première édition « Colibri » :
« Avec Job Academy, j’ai l’impression qu’on 
s’occupe plus de moi, on discute vraiment 
et Ilhame m’aide à comprendre les attentes 
des employeurs. »

Ilhame, c’est sa marraine. Cheffe de ser-
vice du TAD Seine Aval, elle travaille au Dé-
partement des Yvelines depuis cinq ans. 
Elle était la première à répondre présente 
lors du lancement du projet : 

« Je suis très attachée à 
la solidarité, je ne fais pas 
mon métier par hasard. Ma 
participation à Job Academy 

s’est imposée, pour moi, 
comme une évidence. »

La force de Job Academy réside dans ses 
binômes : une relation privilégiée s’ins-
talle et chacun se sent libre d’exposer sa 
situation professionnelle mais aussi per-
sonnelle. Les parrains incarnent une oreille 
attentive pour leurs filleuls qui souffrent, 

parfois, de la solitude engendrée par leur 
situation. Pour Thierry, agent de la DSI 
(Direction des Systèmes d’Information) 
au Département, laisser parler Arthur, son 
filleul, était une étape clef : 
« J’ai tout de suite saisi qu’il fallait que 
j’écoute Arthur, sans jugement, pour com-
prendre son parcours et réussir à l’aider. »

En effet, les parrains n’ont pas pour but 
de définir un projet professionnel. Ils 
aident leur filleul à s’orienter et à prendre 
conscience de la réalité du monde du tra-
vail. Sans être utopique, chacun a le droit 
de pouvoir s’épanouir dans un emploi qui 
l’anime et lui ressemble. 

Anne-Charlotte a 46 ans, et maintenant 
que ses enfants ont grandi, elle souhaite 
trouver un emploi. Le monde du travail tel 
qu’il est aujourd’hui, ne lui est pas familier. 
Elle a trouvé en sa marraine, Sandrine, 
une bienveillance et une aide inespérées. 
Les deux femmes conversent des envies, 
des capacités mais aussi des craintes  
d’Anne-Charlotte :

« Nous échangeons beaucoup 
avec Sandrine,  

elle m’aide à poser  
des termes techniques sur  

mes envies professionnelles. 
Nous définissons  

petit à petit mon projet. »

Les binômes se contactent au minimum 
deux fois par mois afin de faire le point. 
Toutes les quatre semaines, des ateliers 
sont organisés et les demandeurs d’em-
ploi peuvent échanger et s’exercer pour 
leurs futurs entretiens. Au fil des mois, 
ils apprennent différentes techniques, 
travaillent sur leurs projets et reprennent 
confiance en eux : la base de tout bon 
départ. 

Chloë Bringuier

 PARRAINAGE 

Le pari gagnant de Job Academy
Xavier, Anne-Charlotte et Arthur ont un point commun : ils participent  
tous les trois à la première édition du dispositif Job Academy lancé  
par le Département des Yvelines en septembre 2019.

Deux mois après le début de cette 
aventure, cinq personnes avaient 

retrouvé un emploi.
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 LOGEMENT 

Mener à bien sa vie  
et son projet

La musique pour Somey, c’est toute 
sa vie. Mais difficile en étant un jeune 
artiste qui débarque à Paris, de trou-

ver la stabilité nécessaire pour mener à 
bien son projet. « J’étais heureux de mon-
ter sur Paris. Ce côté fantasmé, où l’on 
monte à la capitale pour réussir, confie le 
jeune homme, originaire de Martinique. 
J’ai grandi avec ma tante qui, avec son 
métier, était extrêmement nomade. J’ai 
connu l’Angleterre, le Canada, la Marti-
nique, le sud de la France… L’enracine-
ment, ce n’est pas quelque chose que j’ai 
dans mes gènes. » 

Son passé, il ne l’oublie pas. La musique 
en est d’ailleurs un exemple flagrant. La 
Martinique et les rythmes créoles sont 
partout dans ses compositions. Même si 
l’artiste, qui sortira son premier EP (petit al-
bum) en février prochain, ne limite pas ses 
inspirations à son enfance. « Ma musique 
est issue d’un gros métissage » résume-t-il.  
Mais si le monde de la musique s’appa-
rente pour beaucoup à un rêve, Julien ne 
débarque pas dans la capitale sans y avoir 
pensé. Planifiant les moindres détails de 
son projet, il va à la rencontre de plusieurs 
contacts dans le milieu : « Je voulais créer 
mon album et me structurer en un label 
pour développer ce projet. » Mais difficile 
de trouver un logement en Île-de-France 
sans rentrée d’argent fixe. Il passe d’appar-

tement ami en appartement ami, sans ja-
mais trouver un véritable chez soi. « C’était 
très anxiogène, cette menace quotidienne 
de ne pas réussir à se loger. Je suis porteur 
de projet et comme tout entrepreneur, il y 
a une grosse part d’incertitude », confie- 
t-il. C’est pourquoi il décide au printemps 
2019 de demander l’accès à un Foyer 
Jeunes Travailleurs.

Les bases pour se construire
C’est le site de Marcel Callo à Versailles 
qui l’accepte et lui permet de trouver rapi-
dement un logement stable. Une décision 
et un changement salvateurs pour ce mu-
sicien qui s’implique pleinement dans la 
vie de la structure. « M’installer au FJT a 
complètement changé mon état d’esprit. 
J’ai trouvé l’équilibre qui me manquait. » 
Au sein du foyer, Julien découvre la vie en 
communauté, l’entraide, l’accompagne-
ment. « Je n’avais jamais eu l’opportunité 
d’avoir autant de liens et de façon aussi 
continue. Le FJT, c’est un cadre qui donne 
les bases pour se construire dans la vie. 
Le terme foyer est important, c’est la clé. 
Un lieu de vie pour construire sereinement 
sa vie d’adulte », précise-t-il. 

Si le jeune homme s’implique dans la vie 
collective en montant une chorale avec 
d’autres bénéficiaires, il réussit à vivre son 
rêve pleinement. Après avoir enregistré ses 

quatre titres en collaboration avec Urban 
Groove Studio, fondé par David et Cécilia 
Lafilay, il a même eu l’opportunité de partir 
en Bulgarie pour réaliser le clip vidéo de 
son titre « Amie Attends », sorti le 29 no-
vembre dernier. Une petite consécration 
avant la sortie de son EP, qu’il doit en partie 
aux Apprentis d’Auteuil. « Ils m’ont repéré à 
l’inauguration du FJT, et m’ont tout de suite 
offert leur soutien », confie Somey. 
 Nicolas Théodet

Jeune musicien, Julien, alias Somey, a trouvé,  
au sein du Foyer Jeunes Travailleurs Marcel Callo  
de Versailles, une stabilité, un logement et des conseils 
pour mener à bien sa vie et ses ambitions.

Somey profite de la pièce 
commune pour travailler 

sa musique. L’occasion 
de la faire partager aux 

autres bénéficiaires du FJT 
tout en créant un espace 

d’échanges convivial. 10
C’est le nombre de Foyers Jeunes 

Travailleurs sur le territoire des 
Yvelines. Ils se trouvent à Bois d’Arcy, 

Le Chesnay, Élancourt, Trappes,  
et deux à Mantes-la-Jolie,  

Montigny-le-Bretonneux et Versailles. 

1 000
C’est le nombre de jeunes qui ont  

pu bénéficier d’une chambre  
dans le département. Au total, 

900 logements sont disponibles.

25
Les Foyers Jeunes Travailleurs sont 
ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans.  

Une dérogation peut être faite  
jusqu’à 30 ans. 

RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE LOGEMENT 
DES JEUNES YVELINOIS
Le Département des 
Yvelines accompagne les 
jeunes dans leur intégration 
sociale et professionnelle 
aussi bien financièrement 
qu’administrativement. Principale 
difficulté en Île-de-France : le 
logement. C’est pourquoi le 
Département développe et aide au 
financement des Foyers Jeunes 
Travailleurs à hauteur de 1,3 M€ 
par an. Le pôle Prévention et 
Protection de l’enfance travaille 
étroitement avec les différents 
territoires yvelinois pour connaître 
leurs problématiques et répondre 
efficacement aux demandes 
et aux besoins spécifiques de 
chacun des jeunes bénéficiaires.
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Votre logement 
est mal isolé ?

Vous envisagez 
de faire 

des travaux ?

Vous 
souhaitez faire 
des économies 

d’énergie ?
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Makan Fofana a grandi à La Ver-
rière. Ce trentenaire plein d’une 
énergie contenue y écrit et y 

rêve de changer le monde, en bous-
culant les codes, en nourrissant l’ima-
ginaire. Avant de devenir mannequin 
puis designer, Makan a suivi les voix de 
mentors qui l’ont parfois un peu égaré 
avant de trouver sa voie. De la religion 
stricte qui l’a isolé à la philosophie qui 
le passionne, du Bois de l’Étang où il vit 
au Bauhaus qu’il admire, de Tolkien qui 
fut un déclic, à la Gaîté Lyrique où il a 
« incubé », toutes ces inspirations insuf-
fl ent sa créativité. Il a donc fondé l’Hy-
percube, une association laboratoire 
qui donne les clés pour ré-enchanter la 
banlieue par le design, et la vie qui s’y 
déroule, trop souvent à huis clos. « Le 
design peut impacter la réalité, faire 
émerger de nouveaux comportements et 
manières de penser, dans plusieurs do-
maines : fonctionnel, esthétique, culturel 
et économique », explique l’intéressé. 
Avec « Design ta banlieue du Turfu », 
cette démarche d’innovation par le de-
sign va faire l’objet d’expérimentations 
en France et en Angleterre. Objectif ? 

Donner aux jeunes l’envie de s’inves-
tir dans leur quartier pour participer à 
sa transformation. Ne pas rester à la 
marge. « Les jeunes dans les banlieues 
n’arrivent plus à se projeter dans le futur. 
Il faut changer ça et ne pas laisser aux 
seules instances politiques ou aux ex-
perts auto-désignés le champ du chan-
gement. » Il souhaite que la banlieue et 
les « autres » se rencontrent pour bâtir, 
ensemble, l’avenir. Abattre les murs en 
somme. 

