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Nous habitons un territoire 
formidable. La physionomie 
de notre département, son 
rôle dans l’histoire de notre 
pays et son patrimoine 

exceptionnel font des Yvelines une France miniature. 
Cette diversité est une richesse que nous devons 
préserver et qui nous oblige à avoir toujours plus 
d’ambition, à être proches de nos habitants et à agir 
avec effi cacité. 
Notre territoire le mérite et dispose de tous les atouts 
pour réussir le pari d’une attractivité renforcée. 

Continuer à investir et préparer l’avenir
Le Département innove dans tous les secteurs en faisant 
de l’investissement une priorité, il fi nance par exemple 
six projets majeurs pour le territoire, dans le seuls 
domaines de l’enseignement, de la recherche 
et de la santé.

Car investir, c’est préparer l’avenir. Investir, c’est bâtir 
l’attractivité de notre espace yvelinois. Investir, c’est 
donner les moyens d’une meilleure égalité des chances 
entre les citoyens et les territoires, qu’ils soient ruraux, 
périurbains ou citadins.

Cette logique d’investissement, nous la pratiquons dans 
tous les domaines, ceux classiques de la construction, 
des transports, de l’éducation ; ceux moins classiques 
de la santé, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, de la solidarité, de l’industrie et de l’agriculture, 
de l’environnement et du développement durable. 

Nous la pratiquons directement et indirectement 
à travers notre soutien puissant à l’investissement 
des communes et des intercommunalités, à ceux 
de nos universités et de nos hôpitaux. 

C’est en renforçant l’attractivité et le développement 
de notre département que nous garantirons une 
meilleure qualité de vie à tous les Yvelinois, et que 
nous contribuerons à recréer un écosystème effi cace 
pour l’Île-de-France et pour la France.
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POINT DE VUE 5

LES AGRICULTEURS 
YVELINOIS ont du talent !
Fin août, la moisson à peine terminée, un agriculteur de Marcq, un village proche 
de Thoiry, a réalisé le logo du Département, avec le concours de Romain Berruée, conseiller 
agronome de la Chambre d’agriculture des Yvelines. Un projet ambitieux, mais réussi ! 
Le département compte 948 exploitations agricoles. Céréaliers, maraîchers, 
éleveurs, primeurs…, quel que soit leur domaine, ils font tout pour démontrer 
qu’ils sont capables de faire évoluer leur activité afi n de préserver la fi lière.

YvelinesCG78
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 MANTES-LA-JOLIE 

Le 1er marché solidaire
de Mantes-la-Jolie

Le 25 septembre dernier avait lieu le 1er marché solidaire de Mantes-la-
Jolie. Organisé sous l’impulsion de H Market, Human Appeal, Work In Girl, 
en partenariat avec le Département des Yvelines, l’événement a permis 
de distribuer des denrées alimentaires (entre 10 et 15 tonnes), des kits 
d’hygiène et des fournitures scolaires. Ce fut aussi l’occasion de rassembler 
les Mantais autour d’animations et d’un barbecue géant.

Concert de l’Orchestre de l’Alliance

L’Orchestre de l’Alliance en résidence dans les Yvelines 
a donné son dernier concert de l’année le 25 septembre. 
L’événement se tenait sur la place de l’Hôtel de Ville de 
Sartrouville. Des œuvres de Mozart et Kraus étaient notamment 
au programme. Grâce à cette résidence, le Département 
souhaite contribuer à l’activité touristique du territoire yvelinois 
et faciliter l’accès à la culture.

 SARTROUVILLE  VERSAILLES 1  

Une Garden Party
au Domaine 

de Madame Elisabeth
Pour prolonger l’été et ses festivités, le 

Département des Yvelines a organisé 
une « Garden Party musicale » le 

11 septembre dernier, dans le parc du 
Domaine de Madame Elisabeth. De 12h 

à 22h, concerts et animations se sont 
enchaînés dans une ambiance de pique-

nique géant. Petits et grands ont pu trouver 
leur bonheur avec les ateliers de création 

de couronnes de fl eurs et d’attrape-
rêves, les jeux en bois de plein air ou 

encore une initiation au yoga musical.