Le Département 
booste l’innovation
Makan multiplie les rencontres, par-
fois improbables sur le papier mais qui 
« matchent » dans la réalité : avec l’Unesco 
qui s’intéresse à son projet d’Hypercube, 
avec le philosophe Bernard Stiegler ou 
avec des collectivités comme le Dépar-
tement des Yvelines. L’institution vient en 
effet de créer un pôle entièrement dédié 
à l’innovation sociale, porté par Marion 
Nahant, avec une triple ambition : conce-
voir et diffuser les outils de l’innovation 
sociale, impulser des projets et valoriser 
cette nouvelle approche plus participative 

des politiques publiques. Car, comme le 
dit Fanny Ervera, directrice de l’innovation 
sociale, « le monde bouge. Il faut adapter 
nos politiques et services aux nouvelles 
réalités des citoyens et des usagers. Nous 
ajuster aux transformations, les anticiper 
aussi, rester connectés ». Le Conseil dé-
partemental devient donc un « innov’ac-
teur ». Il est déjà précurseur dans bien des 
domaines pour pallier les défections de 
l’État : inclusion numérique, Bus santé et 
PMI, création d’agences départementales 
comme IngénierY (aides aux communes) 
ou ActivitY’ (insertion professionnelle). 
Des dispositifs que reproduisent d’autres 
territoires. Or, aujourd’hui, concevoir des 
services adaptés aux besoins des publics, 
ne peut plus se faire seul dans un coin 
d’offi cine. Aussi, le Département entend-il 
davantage associer les usagers et tester 
ses projets auprès d’eux. Une démarche 
audacieuse et moderne, qui n’évitera pas 
parfois des échecs. Mais tout le monde 
apprend de ses erreurs (la tarte Tatin en 
est un savoureux exemple !). Il faut oser 
mais dans le souci constant d’un service 
public de qualité, pour tous. 

Sandrine Gayet

 INNOVATION SOCIALE 

Design 
ta banlieue 
Faire bouger les choses. 
En remettant l’usager 
au cœur du mouvement. 
Repenser les services en 
co-construisant des projets 
avec les acteurs du terrain. 
L’innovation sociale 
adopte la même démarche 
que celle des designers. 
Regards décalés qui 
peuvent converger. 

Makan Fofana, créateur de 
l’Hypercube et de la démarche 

« Design ta banlieue du Turfu », 
nourrit un imaginaire moderne, qui 

rappelle celui de J.R.R. Tolkien. 
Comme l’auteur du Seigneur des 
Anneaux, Makan veut inventer un 

monde, ré-enchanter les quartiers 
avec leurs habitants pour un mieux 

vivre ensemble.
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Bus, vélos et trains… Les pôles 
multimodaux sont l’avenir des 

transports en Île-de-France et vont 
se multiplier dans les Yvelines avec 

l’arrivée des nouveaux transports 
(Eole, Tram 13). 

 MOBILITÉS 

Le vélo pour réinventer le quotidien 
Le Département s’engage, aux côtés des collectivités 
pour répondre aux besoins des Yvelinois dans leurs trajets 
quotidiens, anticiper les mobilités de demain et développer 
les infrastructures nécessaires. 

Un Francilien passe en moyenne 
40 minutes dans les embouteil-
lages chaque jour. Soit, l’équi-

valent sur une année, d’une semaine 
complète passée dans sa voiture, pare-
chocs contre pare-chocs. Il faut dire que 
65 % des déplacements dans la région 
se font derrière un volant, l’automobile 
étant encore le mode de transport pri-
vilégié des utilisateurs. Rien d’étonnant 
donc à voir se former de grandes fi les 
indiennes de voitures à l’approche des 
points d’activités aux heures de pointe. 
Mais les choses changent. Les mobilités 
douces prennent une part de plus en plus 
importante dans la manière de se dépla-
cer en Île-de-France et le vélo redevient 
un moyen de transport populaire. Et pour 
cause, c’est le moyen le plus rapide sur 

les trajets de moins de cinq kilomètres 
(source : Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie, Ademe). Per-
mettre une utilisation sans risque devient 
donc une priorité.

Sécurité, confort 
et rapidité pour faciliter 
la pratique du vélo 
Pour Bernard Gouy, expert en modes 
de transport doux chez Transdev, opé-
rateur de transport public, certaines in-
frastructures sont indispensables pour 
permettre l’utilisation du vélo. « En Île-
de-France, la demande des utilisateurs 
explose. Mais il leur faut des infrastruc-
tures pour pouvoir se déplacer sereine-
ment. Le parking est un élément indis-
pensable pour le développement des 

modes de transport doux », détaille-t-il. 
Dans les Yvelines, le vélo reste un vecteur 
essentiel de la mobilité. Mais il n’est pas un 
moyen de transport unique. Il apporte sim-
plement une réponse évidente et pratique 
à la question du « dernier kilomètre ». Il 
est donc un complément d’autres moyens 
de transport, et notamment le ferroviaire. 
Ainsi, la gare de Saint-Quentin-en-Yve-
lines sur le RER C, s’est dotée d’un par-
king deux-roues qui facilite le transit des 
voyageurs. Un schéma multimodal utilisé 
aussi pour penser la rénovation de la gare 
de Versailles Chantiers, inaugurée en sep-
tembre dernier, et pour toutes les gares qui 
accueilleront le futur projet Eole, le prolon-
gement du RER E vers l’ouest. « Le vélo, 
c’est un mode de transport incontournable 
pour la résolution du dernier kilomètre.
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Le positionnement des infrastructures est primordial. Bus, parkings à vélo et gare doivent être accessibles  
en moins de huit minutes pour les usagers afin de favoriser leur utilisation.
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 MOBILITÉS 

Le vélo pour réinventer le quotidien 

À condition d’offrir un parking et une piste 
cyclable pour accéder en toute sécurité 
aux autres moyens de transport », explique 
Bernard Gouy. 
Aujourd’hui, il existe trois freins majeurs 
à l’utilisation de la bicyclette : l’insécurité, 
le vol et le différentiel de vitesse avec les 
voitures. D’où la nécessité de construire 
un maillage de voies cyclables efficace 
permettant des connexions entre les 
villes yvelinoises et les gares du territoire. 
Un enjeu qu’ont compris les différentes 
collectivités. Elles sont nombreuses à en-
treprendre un développement du réseau 
cyclable pour leurs habitants. Un gage de 
sécurité, de rapidité et de confort qui se 
traduit notamment par les questions de 
franchissement de la Seine dans le nord 
du département. « Eole est une révolu-
tion pour le territoire. Mais il ne doit pas 
créer de disparités entre les habitants. Il 
est capital d’améliorer la liaison entre les 
deux rives afin de ne créer aucune diffé-
rence sur le territoire », a déclaré Pierre 
Bédier, président du Département, lors de 
l’inauguration de la passerelle rejoignant 
Mantes-la-Jolie et Limay. 

Les collectivités  
s’engagent pour le vélo 
Et le Mantois n’est d’ailleurs pas le seul 
territoire mobilisé. Les franchissements de 
Seine vont se multiplier dans les années 
à venir. L’intercommunalité de Grand Paris 
Seine et Oise (GPS&O) prévoit une passe-
relle entre Poissy et Carrières-sous-Poissy, 
pour laquelle le Département des Yvelines 
s’est engagé, à hauteur de 7 M€. Du côté 
de la Communauté d’Agglomération de 
Saint Germain Boucle de Seine (CASG-
BS), le plan vélo prévoit cinq franchisse-
ments de Seine supplémentaires. Sans 
oublier l’inauguration de la passerelle de 
franchissement de la RN 12 entre Plaisir 
et Élancourt. Un ouvrage de 2,3 M€ qui 
permet, depuis le mois de septembre, de 
relier les gares et les différents pôles d’ac-
tivités des deux villes par l’intermédiaire 
de mobilités douces. 
Cette passerelle vient compléter les 
400 km de voies cyclables inscrites au 
plan vélo de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
GPS&O prévoit 270 km de pistes adap-
tées sur l’ensemble de son territoire et la 
CASGBS s’est engagée à créer 77 km d’iti-

5 km
Selon l’Ademe,  

le vélo est le mode  
de transport le plus rapide 

sur les trajets urbains  
de moins de 5 km.

3 500
C’est le nombre  

de places de stationnement 
subventionnées  

par le Département. 

2019
En mai dernier,  

la commission permanente 
a voté le Plan Relance Vélo 

2019-2022 pour  
une politique cyclable  

plus incitative et ambitieuse 
sur l’ensemble du territoire. 

néraires cyclables qui s’articuleront autour 
de trois catégories de voies : le Réseau  
Express Vélo (33 km), le développement 
du réseau complémentaire (29 km) et les 
itinéraires touristiques (18 km). Car, comme 
le rappelle Joséphine Kollmannsberger, 
Vice-présidente déléguée à l’environne-
ment, à la culture et au tourisme, « l’avenir 
est aux circulations douces. C’est à nous, 
collectivités, de mettre à disposition les 
moyens et les ambitions pour développer 
ces mobilités dans les Yvelines ».
Toutes ces voies permettront de relier des 
zones d’intermodalités. Elles disposeront 
d’infrastructures nécessaires pour la pro-
tection et l’entretien des bicyclettes des 
usagers. Au total, ce sont plus de 850 km 
d’itinéraires cyclables qui sont aménagés 
sur les voies communales, départemen-
tales ou nationales sur l’ensemble du terri-
toire. Un chiffre qui va continuer à grimper 
dans les années à venir. Car le Département 
met tout en œuvre pour s’adapter aux nou-
velles formes de mobilités, et notamment 
celles non polluantes. Ceci ne se limite pas 
qu’aux vélos. « Si le développement du vélo 
électrique est une évolution qui va changer 
les politiques locales yvelinoises, il est in-
dispensable de réfléchir à son intégration 
aux côtés de la voiture. Elle aussi vit une 
révolution. Dans quinze ans, elle sera de-
venue non polluante. C’est donc aux élus 
de faire de la pédagogie afin de favoriser 
l’utilisation de toutes les infrastructures », 
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 AIDES ET SERVICES 

Un nouveau site 
pour simplifi er 
votre quotidien

Avec cette nouvelle plateforme, 
les Départements ont à cœur 
d’accompagner ensemble leurs 

habitants de façon omnicanale et de 
renforcer la proximité entre les usagers 
et leurs institutions. Lors de cette pré-
sentation, Pierre Bédier a rappelé que 
ce nouveau portail incarne l’esprit de la 
fusion soutenue par les deux Départe-
ments : « C’est un accord gagnant qui 
nous permet de nous améliorer en nous 
appuyant sur le meilleur de chaque Dé-
partement et en optimisant les coûts. » 
Car, comme l’a ajouté Patrick 
Devedjian : « L’objectif de la 
fusion c’est bien d’être plus 
effi cace et plus puissant pour 
nos usagers. » Ce portail per-
met en effet de retrouver, en 
un simple clic, une palette de 
services dédiés et personna-
lisés.
Chaque dispositif (près de 
250 au total pour les deux 
Départements) est présenté 
de manière synthétique, avec 
des liens utiles pour en béné-
fi cier. Pour plus de lisibilité, les 
informations sont classées par 
thématiques : aide sociale, au-
tonomie, cadre de vie, emploi, 
insertion, enfance, transports… 
« L’avantage du site c’est qu’il 
rassemble toutes les aides et 

services destinés aux usagers, pour tous 
les types de population, et avec même des 
parcours dédiés », poursuit Julie Smith, 
directrice générale adjointe du pôle éva-
luation, organisation et méthodes au Dé-
partement des Hauts-de-Seine.

Des ateliers pour rendre le 
parcours usager plus effi cace
Pour proposer une plateforme qui ré-
ponde réellement aux besoins et aux at-
tentes du public, des usagers des deux 
collectivités ont participé à des ateliers. 

Ils ont été sollicités pour réfléchir aux 
différentes démarches administratives et 
pour permettre aux Départements d’avan-
cer vers la possibilité de les dématériali-
ser de bout en bout. Ce site n’est qu’une 
première version et va évoluer rapidement 
en fonction des retours des utilisateurs. 
Ce nouveau portail est aussi l’occasion de 
mettre un nouveau formulaire contact à la 
disposition du public : plus clair et plus ef-
fi cace, il permet à chacun de contacter di-
rectement le service départemental com-
pétent selon son besoin. Pour chaque 

demande, une première réponse 
est adressée sous 48 heures. 
« Nous réfl échissons notamment 
à d’autres fonctionnalités, comme 
la prise de rendez-vous en ligne », 
précise Laure Deltour, directrice 
générale déléguée du Dépar-
tement des Yvelines. Suivront 
aussi également rapidement la 
possibilité de demander à se 
faire rappeler et un « chatbot », 
un agent conversationnel virtuel, 
qui répondra à vos questions en 
direct pour aider les usagers dans 
leurs démarches.

Finies les informations trop compliquées, les 
heures passées à trouver le bon contact et les 
réponses trop longues à arriver. Pour améliorer 
leur relation avec leurs usagers, les Yvelines et 
les Hauts-de-Seine ont lancé un portail digital : 
« Aides et services ». 

WWW.78-92.FR
Pour contacter votre Département : 

CONTACT.YVELINES.FR/
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L’expression « des quatre coins du monde » 
est souvent utilisée sans qu’elle ne soit 
tout à fait exacte. Avec « Sur les chemins 

de l’école », elle prend tout son sens. Les 
jeunes élèves faisant partie du projet au collège 
de la Mare aux Saules à Coignières, viennent 
des États-Unis, des Comores, de Russie, du 
Maghreb, de Madagascar ou encore du Brésil. 

S’intégrer lorsqu’on  
ne parle pas français
Arriver dans un pays que l’on ne connaît pas, 
comprendre une culture et s’en approprier les 
codes : c’est probablement ce qu’il y a de plus 
compliqué pour les enfants allophones. Un pro-
fesseur insiste sur l’importance de ce projet : « Il 
est plus facile d’aller vers les autres lorsqu’on se 
connaît bien soi-même. » Cette phrase résume 
à elle seule la visée du projet. Tout au long de 
l’année scolaire, les élèves font des recherches 
sur leur pays d’origine afin d’expliquer à leurs 
camarades qui ils sont, d’où ils viennent, quels 
sont leurs histoires et leurs héritages.

Grâce à toutes ces recherches, les collégiens 
réalisent un magazine qui raconte le monde à 
travers leurs jeunes vies. Ce magazine est créé 
dans tous les collèges participants des Yvelines 
et Hauts-de-Seine, à partir d’une maquette mise 
à la disposition de tous.

« Sur les chemins de l’école » permet de mettre à 
l’honneur ces enfants qui ont souvent quelques 
difficultés à s’intégrer dans des établissements 
qui leur sont inconnus. Cela leur permet de se 
présenter plus facilement aux autres élèves, de 
gagner en confiance mais aussi en aisance dans 
la pratique de la langue : « J’aime parler de mon 
pays, le raconter et le faire découvrir », témoigne 
une jeune fille venue d’Inde.

Selon Leïla Sanchez, enseignante, les progrès 
des élèves sont visibles rapidement. La commu-
nication se développe et les élèves s’adaptent 
mieux au collège et à son fonctionnement. Un 
autre professeur, du collège René Cassin à 
Chanteloup-les-Vignes, souligne que ce dispo-
sitif permet d’aider l’équipe enseignante à former 
la citoyenneté des élèves et leur ouverture sur 
le monde. 

Apprendre grâce  
aux outils numériques
Porté par Seine et Yvelines Numérique, « Sur les 
chemins de l’école » permet également d’appro-
cher l’univers du numérique. En effet, ce dispo-
sitif démontre que les outils numériques et les 
ressources proposées via l’ENT (Espace Numé-
rique de Travail des collèges) sont au service de 
projets pédagogiques permettant d’enseigner 
autrement le « Français Seconde Langue ».

Chloë Bringuier

 NUMÉRIQUE 

Sur les chemins de l’école  
et au-delà des frontières

PRÉPARER  
LES ÉLÈVES 
AUX ENJEUX 
DE LA SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE
En octobre 2019, 
un plan numérique 
scolaire a été lancé 
par l’agglomération 
Saint-Quentin- 
en-Yvelines avec le 
soutien du Conseil 
départemental 
et d’Yvelines 
Numériques (devenu 
Seine et Yvelines 
Numérique). Ce projet, 
d’une envergure 
exceptionnelle, 
vise à favoriser 
l’innovation dans les 
apprentissages ainsi 
que la continuité du 
parcours de l’élève 
de la maternelle 
au collège. Ce plan 
permettra également 
de renforcer les 
relations entre les 
parents et l’école. 

 À SAVOIR 

Cette année les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine participent  
à la deuxième édition du programme « Sur les chemins de l’école ».  
Ce projet inclusif permet aux enseignants d’UPE2A (Unité pédagogique  
pour élèves allophones arrivants) de travailler toute l’année  
avec leurs élèves sur les spécificités de leurs pays d’origine.
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 START-UP 

Avec Glowee, l’océan nous éclaire

Rambouillet sera la première commune de France  
à tester l’éclairage urbain à base de micro-organismes 
marins. Grâce à Glowee, start-up spécialisée  
dans la bioluminescence.  
Rencontre avec sa fondatrice Sandra Rey, 26 ans.

Il y a de la poésie dans ce pro-
jet. De la féerie même. Imagi-
nez les éclairages urbains émis 

par des êtres marins vivants. Sur 
terre comme dans les océans, 
des organismes brillent, créant 
une phosphorescence un peu 
boréale. Vers luisants, lucioles, 
méduses, planctons, poissons 
des abysses…, autant de sources 
de lumière que les chercheurs 
connaissent. Et auprès d’eux, des 
designers pensent à leur utilisation 
dans l’éclairage du futur. C’est le 
cas de Sandra Rey, 26 ans. Elle 

voulait faire du dessin, bosser 
dans les arts. Elle sera designer 
dans la biotech !

Entourée d’ingénieurs en re-
cherche et développement et de 
créateurs, elle crée Glowee qui va 
distiller de la poésie dans les es-
paces publics, les vitrines, les spas 
et les hôtels. Son idée est tellement 
belle et surtout, à portée de vagues 
marines, que le prestigieux MIT 
Technology Review l’a récompen-
sée comme l’une des start-up les 
plus innovantes.

La vague du succès
Sandra Rey n’est pas une scienti-
fique. Elle a fait une école de de-
sign avec une spécialité dans les 
systèmes interactifs et innovants. 
Souriante et pleine d’énergie 
communicative, la jeune femme 
était encore étudiante quand elle 
a eu cette « idée lumineuse » de 
créer de la lumière sans électri-
cité. Simplement en regardant un 
reportage sur les poissons des 
abysses. « S’ils en sont capables, 
pourquoi pas nous ? Pourquoi cela 
ne serait-il pas une solution à nos 
problématiques énergétiques ? » 
Tout est donc parti de là, devant 
un poste de télé et un reportage 
sur la vie dans les grands fonds 
océaniques. Glowee a vu le jour 
(en anglais, glow est une lueur), 
en 2014. Et a reçu de nombreux 
prix, puis Sandra fut nommée am-
bassadrice de la FrenchTech à la 
COP21 en 2016.
Dès le début, son concept a sus-
cité beaucoup de curiosité et d’en-
thousiasme. « Nous avons reçu 
de nombreuses récompenses et 
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avons levé des fonds par crowd-
funding notamment. Tout le monde 
nous attendait sur du concret. Nous 
avons donc dû passer rapidement 
du projet étudiant à la création 
d’éclairages bioluminescents. » 
L’Inserm l’accueille pour tester la 
viabilité du concept. Il s’agit tout 
simplement de restituer la lumière 
produite par les bactéries extraites 
des mers pour en faire des sources 
lumineuses naturelles et durables. 