 LE CHESNAY  

Restauration 
d’archives 

communales
La commune du Chesnay-Rocquencourt 

va entreprendre la restauration 
de quatre registres de délibérations 
du Conseil municipal (1923-1933), 
de trois registres de la paroisse de 

Saint-Germain (1560-1750), de trois 
registres des concessions du cimetière 
(XIXe-XXe siècle), d’un registre des corps 

inhumés (XIXe-XXe siècle) et de cinquante-
trois cahiers de listes électorales 

(1882-1939). Le Conseil départemental 
des Yvelines participe à cette 

restauration à hauteur de 16 221,19 €.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ 7

 AUBERGENVILLE 

Peau d’Âne en plein 
air à Gambais
Gambais se devait de participer à la fête 
du cinéma estival dans les Yvelines. Et 
c’est avec l’iconique film Peau d’Âne 
que le public a découvert ou redécou-
vert ce classique de Jacques Demy. Il 
faut dire que le fi lm a été tourné dans la 
ferme du château de Neuville, lieu histo-
rique de la commune. Pour ce moment 
unique, 150 personnes se sont retrou-
vées aux abords du château. Au total, 
la 10e édition des Yvelines font leur ci-
néma a réuni plus de 8 000 personnes 
aux 45 séances organisées dans tout
le département.

De la nouveauté
au Lycée international

Dans le cadre des opérations de travaux de 
reconstruction et d’extension du Lycée Inter-
national de Saint-Germain-en-Laye, l’aména-
gement de la salle de spectacle touche à sa 
fi n. Les anciens appareillages et installations 
sonores ne sont plus adaptés. Les élus du 
Conseil départemental ont voté une partici-
pation d’investissement en sonorisation de 
50 000 € à des fi ns d’activités d’enseignement 
et de conférences.

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
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L’Université des Maires des Yvelines (UMY) s’est tenue le 13 octobre aux 
Pyramides. Les acteurs essentiels des secteurs public et privé étaient pré-
sents. Au cours des ateliers et des conférences, les grands défi s à relever 
ont été abordés, afi n que les Yvelines restent un département attractif, sûr, 
tourné vers l’avenir. « Cette journée a été une occasion unique et privilégiée, 
pour échanger s’informer et réfl échir ensemble à la ville de demain », a 
déclaré Pierre Fond, maire de Sartrouville et président de l’UMY.

 CHATOU 

Université des Maires des Yvelines 
au Port-Marly : une édition innovante
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VERNEUIL-SUR-SEINE 

Un bon cru 
2020 dans 
les Yvelines
Les vignes du domaine 

de la « Bouche du Roi » ont tout 
spécialement été mises en lumière 
début octobre pour célébrer les 
vendanges de 2021. Créé en 2017 
sur trois hectares, le vignoble, 
planté à Davron au cœur de la plaine 
de Versailles avec le soutien du 
Département, s’étend aujourd’hui 
sur 23 hectares. Le millésime 2020 
a permis de produire 12 000 bouteilles.

 LIMAY 

Le renouveau de la Source 

Le centre commercial de la Source à Limay est recons-
truit avec le concours du Département des Yvelines qui 
participe au fi nancement de l’opération à hauteur de 54 % 
des travaux, soit 1,1 M€ du montant total estimé à 2 M€. 
Le coup d’envoi des travaux été donné fi n septembre. 
Les nouvelles boutiques, dont une boulangerie, un salon 
de coiffure ou encore une supérette et une pharmacie, 
devraient ouvrir durant le premier semestre de 2022.
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 POISSY 

Une école en bois 
à Carrières

La nouvelle école de Carrières-sous-Poissy sera 
construite en bois. La symbolique pose de la pre-
mière poutre a eu lieu début octobre. Le coût du 
projet d’un montant total de 8,8 M€ est fi nancé à 
70 % par le Département des Yvelines, soit environ 
6 M€. Comprenant 25 classes, l’établissement, d’une 
capacité de 625 élèves, doit être livré en octobre 
2022. Les écoliers, actuellement scolarisés dans 
des préfabriqués, intégreront les nouveaux locaux
en janvier 2023.
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PLAISIR 

Un chantier écologique
au bois de la Cranne

Le Département des Yvelines a missionné 
Seine & Yvelines Environnement (ex-
BIODIF) pour améliorer la biodiversité 
et l’intérêt écologique d’un espace de 
1,5 ha, au niveau de la retenue d’eau 

du bois de la Cranne sur la commune de Plaisir. Ce 
chantier de compensation a bénéfi cié de techniques 
respectueuses de l’environnement : les engins de 
chantier fonctionnaient à l’huile biodégradable. Des 
bacs de récupération, des toiles absorbantes et un 
barrage fl ottant étaient également disponibles pour 
limiter les risques de pollution du site.