Rambouillet sous les feux  
de la rampe
La belle cité yvelinoise a décidé 
d’être le laboratoire grandeur na-
ture de Glowee qui va y tester puis 
faire évoluer son invention breve-
tée. La Ville investit 100 000 euros 
sur deux ans pour accompagner 
la start-up. La commune yvelinoise 
sera donc la première en France 
à expérimenter l’éclairage biolo-
gique dans son espace urbain, 
sur la place Thome, juste en face 
de la salle de la Lanterne, un joli 
clin d’œil ! 
Le challenge pour Glowee est de 

« S’ils en sont capables, 
pourquoi pas nous ? Pourquoi 

cela ne serait-il pas une 
solution à nos problématiques 

énergétiques ? »

taille : aucune entreprise au monde 
n’a encore atteint ce niveau d’expé-
rimentation. Rambouillet va donc 
être sous les feux de la rampe ces 
prochains mois. Comme le confie 
Sandra Rey, sa naïveté est de-
venue sa force : « J’étais un peu 
naïve en pensant pouvoir changer 
le monde. Le fait de me lancer 

dans un secteur d’activité, la bio-
technologie, que je ne connaissais 
pas du tout m’a beaucoup aidée. 
Car si j’avais été consciente dès le 
départ de tout ce que ça implique, 
je n’aurais peut-être pas eu le  
courage de le faire ! » 

Sandrine Gayet
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Tout fonctionne 
comme un micro-
aquarium où une 

infime quantité de 
bactéries marines 

se reproduisent 
et consomment 

de l’oxygène pour 
produire en continu 

de la lumière. 

L’éclairage biologique devient réalité avec la start-up Glowee 
basée à Evry (Essonne), créée par Sandra Rey, designer.  
Sa première application urbaine se fera dans les Yvelines. 
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La génération des années 60 a fait avancer la 
société. Elle s’apprête à « révolutionner » les 
Ehpad (Etablissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes ou maisons de re-
traite médicalisées). L’année 2030 sera en effet por-
teuse d’un symbole fort : pour la première fois dans 
l’histoire démographique de la France, les « plus de 
65 ans » seront plus nombreux que les « moins de 
20 ans ».

Ils avaient 20 ans dans les années 60…
La génération « yéyé » a parfois jeté des pavés un cer-
tain mois de mai pour une société nouvelle. Elle a connu 
les Beatles et les Stones. Manifesté avec Bob Dylan et 
Joan Baez, roulé des mécaniques en Harley Davidson 

avec les Blousons noirs, tracé sa route à la Kerouac, 
plané dans les festivals à la Woodstock. 

Ils ont initié la révolution numérique et se sont approprié 
les outils digitaux. Ils sont connectés et accros à leur 
smartphone. Ils surfent facilement avec les applis du 
quotidien et les services en ligne, font leurs courses 
sur internet…

… et ils auront plus de 80 ans en 2030
Les résidents des Ehpad en 2030 voudront certaine-
ment écouter de la musique de leur jeunesse, donc 
les résidences auront intérêt à changer la playlist des 
juke-boxes. Et à engager dès aujourd’hui, l’innovation 
technologique. 
C’est en substance ce que préconise l’étude très éclai-
rante « Grand âge et numérique : objectif 2030 », réali-
sée par le Think Tank Matières Grises, en collaboration 
avec le cabinet de conseil Capgemini Invent.

Liberté, autonomie et respect
On assimilait jusqu’ici les animations musicales en 
Ehpad à Édith Piaf et Maurice Chevalier. « Des choix, 
qui en 2030, apparaîtront rapidement saugrenus »,  
souligne l’étude.

Selon les experts, la personne âgée de 2030 « subira » 
moins que la génération de ses parents. « Cette gé-
nération de boomers âgés sera par ailleurs beaucoup 
plus poreuse à l’usage des nouvelles technologies. » 
Elle aura été biberonnée par les valeurs de liberté et 
d’autonomie. Elle aura lancé le consumérisme. Elle 
est consciente et jalouse de ses droits. Elle veut, enfin, 
maîtriser son destin.

Sandrine Gayet

 SENIORS 

Les Beatles  
et les Yéyés  
dans les Ehpad
Avoir 85 ans en 2030, c’était avoir 
20 ans en 1965… Par conséquent, la 
personne âgée de 2030 entretiendra 
un rapport différent des générations 
précédentes à la liberté, à l’autonomie, 
aux technologies et à la culture…

 
©

i-s
to

ck
 

 
©

i-s
to

ck
 



#30 hiver 2020 #30 hiver 2020

SOLIDARITÉ  EN ACTIONS ! 37

 VIOLENCES 

Les mesures du Grenelle yvelinois
Dans les Yvelines s’est tenu le Grenelle 78, autour notamment de Marielle 
Savina, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité et du 
Parquet. Trois mois de concertation et des préconisations avec des mesures 
très concrètes autour de six priorités : former et informer ; recenser et évaluer ; 
coordonner ; prise en charge globale et dédiée des victimes ; protéger la mère 
et l’enfant ; prise en charge des auteurs. Ce processus de collaboration et 
d’échanges a réuni plus de 100 participants de l’ensemble du département. 
Marielle Savina a indiqué que dans le territoire yvelinois, « pas question de faire 
des listes à la Prévert. On préfère mettre en place des actions pragmatiques ».
Parmi elles : l’expérimentation des prises de plaintes à l’hôpital Mignot avant une 
généralisation dans les hôpitaux du département ; la remise de bons de taxis 

pour que les victimes se rendent 
plus facilement au commissariat, 
quelle que soit l’heure du jour 
ou de la nuit ; la création, avec 
l’aide du Conseil départemental 
des Yvelines, de logements d’ur-
gence pour les femmes victimes 
(seules ou avec enfants)… S. G.

BUC RESSOURCES, 
LE CAMPUS 
DU MÉDICO-SOCIAL
Ce centre régional de formation aux 
métiers de l’éducation spécialisée, de 
l’accompagnement social, médico-social 
et de l’aide à la personne, propose des 
parcours personnalisés. En formations 
initiales et/ou spécialisées, qualifi antes et 
diplômantes, elles visent l’employabilité 
rapide et la mobilité des apprenants. Sur le 
campus sont organisés des conférences, 
des colloques et des journées d’études. 
Toutes les thématiques du secteur 
social et médical y sont abordées, 
autour d’experts de haut niveau.
Pour plus d’informations : 
www.buc-ressources.org/

LE VIVRE-ENSEMBLE 
PROLONGE L’AUTONOMIE
Un colloque organisé par le Département 
des Yvelines le 11 décembre, a permis 
de valoriser la place des seniors dans 
notre territoire. Parmi les sujets abordés, 
celui de la colocation intergénérationnelle 
dont l’association Ensemble2Générations, 
subventionnée par le Département, est une 
pionnière en France. C’est une formidable 
thérapie pour les aînés et les observateurs 
constatent que cette formule favorise 
le prolongement du maintien à domicile 
et la lutte contre la perte d’autonomie. 
Héberger un jeune, ça booste. Christiane, 
veuve de 78 ans, accueille pour la 
troisième année une étudiante : « C’est 
une présence précieuse. Savoir qu’il 
y a quelqu’un dans l’appartement me 
rassure ; je dors mieux, je souris plus et 
j’ai envie de faire des tas de choses. »
C’est du « gagnant-gagnant » : car les 
étudiants aussi peuvent être confrontés 
à de grands moments de solitude. 
« On a sorti des jeunes de la rue qui 
aujourd’hui ont pu faire des études dans 
des conditions sereines et pour qui 
vivre avec une personne âgée a été une 
expérience enrichissante, de partage 
et de solidarité », explique Typhaine de 
Penfentenyo, présidente de l’association.
Et dans une société qui « s’ubérise », 
ceux qui ont recours à de l’habitat 
inclusif font une sorte de résistance. 
« Un jeune qui s’engage auprès d’une 
personne âgée, c’est un vrai service 
civique ! »  S.G.

Création du Bus Santé 
pour les femmes isolées
À l’initiative de l’Institut des Hauts-de-Seine et des Départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, un Bus Santé circule dans les deux 
territoires pour accueillir les femmes isolées. Objectif ? Leur apporter un 
service d’écoute et de conseils (sanitaire, social et juridique), leur prodiguer 
des soins, effectuer des dépistages… À bord, elles peuvent rencontrer 
médecins, avocats, psychologues, offi ciers de prévention. La première halte, 
à Rambouillet le 2 décembre, a accueilli une quarantaine de femmes, âgées 
en moyenne de 58 ans, la majorité ayant admis ne bénéfi cier d’aucun suivi 
médical. Cette initiative partenariale réunit la RATP, la Région Île-de-France, 
l’Ordre des médecins et celui des avocats. S. G.
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 JOP 2024 

Une nouvelle vie  
pour la colline d’Élancourt
La colline va tirer un réel bénéfice des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. Le site sera aménagé de 
façon à y créer un espace de régénération de la biodiversité 
et à l’inscrire, dans la durée, comme un haut lieu de la 
pratique et de l’apprentissage du vélo sur le territoire.

Ce ne sera pas seulement pour deux jours de compéti-
tion. » Pour Olivier de La Faire, conseiller départemental 
chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques dans 

les Yvelines, le projet de valorisation de la colline d’Élancourt 
pour devenir le cadre de l’épreuve olympique et paralympique 
de VTT prend de plus en plus de poids. « Depuis l’attribution 
des Jeux, nous travaillons sur l’ensemble des sites. Nous avons 
pour ambition de leur offrir une vie après Paris 2024 », confie-
t-il. À Élancourt, l’objectif est de revaloriser le site, laissé à 

l’abandon depuis des années. 
C’est aujourd’hui une friche 
sur laquelle s’est développée 
la Renouée du Japon, une es-
pèce d’arbre invasive, qui ne 
permet pas en l’état de requa-
lifier le site. 

L’annonce d’un déboisement de 
10 hectares a d’abord inquiété le 
comité d’organisation des Jeux. 
Mais la volonté du Département 
et des collectivités de construire 
un héritage environnemental sur 
la colline séduit. « Nous nous 
sommes engagés avec BIODIF* 
afin de recréer un espace de 
biodiversité complet. Nous y re-
planterons des arbres de qualité 
afin d’offrir un véritable espace 
de régénération », précise Olivier 
de La Faire. 

Un vecteur économique et social  
pour le territoire
Avec le soutien de la Fédération Française de Cyclisme, le projet 
vise aussi à faire de la colline un haut lieu du VTT en France. « Il 
y a déjà l’envie pour les amateurs de venir pratiquer sur un site 
olympique. De plus, la colline se trouve d’un côté entre la base de 
loisirs de Saint-Quentin et de l’autre, entre le Vélodrome National 
et la piste de BMX. » La Fédération pourra ainsi réunir toutes 

les pratiques du vélo et poursuivre le développement du Centre 
National d’entraînement. 

Le projet de la colline d’Élancourt s’inscrit aussi dans la philoso-
phie portée par la candidature de Paris 2024 : laisser un héritage 
concret des Jeux Olympiques et Paralympiques sur le territoire 
et mener une stratégie de développement à long terme. Comme 
l’analyse Olivier de La Faire : « un véritable lien social se crée 
autour de ce projet qui aura un impact économique bien après 
l’épreuve olympique. Nous avons déjà réalisé cela avec la Ryder 
Cup en 2018, qui a été un véritable succès économique sur le 
territoire ». Et si les discussions ne sont pas encore abouties au 
sein du Comité d’organisation des Jeux Olympiques (Cojo), son 
président Tony Estanguet a confié lors d’une interview qu’il n’y 
avait pas de Plan B et que toutes les structures continuaient à 
travailler sur le projet de la Colline d’Élancourt.
 Nicolas Théodet

* Groupement d’Intérêt Public créé par les Yvelines et les Hauts-de-
Seine dont le rôle est d’éviter ou de réduire les impacts des aménage-
ments sur la biodiversité.

« 

Après les Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques, la colline 
favorisera l’apprentissage 
du vélo et la pratique 
pour le haut niveau et 
les amateurs grâce aux 
différentes infrastructures 
conçues pour l’épreuve 
de VTT. 

Le Département des 
Yvelines a été labellisé 
Terre de Jeux par le 
Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques (Cojo).
Cette distinction 
récompense et encourage 
les collectivités qui 
s’engagent dans le 
développement des 
infrastructures sportives 
et de la pratique du 
sport sur son territoire. 
Sept autres labels ont 
été décernés dans les 
Yvelines : Vélizy, Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
Buchelay, Le Pecq, 
Guyancourt, Croissy-sur-
Seine, Poissy, Saint-
Germain-en-Laye, Plaisir, 
GPSEO, Gargenville, 
Chevreuse, Villennnes-
sur-Seine et Élancourt.



 #30 hiver 2020  #30 hiver 2020

SAMEDI 7 MARS
« Yvelines, terre 
de Vélo », un 
événement cycliste 
incontournable pour  
les amoureux de  
la petite reine 
à Plaisir. 

DIMANCHE 8 ET 
LUNDI 9 MARS
Départ de la 
78e édition  
du Paris-Nice à Plaisir.  
Le lendemain, les 
coureurs partiront 
de Chevreuse. 

DIMANCHE 14 JUIN
Un peu plus d’un mois 
avant, Mantes-la-Jolie se 
prépare à la venue du Tour 
à l’occasion une journée 
festive autour du vélo.

DIMANCHE 19 JUILLET
Départ de l’ultime étape 
du Tour de France 2020 de 
Mantes-la-Jolie en direction 
des Champs-Élysées.
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 PARIS-NICE 

Une sortie vélo avec Plaisir
Pour sa 78e édition, la course cycliste Paris-Nice se lancera des rues de Plaisir le 8 mars 
prochain. Une première étape, sur une boucle de 150 km, qui sillonnera le centre du 
département. Les animations et le village permettront à chacun de profiter de l’événement.

C’est à Plaisir que débutera la 78e édi-
tion du Paris-Nice. La grande fête 
cycliste du mois de mars s’élancera 

pour une boucle de 150 km à travers la cam-
pagne yvelinoise en passant par Septeuil, 
Houdan, Saint-Léger-en-Yvelines ou encore 
Maule. Un circuit 100 % yvelinois avant un 
départ le lendemain de Chevreuse en direc-
tion de la Riviera niçoise. Un joli clin d’œil 
à l’édition 2020 du Tour de France qui par-
tira de la préfecture des Alpes-Maritimes 
pour revenir dans les Yvelines. C’est en 
effet de Mantes-la-Jolie que sera donné le 
départ de la dernière étape de la Grande 
Boucle, le 19 juillet prochain. « Nous avons 
un Paris-Nice en mars, pour revenir sur un 
Nice-Paris en juillet », avait ironisé le maire 
de Nice lors de la présentation du Tour de 
France 2020 en octobre dernier. 

Si les Yvelines accueillent ces deux épreuves 
majeures du cyclisme mondial, c’est grâce 
au partenariat qui lie le Département et l’or-
ganisateur, Amaury Sport Organisation. C’est 
en effet la 11e fois que le Paris-Nice débute-

ra sur le territoire. « Les Yvelines sont fières 
de contribuer à l’histoire du Paris-Nice, se 
félicite Pierre Bédier, Président du Conseil 
départemental. Après les championnats de 
France en 2018 et avant les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris en 2024, nous dé-
montrons que nous sommes une véritable 
terre de vélo. » 

Yvelines, terre de Vélo
Pour célébrer ces beaux rendez-vous cy-
clistes et accueillir dignement les meilleurs 
coureurs de la planète, le Département or-
ganise, samedi 7 mars, veille du départ du  
Paris-Nice, une grande fête familiale ponc-
tuée de randonnées VTT et cyclotouristes, 
dans le parc du château de Plaisir. Dimanche, 
jour de la course, les bus des équipes seront 
ouverts au public qui pourra approcher de 
près les coureurs. Ces derniers rejoindront 
ensuite le podium des signatures vers 10h, 
avant de se rendre sur la ligne de départ à 
11h pour une course de quatre à cinq heures 
dans le cœur des Yvelines.

Nicolas Théodet

Dimanche 8 mars, Paris-Nice s’élancera des 
Yvelines, pour la 11e année consécutive. Après 

Saint-Germain-en-Laye en 2019, le départ de 
la 1re étape sera cette année donné depuis Plaisir.
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 ANNIVERSAIRE 

Huit ans et trente numéros 
pour le magazine départemental
Créé à l’automne 2011, le magazine 
Yvelines s’est rapidement imposé, selon 
ses lecteurs, comme « un support important 
pour mieux connaître le département ».

Vous avez entre les mains le 30e numéro 
du magazine Yvelines. Un chiffre rond 
qui vient boucler huit ans d’existence 

pour ce support, créé à l’automne 2011.

Son objectif ? Vous faire découvrir les pépites du 
territoire, donner la parole aux acteurs locaux et 
démontrer, par l’exemple, que le Département est 
à vos côtés chaque jour, quel que soit votre âge 
ou votre lieu de résidence, pour favoriser votre 
quotidien. 

Distribué à 640 000 exemplaires dans toutes les 
boîtes aux lettres yvelinoises, le magazine était 
d’abord tiré à trois numéros par an. Mais après 
une étude de lectorat en 2016 – qui positionnait 
le magazine comme un « support important pour 
mieux connaître le département » mais où sa fré-
quence était jugée « pas assez satisfaisante », il a 
été décidé, dès 2017, de passer en trimestriel (un 
numéro par saison) pour renforcer le rendez-vous 
avec les Yvelinois. 

Si notre ligne éditoriale est restée la même, le 
format de notre magazine a évolué pour laisser 
plus de place à l’image, proposer une meilleure 
lisibilité et renforcer l’interaction. Votre fi délité et 
les nombreux retours dont vous nous faites part, 
nous font dire que nous sommes dans le vrai. 
Nous vous en remercions.

La rédaction
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Retrouvez la vidéo sur

6 raisons d’aimer 

les Yvelines

I N N OVAT I O N

Fibre
optique:

le Très 

Haut Débit

pour tous

P. 18-19

LE MAGAZINE DU 

CONSEI  L GÉNÉRAL

N° 3 - ÉTÉ 2012

P. 22 à 29

SO L I DA R I T É

500 places

d'accueil 

en plus pour

les seniors

dépendants

P. 20-21

S P O RT

En route

pour les J.O.

de Londres

P. 40

DOSSIER

Familles :
le Département à vos côtésP. 24-29

Une réponse attendue

P. 19
Philippe Candeloro,un Yvelinois « ordinaire »P. 36-37

Chasse au gaspillagedans les cantinesP. 34-35
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RENCONTRE
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Philippe Candeloro,un Yvelinois « ordinaire »P. 36-37

Chasse au gaspillagedans les cantinesP. 34-35
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RENCONTRE

JEUNESSE

©
 P

ho
to

s 
: C

D
78

/N
.D

up
re

y

2019
AUTOMNE#29

Le magazine du Conseil départemental 

Fiers de nosagriculteurs !P. 20

 DOSSIER 

 QUARTIERS DÉFAVORISÉS Agir vite sur tous les frontsP. 12

 SUCCÈS YVELINOIS Julie Chapon, le phénomène YukaP. 34

 SUPPLÉMENT 
Très Haut Débit : où en est-on ?