 BONNIÈRES-SUR-SEINE

Du nouveau 
sur les ponts de 
franchissement

 VERSAILLE 2 

Le festival de la BD de Buc séduit toujours

À Bonnières-sur-Seine et Bennecourt, 
les ponts de franchissement de 
la voie ferrée et de la Seine par la 
route départementale 201, de part 
et d’autre de la Grande Île, ont fait 
l’objet d’une opération importante 
de réfection de la chaussée et de 
remplacement des joints d’ouvrages. 
Ces travaux ont été complétés par 
la création de plateaux surélevés sur 
les RD 113 et 201 afi n de renforcer 
la sécurité des traversées piétonnes.

En octobre 2021, la 28e édition du Festival de BD de Buc 
accueillait à nouveau une cinquantaine d’auteurs, adulte 
et jeunesse, français et internationaux. Sur l’affi che, 
le célèbre Barbe-Rouge se campe fi èrement devant les 
Arcades de Buc, dessiné par l’Italien Stefano Carloni. 
Au programme : dédicaces, rencontres avec les auteurs, 
expositions et animations diverses. Une 28e édition, 
en partenariat avec le Département, largement réussie.

Rénovation urbaine en cours
Les communes d’Élancourt et de La Verrière vont bénéfi cier 
d’un coup de pouce fi nancier du Département pour couvrir 
des chantiers de rénovation urbaine de logements. Des aides 
ont été votées par les élus du Conseil départemental début 

octobre. Une enveloppe de 22,9 M€ est attribuée à Élancourt pour les Petits 
Prés et une autre de 22 M€ à La Verrière pour le Bois de l’Étang.

 TRAPPES
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La forêt départementale 
de Méridon, refuge des oiseaux
Le 25 septembre, la forêt départementale de Mé-
ridon a été labellisée « Refuge LPO » par la Ligue de 
Protection des Oiseaux. « Dans le cadre de cette la-
bellisation, la LPO a réalisé un diagnostic écologique 
et apporté au Département ses compétences et ses 
connaissances en matière de génie écologique. Du 
côté départemental, nous nous engageons à créer 
des conditions propices à l’installation de la faune 
et de la fl ore sauvages », précise Anne-France Bour-
geois, chargée de projet valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles au Département.

 MAUREPAS 
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 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

Inauguration du gymnase 
Pierre Mazeaud
Inauguré le 11 septembre dernier, le gymnase Pierre Mazeaud 
de Saint-Cyr-l’École a fait parler de lui. Ses 5 900 m2, répartis 
sur quatre étages, offrent à près d’une quinzaine d’associations 
un nouvel espace très qualitatif. Les Saint-Cyriens étaient 
ainsi ravis de découvrir cette nouvelle infrastructure sportive 
à l’occasion du Forum des associations de la ville. Un projet 
pour lequel la ville a pu compter sur la participation 
du Département à hauteur de 500 000 €.
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 LES MUREAUX 

L’Agence Interdépartementale 
de l’Autonomie (AIA) 
est opérationnelle

Comment donner aux seniors toute leur place dans la société ? 
Comment répondre à leur souhait de vivre à la maison le plus 
longtemps possible ? Comment recruter, former et valoriser les 
professionnels qui travaillent au service des seniors ? Autant de 
questions qui motivent les actions de la nouvelle agence basée 
aux Mureaux. Le salon E-TonomY (Les Mureaux, 4-5 octobre) 
a été l’occasion de découvrir ses champs d’intervention et de 
rencontrer des entreprises qui innovent au service du « bien 
vieillir chez soi ».
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 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Toutes à vélo
Du Vélodrome National au centre de Toulouse à coups de 
pédales. C’est le défi  que se sont lancé une cinquantaine de 

cyclistes pour l’opération « Toutes à vélo ». Le projet est simple, réunir 
toutes les passionnées de 
vélo de France dans une 
même ville afi n de promou-
voir la pratique féminine du 
vélo. Les Yvelinoises ont 
parcouru, en une semaine, 
entre le 4 et le 11 sep-
tembre, 760 km jusqu’à la 
Ville rose, sans trop d’em-
bûches, malgré une météo 
hasardeuse. Félicitations 
à elles !