640 000 
exemplaires

4 
numéros par an

La photo d’ouverture du dossier de ce 30e numéro a été 
réalisée grâce au concours des agents des espaces verts 
et de l’Institut de formation sociale des Yvelines (IFSY). 
Merci à : M’Barek Abbou-Idder, Fanny Bonneau, Virginie 
Boutin-Duprey, Yolande Delassus, Frédérique Lapeyre, 
Babangida Tongwa Lukingama, Delphine Pichard et 
Jean-Baptisite Pion pour leur participation.
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#Avent Ça y est, nous sommes le 1er déc. Les festivités 
de #Noël approchent. Jusqu’au 25 déc. nous vous 
proposerons de (re)découvrir chaque jour des producteurs, 
artisans, entrepreneurs yvelinois qui vous permettront 
de garnir vos tables ou de faire votre liste au Père Noël.

[ ÇA TOURNE DANS LES YVELINES ]
Des casseroles, des fourneaux et des victuailles en plein 
air… Quel étrange tournage à bien pu avoir lieu au 
Domaine de Madame Elisabeth ce mercredi 30 octobre ?
Celui de Top Chef 2020 bien sûr ! Découvrez notre 
reportage sur les coulisses du tournage.
http://bit.ly/2oARRIQ

#HistoireDeLire À l’occasion de la 12e édition du Salon 
Histoire de Lire, le Youtuber @NotaBeneMovies nous parle 
de sa deuxième BD d’#histoire. Il sera présent au Salon, 
à @ Versailles, les 23 et 24 novembre.
#Vidéo https://youtu.be/FQ_biJ8lMAw

[PLUS QU’UN METIER] Nos collaborateurs ont de l’ambition 
au service de ce qui compte vraiment. Nous vous donnons 
rendez-vous chaque mois pour les rencontrer. Découvrez 
le métier de Responsable du service des espaces verts à 
travers les propos de Mickaël Duval, qui exerce sa mission 
au sein de la Direction Générale Adjointe des Territoires 
à #Versailles. #InteretGénéral #PlusQuunMetier 
#AgirPourLesAutres #Yvelines

#Pompiers Le 4 décembre nous célébrons sainte Barbe, 
sainte patronne des pompiers. 
L’occasion de mettre à l’honneur les hommes et les femmes 
du SDIS des Yvelines.
Sur terre, sur l’eau, dans les airs… ces héros et héroïnes 
du quotidien œuvrent chaque jour pour votre sécurité et 
celle du patrimoine historique et naturel du Département. 
Parfois au péril de leur vie…
Merci aux pompiers pour leur dévouement au service 
des Yvelinois et des Yvelinoises.
©  CD78 / N.Duprey
#LesYvelines #CD78 #JaimeMon78 #PortraitsDePompiers 
#SainteBarbe #Pompiers #PompiersdesYvelines 
#Pompiers78 #SDIS78 #SDIS #ADF @pompiers78

#Sport & #solidarité Mercredi 23 octobre, une vingtaine de 
joueuses de l’équipe U19 du @psg_feminines sont venues 
participer à une rencontre avec les enfants malades de 
l’hôpital de Bullion. Un moment de partage et de rencontre, 
organisé par le @psgchildrenfi rst, l’@association_
princesse_juju et le Département, autour d’activités ludiques 
qui ont permis de faire sortir les enfants de leur quotidien.
+ d’infos sur Yvelines-infos.fr [lien en bio]
©  CD78 / N.Duprey
#LesYvelines #JaimeMon78 #CD78 #PSG #Bullion 
#Enfants #Solidarité

Département des Yvelines
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 MUSÉE 

Le Déjeuner des canotiers, 
comme si vous y étiez…
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La peinture impressionniste 
française est connue dans 
le monde entier. Si Monet et 

Giverny sont souvent associés, on 
oublie parfois que Renoir est lié à 
tout jamais à Chatou : il y a peint 
son dernier grand chef-d’œuvre 
impressionniste, Le Déjeuner des 
canotiers. 

Le Musée Fournaise, idéalement 
situé sur l’île des Impressionnistes, 
a inauguré, en septembre dernier, 
son nouveau parcours numérique. 
À l’occasion du centenaire de la dis-

parition de Pierre-Auguste Renoir, ce 
parcours permet aux initiés comme 
aux débutants d’entrer dans la vie de 
l’artiste, par la petite porte.

De l’intérêt du numérique 
Les installations numériques per-
mettent un voyage unique et émou-
vant dans les plus belles années 
impressionnistes de Renoir, entre 
1869 et 1880. Ce parcours a été 
pensé et écrit par Anne Galloyer, 
conservatrice au Musée Fournaise, 
en seulement 18 mois. Il lui a fallu 
penser à tout : aux faits historiques, 

aux peintures incontournables mais 
aussi au divertissement. Nous vi-
vons dans une société de l’image 
et le Musée Fournaise se veut dans 
l’air du temps, certes, mais avec un 
projet ambitieux, comme nous l’ex-
plique Anne Galloyer : « Le numé-
rique est ici un support qui amène 
à la découverte, ce n’est pas seule-
ment un gadget. » En effet, chaque 
dispositif permet d’entrer dans une 
ambiance, dans un monde. 

Le visiteur se promène d’une salle 
à une autre, sans cesse captivé par 
une vidéo, un personnage, une his-
toire. Hologramme, réalité virtuelle, 
écran tactile… Ce sont des anima-
tions que les visiteurs ont de plus en 
plus l’habitude d’apercevoir dans 
les grands musées ou les musées 
techniques. C’est tout naturellement 
que le Musée Fournaise y a trouvé le 
moyen de raconter l’histoire de Re-
noir, de s’adapter à tous les publics 
tout en gardant un cheminement 
artistique pertinent.
Grâce à cette immersion techno-
logique, soutenue par le Dépar-
tement à hauteur de 150 000 €, le 
spectateur découvre, comme s’il y 
était, l’environnement qui a infl uencé 
l’œuvre de Renoir.

Chloë Bringuier 

Chatou et ses bords de Seine ont été une réelle 
inspiration pour le célèbre peintre Pierre-Auguste 
Renoir. Cent ans plus tard, l’âme de l’artiste rôde 
toujours. Le Musée Fournaise change de visage 
mais pas d’âme. Immersion dans le nouveau 
parcours numérique.

Le tableau original 
du Déjeuner 
des canotiers
est exposé à la 
Philipps Collection 
à Washington.

IMPRESSIONNISTE

MUSÉE FOURNAISE 
CHATOU

15
09
19À
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Retrouvez les photos sur 
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 SECRET DÉFENSE 

Rejouez l’Histoire à Rambouillet
Le château de Rambouillet recrute acteurs et fi gurants
pour participer à un spectacle reconstituant la rencontre 
De Gaulle-Eisenhower en 1959 à Rambouillet.

En pleine Guerre froide, les deux 
chefs d’État se rencontrent à deux 
reprises au château de Rambouillet. 

Plus de soixante ans après, avec « Secret 
défense », le Centre des Monuments Na-
tionaux, en partenariat avec la société Po-
laris, vous propose de revivre cette période 
historique et de plonger dans les coulisses 
d’un sommet d’État capital. 
Présenté pendant quatre week-ends à par-
tir du 5 juin 2020, ce spectacle original et 

participatif a besoin de vous pour prendre vie. 
En effet, afi n d’offrir une reconstitution fi -
dèle et marquante, le château recrute des 
acteurs et fi gurants. Ambassadeur, agent de 
liaison, traductrice, ministre, espion, journa-
liste ou encore garde républicain : la palette 
est large et ce sera l’occasion de participer 
à un événement inoubliable ! C. B.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? Une réunion 
d’information est organisée au château 
de Rambouillet le 17 janvier 2020 à 19h. 

 COMPTOIR DE NOËL

Madame Elisabeth 
à l’heure de la magie de Noël

Les 7 et 8 décembre, le Comptoir de Noël, 
organisé par le Département, a rencontré 
un franc succès au Domaine de Madame 
Elisabeth à Versailles. Plus d’une cinquan-
taine d’exposants étaient présents et ont 
ravis les 12 000 visiteurs. Visite théâtrali-
sée, stands artisanaux, spectacles de ma-
gie, ateliers créatifs et décoratifs, produits 
locaux, photos avec le Père Noël ou en-
core projection de dessins animés : entre 
rencontres et bonheurs partagés, cette 
2e édition était une réussite, et petits et 
grands sourires étaient au rendez-vous !

C. B.

SECRET-DEFENSE.FR
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D’autres photos sur Flickr  et des vidéos sur
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 FOIRE DE CHATOU 

Une 100e impressionnante
Du 13 au 22 mars, Chatou accueillera la 100e édition de la 
plus grande foire à la brocante et aux antiquités de France. 
C’est aussi une des plus anciennes du pays. Le Département 
participera à l’événement, sur l’île des Impressionnistes.

Chiner à Chatou, c’est une immersion 
joyeuse, colorée, érudite aussi car 
vous y croisez des experts qui vous 

racontent l’histoire d’un couteau auvergnat, 
d’une céramique de Vallauris ou d’un fauteuil 
d’époque… Ici, le vintage côtoie le design 
épuré, le bohème champêtre s’empile à côté 
du kitsch revisité. Un voyage étourdissant, 
que l’on cherche à compléter la ménagère 
héritée de sa grand-mère ou que l’on dé-
niche une édition collector ou une lampe 
d’époque.

Plus de 30 000 visiteurs
L’origine de la grande foire à la brocante et 
aux antiquaires de Chatou date du Moyen 
Âge. En ces temps reculés et jusqu’au XIXe 
siècle, se tenait dans Paris la grande foire 

aux Jambons avec des étals de charcuteries 
fabriquées dans toute la France. Peu à peu, 
au gré des événements historico-politiques, 
la foire aux jambons s’est déplacée jusqu’aux 
faubourgs de la capitale et a attiré de nouveaux 
marchands de bric-à-brac, de ferraille, de vê-
tements. La décision d’exporter la plus grande 
foire hors de Paris a été prise au début des 
années 1970, avec le choix de Chatou porté 
par ses édiles. Parisiens, touristes et Franci-
liens sillonnent aujourd’hui ses allées deux fois 
par an : la deuxième quinzaine de mars et fin 
septembre. Une des plus courues est l’allée 
Voltaire surnommée allée de la gastronomie, 
avec sa ronde de spécialités des quatre coins 
de France (fruits de mer, charcuteries, produits 
du terroir, fromages, vins…).

Sandrine Gayet

Organisée par le 
Syndicat national 
du commerce et 
de l’antiquité, 
de l’occasion 
et des galeries 
d’art moderne et 
contemporain (Sncao-
GA), cette foire réputée 
accueille quelque 
500 marchands venus 
de toute la France. 
 Date pour le 
printemps 2020 : 

du vendredi 13 mars 
au dimanche 22 mars 
(journée professionnelle 
le jeudi 12 mars)
Lieu : sur l’île des 
Impressionnistes de 
Chatou. Navettes gratuites 
en petit train depuis la gare 
RER Rueil-Malmaison. 
Entrée : 6 €. Gratuite pour 
les moins de 15 ans.
Horaires : de 10h à 19h.
Les chiens tenus en 
laisse sont acceptés.
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 COLLÈGES 

S’initier à 
l’orchestre 
L’Orchestre de l’Alliance est 
chez lui dans les Yvelines. 
Entre deux « fantaisies 
musicales », les musiciens 
viennent faire briller 
les yeux des collégiens. 

En résidence dans les Yvelines, 
les solistes de l’Orchestre de 
l’Alliance interviennent dans des 

collèges et écoles primaires du dépar-
tement, notamment sur la communau-
té urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
GPS&O. Ces ateliers permettent aux 
élèves de découvrir les différents ins-
truments « de manière ludique, inte-
ractive et adaptée à leur âge », comme 

l’explique Amélie Toutain, chargée de 
production. 
Les élèves réagissent tous différem-
ment, mais ils sont tous attentifs et cer-
tains dansent sur leur chaise ! Pour bon 
nombre d’entre eux, c’est la première 
fois qu’ils entendent et voient des ins-
truments d’orchestre. Avant la venue 
des musiciens, les élèves préparent la 
séance en classe avec leur enseignant. 

Biographies d’artistes, présentation de 
familles d’instruments, écoutes de mor-
ceaux… Ils sont alors fi n prêts à accueillir 
cette séance au sein de leur classe. 
La diversité, l’écoute, et le partage 
sont autant de valeurs que l’Orchestre 
de l’Alliance souhaite transmettre aux 
collégiens yvelinois. Qui sait, cer-
tains pourraient devenir les musiciens 
de demain !  C. B.

 CULTURE 

Le festival Odyssées 
ou l’éloge de la petite forme
Il n’est jamais trop tôt pour admirer un spectacle et pour vivre des sensations 
artistiques. Le festival Odyssées, sans préjugés et sans frontières, offre 
un événement intelligent, avec des œuvres originales et accessibles à tous. 

Retrouvez les photos sur 

Retrouvez la vidéo sur

Du 13 janvier au 14 mars 2020, vous pour-
rez admirer six spectacles, créés pour 
l’occasion, sur plus de 200 représenta-

tions dans 50 lieux à travers le département 
yvelinois.
Ces créations alternent musique, théâtre, danse 
pour une 12e édition pluridisciplinaire. Ces 
œuvres peuvent être jouées dans n’importe 
quel lieu : une bibliothèque, une salle de classe, 
un centre… 
Les spectacles qui voient le jour durant ce festival 
ont une belle durée de vie puisqu’ils partent en-

suite en tournée dans toute la France et parfois 
même outre-Atlantique, comme « Elle pas prin-
cesse, lui pas héros » de Johanny Bert, jouée à 
New York. 
Le Conseil départemental des Yvelines apporte 
son soutien à cet événement, porté par le Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines, qui permet d’in-
clure l’art dans la formation des jeunes enfants. 

C. B.
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« La rencontre  
avec les lecteurs,  
c’est formidable,  
c’est ce qu’il y a  

de plus beau  
dans mon métier »
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 PORTRAIT 

Le bonheur est dans les livres 
Georges Grard nous a reçus chez lui, alors que l’automne 
commençait à s’installer à Allainville, au sud des Yvelines. 
Dans son salon, près du canapé sur lequel il trouve 
l’inspiration, il nous a raconté son parcours, 
ses passions et son amour des mots. 
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Lorsque Georges Grard était encore 
instituteur, un de ses élèves, handi-
capé, lui dit : « On ne parle jamais 

de nous, on ne nous montre jamais. » 
Cette phrase marque un tournant dans 
sa vie. En 2006, il écrit et publie la pre-
mière bande dessinée sur le handicap 
en France, « La Bande à Ed ». À ce jour, 
160 000 exemplaires ont été vendus. 
« La Bande à Ed » est représentative des 
valeurs que Georges porte à travers son 
travail mais aussi dans sa vie. Dans les 
aventures de ces héros du quotidien, 
l’auteur montre l’importance du regard 
que nous portons sur les autres et aussi 
que l’on peut rire de tout, ensemble, 
tant que cela est fait avec respect et 
bienveillance.
Écrivain, éditeur fondateur de Grrr…Art 
Éditions !, parolier… Georges Grard a de 
multiples casquettes mais c’est surtout sa 
passion des mots et l’amour des autres 
qui l’animent. Plusieurs fois par mois, il 
sillonne la France, le coffre de sa voiture 
rempli de romans et autres BDs, il part 
à la rencontre des lecteurs dans les sa-
lons : « La rencontre avec les lecteurs 
c’est formidable, c’est ce qu’il y a de plus 
beau dans mon métier ».

L’inspiration yvelinoise
Lorsqu’il s’agit de retrouver l’inspiration 
et d’écrire, c’est chez lui, que Georges 
revient. De Rambouillet à Allainville, l’édi-
teur a fait des Yvelines son port d’attache 
depuis 1995. Dans sa maison, les livres 
sont partout et il sait précisément où cha-
cun se trouve ! Il remet d’ailleurs la main 
sur un exemplaire d’« Yvelines insolites », 
un recueil de promenades et de photos, 
rempli d’anecdotes insolites sur le territoire 
yvelinois. 

Georges foisonne d’idées, il aime rencon-
trer les lecteurs, les gens, tout simplement. 
Sincèrement engagé, il adore son métier, 
mais il ne cache pas que vendre des ro-
mans en 2020, n’est pas chose aisée ! 
En revanche, BDs et autres romans gra-
phiques se portent bien : « Nous sommes 
dans une société qui accorde une grande 
place à l’image alors les BDs sont toujours 
très appréciées des lecteurs.  .

Georges est un homme sincèrement 
passionné, il a à cœur de transmettre 
son amour pour les autres. Consacrer 
du temps à la lecture, s’évader dans une 
bande dessinée, rire aux éclats entre deux 
bulles, c’est pour toutes ces raisons que 
Georges Grard exerce son métier. Son leit-
motiv : partager sa passion et donner du 
bon temps aux lecteurs, petits et grands. 

Chloë Bringuier

Rendez-vous sur

GRRRART-EDITIONS.FR
pour retrouver tous les ouvrages 
disponibles.
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Sortir dans les Yvelines 
Voici une sélection d’événements, de compétitions,
de spectacles… qui animent le territoire. À vos agendas !

 SAMEDI 18 JANVIER 

DEBUSSY SOUS LA PLUIE
Venez écouter « Des pas sous la 
pluie », une représentation musicale 
organisée par la Maison Claude-De-
bussy, celle dans laquelle le célèbre 
compositeur est né en 1862, à Saint-
Germain-en-Laye. L’occasion de dé-
couvrir un musée et un lieu dédiés à la 
mémoire de l’artiste. Considéré comme 
l’un des pères de la musique moderne, 
il a laissé une empreinte considérable 
dans l’histoire de la musique, et notam-
ment du piano, instrument pour lequel 
il a composé de nombreuses œuvres. 

www.seine-saintgermain.fr

 JEUDI 23 JANVIER 

MA CLASS’ HIP-HOP
Vous ne connaissez pas la différence 
entre le boogaloo et le smurf ? Pas de 
panique ! Céline Lefèvre vient à votre 
secours ! Dotée d’un bagage classique 
et jazz, la danseuse et chorégraphe a 
traversé tous les codes du hip-hop au 
cours de sa carrière d’interprète. Créée 
pour le festival Suresnes Cités Danse, 
sa Class’ hip-hop retrace 40 ans d’his-
toire de ce mouvement avec humour 
et un sens inné du théâtre. Dans ce qui 
ressemble fort à du stand-up dansé,  
elle nous en raconte les origines et les 
principaux courants avec un plaisir et 
une énergie communicatifs. À décou-
vrir au centre culturel Jean Vilar de 
Marly-le-Roi, à partir de 8 ans. 

 www.ccjeanvilar.fr

 LES 31 JANVIER, 1 ET 2 FÉVRIER 

DÉCOUVERTES GUSTATIVES 
DES OUTRE-MER
Le salon de la Gastronomie des Outre-
Mer et de la Francophonie revient Porte 
de Versailles. Créé en 2014 par Babette 
de Rozières, la célèbre Chef yvelinoise, 
ce rendez-vous gustatif permet de 
découvrir les différents patrimoines 
gastronomiques des Outre-Mer et le 
monde francophone. Un salon gour-
mand et festif, placé cette année sous 
le thème de la mer, et pendant lequel 
les visiteurs, chaque année plus nom-
breux, pourront également découvrir le 
patrimoine, la culture, le tourisme, les 
savoir-faire et les talents des Antilles et 
du monde créole et en apprendre plus 
sur le fonctionnement des institutions 
ultramarines. Une bonne dose de soleil 
en plein cœur de l’hiver !