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Hommage à Samuel Paty 
Recueillement et émotion au collège du Bois-d’Aulne samedi 
16 septembre, un an après l’assassinat de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie. Un hommage lui a été rendu en présence 
de nombreuses personnalités nationales et locales, dont Jean-
Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, et Pierre Bédier, 
le Président du Département des Yvelines. Un monument en forme 
de livre pour évoquer la liberté d’expression a également été dévoilé
lors de la cérémonie.

 RAMBOUILLET 

De nouveaux arbres
sur la RD 988
471 arbres seront replantés 
pour 427 arbres abattus. Sur 
la RD 988 qui relie Saint-Arnoult et 
Ablis, les peupliers sont vieux d’une 
cinquantaine d’années et menacent de 
s’effondrer. Afi n d’assurer la sécurité 
des usagers de la route, ils vont être 
remplacés par des platanes, tilleuls, ou 
encore des ormes. Ce panachage de 
plusieurs essences endémiques des 
Yvelines assurera l’esthétisme du site, tout 
en renforçant son intérêt écologique. Le 
calendrier des travaux qui s’étend jusqu’en 
2024, s’adapte aux cycles biologiques 
des espèces recensées.

HOUILLES 

Opéra d’été à Montesson
Tous les samedis du mois de septembre 
2021, le Département des Yvelines 
proposait des projections d’opéra en 
plein air dans le cadre du dispositif 
« Opéra d’été ». La commune de 
Montesson a réuni 150 spectateurs pour 
la retransmission du Barbier de Séville par 
l’Opéra national de Paris. Le Département 
des Yvelines vous remercie d’avoir été 
au rendez-vous de cette 3e édition
d’« Opéra d’été ».
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Une nouvelle équipe à votre service
Suite aux élections départementales, Pierre Bédier, réélu Président le 1er juillet dernier, 
s’est entouré d’une équipe complémentaire de 12 vice-présidents : six femmes et 
six hommes. Leurs parcours variés et leurs différentes expériences vont leur permettre 
de mener ensemble les projets nécessaires à l’accompagnement et à la protection 
des Yvelinois ainsi qu’au développement du territoire. Pour répondre aux enjeux de 
ce nouveau mandat, le Président a choisi d’adapter les délégations et d’en créer deux 
nouvelles : « Santé » et « Biodiversité, Climat et Développement durable ».

P   Pierre BÉDIER
Président du Département 
des Yvelines,
64 ans

1   Nicole BRISTOL
12e Vice-Présidente déléguée 
à la biodiversité, au climat et 
au développement durable,
66 ans, publicitaire.

2   Pauline WINOCOUR-
LEFEVRE
10e Vice-Présidente 
déléguée à la ruralité, 
l’agriculture, l’alimentation 
et aux circuits courts
42 ans, professeur 
de Lettres modernes.

3   Pierre FOND
1er Vice-Président délégué 
à l’intercommunalité, l’Europe 
et la Métropole de Paris,
58 ans, fonctionnaire.

4   Nicolas DAINVILLE
7e Vice-Président délégué 
à l’enseignement supérieur, 
la recherche, l’industrie 
et aux technologies,
35 ans, entrepreneur.

5   Karl OLIVE
3e Vice-Président délégué 
à la communication 
et au porte-parolat,
52 ans, producteur.

6   Cécile DUMOULIN
6e Vice-Présidente 
déléguée aux collèges 
et au numérique scolaire,
54 ans, vétérinaire. 

1

2

3

4

5

6
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7   Geoffroy BAX 
de KEATING
11e Vice-Président délégué 
à la protection de l’enfance,
26 ans, salarié d’une 
entreprise privée.

8   Marie-Hélène AUBERT
2e Vice-Présidente 
déléguée à l’autonomie et la 
coopération décentralisée,
59 ans, attachée de presse.

9   Catherine ARENOU
4e Vice-Présidente 
déléguée à l’insertion 
et la rénovation urbaine,
68 ans, médecin retraité.

10   Laurent RICHARD
9e Vice-Président 
délégué à la santé
67 ans, directeur associé, 
en fusions-acquisitions.

11   Joséphine KOLL-
MANNSBERGER
8e Vice-Présidente déléguée 
à la culture et au tourisme,
71 ans, metteur en scène.

12   Richard DELEPIERRE
5e Vice-Président 
délégué aux mobilités 
et aux transports,
52 ans, cadre supérieur 
de la SNCF.

Retrouvez l’ensemble 
des 42 consei l lers 
départementaux élus qui 
composent l’Assemblée 
départementale à la 
fin de votre magazine, 
pages 50-51.

7 8

9

10

11

12
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 ATTENTATS DU WORLD TRADE CENTER 

Les pompiers des Yvelines  
aux côtés de leurs collègues new-yorkais

Une opération de secours au 
cours de laquelle on perd 
autant d’hommes, ça n’a 

pas d’équivalent dans l’histoire 
des pompiers », affirme avec tou-
jours autant de sidération le lieute-
nant-colonel Sébastien Frémont.

Des familles endeuillées 
invitées dans les Yvelines
Au lendemain des attentats, des 
pompiers yvelinois ont créé l’asso-
ciation FDNY-SP78 (FDNY en réfé-
rence au corps des pompiers de 

New York, le SP 78 pour celui des 
Yvelines).

« Très tôt, nous avons collecté des 
fonds pour venir en aide à nos collè-
gues américains », explique Sébas-
tien Frémont. Parmi les nombreuses 
actions de l’association, une a par-
ticulièrement marqué les esprits. 
« Nous avons fait venir en France 
53 membres de familles et proches 
endeuillés de l’attentat de New York. 
Il y avait des pompiers, des enfants 
orphelins, des veuves. Ils sont venus 

pendant une semaine, chez nous, 
dans les Yvelines. »

Au cœur des casernes
Le 11 septembre 2021, une déléga-
tion des sapeurs-pompiers des Yve-
lines, emmenée par Suzanne Jaunet, 
Présidente du Conseil d’administra-
tion du SDIS 78, et le chef du corps 
de sapeurs-pompiers des Yvelines, le 
colonel Stéphane Millot, s’est rendue 
à New York pour prendre officielle-
ment part aux commémorations du 
20e anniversaire des attentats.

La délégation du 
SDIS 78, emmenée 
par Suzanne Jaunet, 
a visité les centres 
de formation et 
d’entraînement 
du FDNY. Ce 
fut l’occasion 
d’échanges 
importants sur 
leurs pratiques 
professionnelles 
et de voir ce que 
chaque délégation 
peut apporter à 
l’autre en termes 
de savoir-faire, 
d’équipements, de 
pratiques

Une délégation officielle du SDIS 78 était à New York pour les cérémonies  
en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Aujourd’hui,  
ils se tournent vers l’avenir. Une convention de jumelage va formaliser leurs liens.

«
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La journée a commencé de bonne 
heure pour la délégation yvelinoise : 
devant le monument des pompiers de 
New York sur la 100e rue au nord de 
Manhattan et à la caserne de la pres-
tigieuse unité de sauvetage Squad 
Company One à Brooklyn. « Nous 
avons observé avec nos collègues 
américains la première minute de 
silence à 8h46 heure de New York, 
heure à laquelle vingt ans auparavant, 
le premier avion venait percuter la tour 
nord du World Trade Center », raconte 
le colonel Millot.

« C’était d’autant plus intense que nous 
étions au sein même des casernes, 
avec les pompiers et les familles des 
disparus », poursuit Suzanne Jaunet.

Plus tard, la délégation a rejoint le 
site du Mémorial du 11-Septembre, 
sur les lieux mêmes de la tragédie. 
« En fi n de journée, à Ground Zero, la 
formation musicale des pompiers de 
New York a entonné Amazing Grace
à la mémoire des victimes. C’était poi-
gnant. Tout l’esprit pompier, cet esprit 
si universel, se ressentait vraiment à 
ce moment », précise le colonel Millot.

Ce fut aussi 
un voyage d’étude
« Go on but never forget. » On avance 
mais on n’oubliera jamais. C’est la 
nouvelle devise des jeunes pom-
piers américains. Et c’est sur cette 
dynamique que les pompiers de 
New York et des Yvelines souhaitent 
bâtir quelque chose ensemble. Pour 
formaliser les liens uniques qui les 
unissent, une convention de jume-
lage va bientôt être signée. « Durant 
ce voyage outre-Atlantique, nous 
avons beaucoup travaillé », insiste 
Suzanne Jaunet.