www.sagasdom.com/

 JUSQU’AU 2 FÉVRIER 

RETOUR EN ENFANCE  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Retombez en enfance grâce à l’exposi-
tion « Né en 70 » organisée au Château 
Chanorier de Croissy-sur-Seine. Vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir l’ima-
ginaire des enfants des années 70. Une 
exposition construite en deux temps, 

qui rend hommage aux premiers pas 
de l’hHomme sur la Lune, qui célébrait 
ses 50 ans en 2019. Une deuxième 
partie mettra en avant une rétrospec-
tive de jouets et de jeux vintage des 
années 60 aux années 80. 

www.croissy.com

 DU 28 FÉVRIER AU 29 MARS 

IL N’Y A PAS D’HEURE  
POUR ÉCOUTER DU JAZZ !
Le festival Jazz à toute heure revient 
pour cinq week-ends de musique en-
diablés dans le sud-est des Yvelines. 
De Saint-Rémy-lès-Chevreuse au 
Mesnil-Saint-Denis, venez profiter des 
artistes internationaux, de concerts 
exclusifs : blues, chansons françaises, 
rock, et du jazz, évidemment, il y en 
aura pour tous les goûts. Créé en 1999, 
le festival a construit son image sur les 
rencontres avec les artistes, l’échange 
et le partage qui en font un moment 
unique.

www.jazzatouteheure.com

 JUSQU’AU 1ER MARS 

LA COUR DE LOUIS XV  
EN PORTRAIT

Le musée Lambinet accueille une nou-
velle exposition : « Cent portraits pour 
un siècle. De la cour à la ville sous 
le règne de Louis XV et Louis XVI ». 
Un événement qui rassemble des 
œuvres issues de la collection privée 
du Conservatoire du Portrait du Dix- 
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Sortir dans les Yvelines 

Huitième Siècle (CPDHS). De Louis- 
Michel Van Loo à Elisabeth Vigée Le 
Brun, retracez le siècle du portrait 
que fut le XVIIIe. L’occasion de partir 
à la rencontre de cent personnages 
contemporains des cours de Louis XV 
et Louis XVI. 

www.versailles.fr/

 JUSQU’AU 8 MARS 

LES LUMIÈRES SAUVAGES 
FÉÉRIQUES DE THOIRY

Jusqu’au 8 mars laissez-vous enchan-
ter par la deuxième édition du festival 
« Thoiry Lumières Sauvages ». Plus de 
700 animaux, personnages et autres 
scènes illuminées prennent place dans 
les jardins du château pour une balade 
féerique. Cette année, c’est un véritable 
voyage dans le temps qui attend les 
visiteurs. Des profondeurs des océans 
à la Renaissance en passant par les di-
nosaures et les premiers mythes, cette 
nouvelle thématique vous réserve bien 
des surprises. 

www.thoiry.net

 DIMANCHE 22 MARS 

DE L’AVIRON AU CHÂTEAU
Tous les deux ans, les régates de 
Versailles reprennent leur quartier 
sur le Grand Canal du château de 
Versailles. Prisées par les clubs ré-

gionaux et par les ligues des régions 
avoisinantes, la compétition attend 
la venue de 35 clubs, 180 bateaux et 
1 100 rameurs. Au total 25 courses se-
ront disputées sur les quatre couloirs 
installés sur le plan d’eau pour l’occa-
sion… pour le plus grand plaisir des 
spectateurs qui profiteront aussi bien 
des courses que du cadre. 

http://www.chateauversailles.fr/

 JUSQU’AU 28 MARS 

PARTICIPEZ  
AU PRIX MICHEL TOURNIER
À l’occasion de Lirenval, le salon du 
livre de la Haute Vallée de Chevreuse, 
sera décerné le prix Michel Tournier. 
Une récompense littéraire dont vous 
pouvez vous même choisir le palmarès. 
Il vous suffit pour cela de lire chacun 
des cinq ouvrages sélectionnés puis 
de voter pour votre titre préféré et de 
justifier votre choix. Une rencontre avec 
les auteurs sera animée par Patrick 
Souchon, directeur de la DAAC, délé-
gation académique à l’action culturelle 
de Versailles, après la remise de prix. 
À noter que Franck Ferrand sera l’invité 
d’honneur de cette 20e édition qui se 
tiendra à l’espace Fernand Léger de 
Chevreuse. 

 http://www.lirenval.com

 DU 14 AU 19 AVRIL 

LE MONDE DU JUDO A 
RENDEZ-VOUS A VERSAILLES
Versailles, terre de sports. Alors que 
la ville se prépare à accueillir des 
épreuves dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
2024, le club de judo de la ville s’ap-
prête lui à accueillir les championnats 
du monde de judo pour les sourds 
et malentendants. Une délégation 
de plus de 120 athlètes, venus des 
quatre coins du monde, vous attend    
au complexe Montbauron pour une 
compétition de haut vol.

www.ciss.org/events

 SAMEDI 18 ET LE DIMANCHE 19 AVRIL 

GARGENVILLE  
CÉLÈBRE L’ARTISANAT
À déguster : rendez-vous au salon ar-
tisanal et gourmand organisé par l’as-
sociation Y a d’la joie. À la salle des fêtes 
de Gargenville, le salon mettra à l’hon-
neur une cinquantaine d’exposants 
venus présenter divers produits arti-
sanaux et autres spécialités culinaires. 
Et comme chaque année, un artisan 
d’art présentera son travail au cours 
d’ateliers de démonstration. De belles 
rencontres en perspective. Entrée libre. 

www.gargenville.fr

Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

DU SAMEDI 22 FÉVRIER AU DIMANCHE 1ER MARS

YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE 
UNIS POUR L’AGRICULTURE
Pour la troisième année consécu-
tive, les Départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine participent 
ensemble au Salon International de 
l’Agriculture. L’occasion de promou-
voir la complémentarité des deux 
territoires. Si les Yvelines sont un 
véritable poumon agricole pour l’Île-
de-France, les Altoséquanais dis-
posent de nombreuses entreprises 
de transformation, de distribution. Au 
total, ce sont plus de 16 000 emplois 
dans l’industrie agro-alimentaire 
pour les deux Départements. Venez les découvrir, déguster des produits locaux 
et participer à des animations sur le stand commun 78/92. 

 www.salon-agriculture.com

 COUP DE PROJECTEUR 
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Les élus du Conseil départemental

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

Laurent Richard
lrichard@yvelines.fr

1 CANTON D’AUBERGENVILLE

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

Marcelle Gorguès
mgorgues@yvelines.fr

3 CANTON DE CHATOU

Josette Jean
jjean@yvelines.fr

Didier Jouy
djouy@yvelines.fr

2 CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE

Philippe Brillault
pbrillault@yvelines.fr

Sylvie d’Estève
sdesteve@yvelines.fr

4 CANTON DU CHESNAY

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

Nicole Bristol
nbristol@yvelines.fr

6 CANTON DE HOUILLES

Pierre Bédier
Président
pbedier@yvelines.fr

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

8 CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

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

Laurent Brosse
lbrosse@yvelines.fr

5 CANTON DE CONFLANS-SAINTE HONORINE

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

Guy Muller
gmuller@yvelines.fr

7 CANTON DE LIMAY

Alexandra Rosetti
arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle
yvandewalle@yvelines.fr

9 CANTON DE MAUREPAS

Vos 42 représentants, 
par cantons, 
sur le territoire.

50  ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE



#30 hiver 2020 #30 hiver 2020

Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

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

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées

  autonomie78@yvelines.fr

Maison Départementale
des Personnes Handicapées

  0 801 801 100

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

  01 39 50 84 72

Archives Départementales
des Yvelines

  01 61 37 36 30

Service Archéologique 
Interdépartemental 
Yvelines - Hauts-de-Seine

  01 61 37 36 86

Musée départemental 
Maurice-Denis

  01 39 73 87 87

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

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

Yann Scotte
yscotte@yvelines.fr

Cécile Zammit-Popescu
czammit-popescu@yvelines.fr

11 CANTON DES MUREAUX

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

Janick Gehin
jgehin@yvelines.fr

17 CANTON DE SARTROUVILLE

Michel Laugier
mlaugier@yvelines.fr

Laurence Trochu
ltrochu@yvelines.fr

10 CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Élisabeth Guyard
eguyard@yvelines.fr

Jean-Noël Amadei
jnamadei@yvelines.fr

16 CANTON DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

Élodie Sornay
esornay@yvelines.fr

13 CANTON DE POISSY

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

Hélène Brioix-Feuchet
hbrioixfeuchet@yvelines.fr

19 CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

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

Bertrand Coquard
bcoquard@yvelines.fr

12 CANTON DE PLAISIR

Anne Capiaux
acapiaux@yvelines.fr

Nicolas Dainville
ndainville@yvelines.fr

18 CANTON DE TRAPPES

Xavier Caris
xcaris@yvelines.fr

Clarisse Demont
cdemont@yvelines.fr

14 CANTON DE RAMBOUILLET

Claire Chagnaud-Forain
cchagnaudforain@yvelines.fr

Olivier de La Faire
odelafaire@yvelines.fr

20 CANTON DE VERSAILLES 1

Philippe Benassaya
pbenassaya@yvelines.fr

Sonia Brau
sbrau@yvelines.fr

15 CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

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

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

21 CANTON DE VERSAILLES 2

 PROCHAINES SÉANCES 
 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
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Vendredi 24 janvier

Vendredi 27 mars



LA COURSE NATURE S’INVITE ENville14 MARS 2020

www.ecotrail.com

 BRUXELLES - WICKLOW - FUNCHAL - MADRID -Paris  - FLORENCE - OSLO
GENÈVE - STOCKHOLM - REYKJAVÍK - PUTRAJAYA - CHIANG MAI

80KM 45KM 30KM 18KM
10KM RANDOS MARCHES NORDIQUES

POUR LES YVELINOIS :

-10%
SUR LES 5 TRAILS AVEC LE 

CODE PROMO REMYVE2020
À RENSEIGNER LORS DE 
L’INSCRIPTION EN LIGNE, 
À L’ÉTAPE DU PAIEMENT