La délégation yvelinoise a visité 
les Académies de formation des 
pompiers new-yorkais. Dans un 
des campus, digne d’un studio 
hollywoodien, une vraie carlingue 
d’avion permet toutes sortes d’en-
traînements, notamment pour les 
équipes cynotechniques du FDNY. 
« C’est incroyable ce que leurs chiens 
peuvent faire. Comme par exemple, 
détecter jusqu’à 40 produits toxiques 
et déclencheurs d’incendie ! » ex-
plique, admiratif, le colonel Millot. 
Les pompiers américains disposent 

aussi de métros reconstitués pour 
l’entraînement aux évacuations des 
tunnels et divers types d’interventions 
anti-terroristes.
« En comparant nos équipements, 
nos techniques d’intervention, on 
s’est rendu compte que nous avions 
beaucoup à apprendre des uns des 
autres. Les Américains sont impres-
sionnés par notre savoir-faire poly-
valent alors qu’eux sont davantage 
formés par spécialisations », conclut 
le colonel Millot.

Sandrine Gayet

Une délégation offi cielle du SDIS 78 était à New York pour les cérémonies 
en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Aujourd’hui, 
ils se tournent vers l’avenir. Une convention de jumelage va formaliser leurs liens.
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Durant plusieurs 
journées d’étude, 
le colonel Stéphane 
Millot du SDIS 78 
a rencontré ses 
homologues 
américains.

Le 11 septembre 2021, passage du camion « 343 » 
qui rend hommage aux 343 pompiers new-yorkais 
tués dans l’effondrement des tours jumelles.



16  ACTUALITÉ  ÉCLAIRAGE 

 #38 automne 2021

 RÉOUVERTURE 

Une nouvelle expérience culturelle et muséale
Lors des confinements, les musées ont su se réinventer. Plus proches du public,  
la rentrée a été un soulagement pour eux.

a faisait longtemps que je n’avais pas fait de vi-
sites. » Dans les allées du musée Rambolitrain, 
Élodie Carnis passe en revue toute sa collec-

tion. Son musée, comme des dizaines d’autres dans 
les Yvelines, a dû fermer ses portes durant les périodes 
de confinement imposées par la crise sanitaire. « Nous 
avons fait du rangement, du nettoyage. Nous avons aussi 
repensé notre manière de communiquer pour garder le 
contact avec nos visiteurs », confie-t-elle. De l’autre côté 
du département, le musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes- 
la-Jolie s’est lancé dans de nombreux projets. Entre 
autres, l’ouverture d’une nouvelle salle dédiée à l’histoire 
de la ville. « C’était dans notre esprit depuis longtemps », 
confie Jeanne Paquet, la conservatrice.

Dans la majorité des cas, tous ont continué leurs activités. 
Et, ils ont réussi le pari de se réinventer. Mieux encore, ils 
se sont ouverts sur l’extérieur. « On a lancé plein de projets 
hors les murs », confie Caroline Bruant, directrice de la Mai-
son Elsa Triolet à Saint-Arnoult-en-Yvelines. « On a lancé 
le projet de poésie dans la ville. Ce sont des installations 
poétiques et ludiques qui créent un parcours. » Un véritable 
succès qui a permis de changer la vision des musées.

Une nouvelle vision de la culture
À Mantes, c’est toute une synergie qui s’est enga-
gée. « Avec les élus, nous avons discuté et mis à plat 
notre politique culturelle », explique Albane Foray- 
Jeammont, conseillère municipale déléguée à la 
culture. L’an passé ce sont les musées qui sont al-
lés à la rencontre du public, et pas l’inverse. « Nous 
avons pu toucher 409 élèves grâce à nos anima-
tions dans les classes », confie l’élue. Au total, la 
ville de la vallée de la Seine a pu réaliser près de 
25 interventions auprès des écoles.

Cette proximité, le public la ressent aujourd’hui. Si 
bien que depuis septembre, les visites ne cessent 
d’augmenter. « Au départ, nous voulions garder un 
lien, une activité sur les réseaux sociaux. Cela a eu 
du succès. Nous avons été plus loin », confie la 
conservatrice du Rambolitrain. Un sentiment que 
partage aussi la conservatrice de l’Hôtel-Dieu : « Il 
y a cette compassion des visiteurs. Ils nous ont 
soutenus aussi. »

Nicolas Théodet

« 
Depuis sa 
réouverture fin mai,  
la Maison Elsa 
Triolet-Aragon fait  
le plein de visiteurs.

Ç
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La confiance des électeurs 
nous condamne à l’excel-
lence, nous contraint à la 

bienveillance et la considération à 
l’égard de chacun de nos conci-
toyens yvelinois. Aucun territoire 
ne sera abandonné ou oublié, tous 
seront considérés, aidés et proté-
gés », a annoncé Pierre Bédier lors 
de sa réélection à la présidence du 
Conseil départemental. Préparer 
l’avenir et continuer à investir. Édu-
cation, enseignement supérieur, 
soutien aux communes, recherche, 
mobilités, emploi, santé, solida-
rité… Le Département innove dans 
tous les secteurs afin de conforter 
son attractivité.

Un plan d’investissement de 207 M€ 
va être lancé en faveur de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche ou encore de la formation 
médicale et de la santé. Cela pour 
soutenir la jeunesse et favoriser la 
création de pôles d’excellence.

Modernité à Mantes-la-Jolie avec 
l’ouverture d’un collège de nou-
velle génération. Cet établissement 
révolutionnaire doit permettre de 
renforcer la réussite éducative. 
Aux Mureaux c’est un site unique 
en France qui a été inauguré. Le 
Foyer d’Accueil Médicalisé inter-
départemental Patrick Devedjian 

est dédié aux adultes atteints de 
troubles du spectre autistique et 
de handicap psychique.

Côté agriculture, le soutien sans 
faille, adopté en 2018 en direction 
des exploitants dans le cadre de la 
politique agricole départementale, 
a été rreconduit pour 2021/2022. 
Très engagé, le Département am-
plifie son action dans le but de 
maintenir la filière et de développer 
la compétitivité des exploitations.

Enfin dans le domaine de l’écores-
ponsabilité, une politique en faveur 
du développement durable est dé-
sormais entérinée afin de répondre 
aux enjeux environnementaux de 
demain. Dans un premier temps, 
le Département va investir 525 M€ 
dans la réalisation ou la rénovation 
de 15 collèges d’ici à 2026.

Déterminé à agir face au dérègle-
ment climatique, le Département 
prend des engagements pour 
protéger les habitants. Un pro-
jet de forêt et d’une filière bois 
pourrait même voir le jour sur 
les 330 hectares de la plaine de  
Chanteloup-les-Vignes dans le but 
de générer des ressources directes 
pour le territoire.

Yves Fossey

Les Yvelines, 
terre, d’opportunités
Le Département innove dans de nombreux 
domaines, avec pour objectif d’aller de l’avant  
afin de donner des nouvelles perspectives  
aux Yvelinois ébranlés par la crise sanitaire.  
Les projets foisonnent pour préserver davantage  
la qualité de vie des habitants mais aussi  
pour assurer l’avenir des futures générations.

«
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 ÉDUCATION 

L’innovation au service des élèves 
du nouveau collège de Mantes-la-Jolie
En septembre dernier alors que les élèves rejoignaient leurs 
établissements scolaires, les jeunes collégiens du Val Fourré 
ont fait leur première rentrée au nouveau collège de Mantes-
la-Jolie. 

Le projet porté par le Conseil 
départemental des Yvelines 
et l’Académie de Versailles 

date de 2016 (lire encadré). Après 
deux ans de travaux, le collège 
a accueilli ses premiers élèves. 
Flambant neuf, le bâtiment impres-
sionne. « Je suis super content ! 
Mon ancien collège avait vraiment 
besoin d’être refait. J’aime bien 
le bâtiment, on se croirait un peu 
comme dans un fi lm américain avec 
les casiers. Ça donne envie de venir 
le matin », explique Moussa, ancien 
élève du collège André Chénier, qui 
a fait sa rentrée en 3e.

Du numérique pour 
s’adapter à chacun
Après deux mois de cours, les pro-
fesseurs ont également pris leurs 

marques. Monsieur Aboucharif était 
professeur de mathématiques au 
collège Paul Cézanne. Au nouveau 
collège de Mantes, il garde sa mo-
tivation et il a les moyens d’orien-
ter encore plus son approche 
pédagogique vers le numérique : 
« Le numérique est un outil dont on 
pourrait diffi cilement se passer. En 
mathématiques cela permet de faire 
des exercices sur des applications 
dédiées. Les élèves adorent. »

Qu’on ne s’y méprenne pas, les ta-
blettes distribuées à chaque élève ne 
sont pas un jeu. L’exigence éduca-
tive est au cœur du projet. Monsieur 
Aboucharif, qui est aussi référent nu-
mérique, n’a plus besoin de vanter 
l’attrait des nouveaux outils techno-
logiques : « La plupart des élèves ai-

ment ça, ça les motive. » Ces tablettes 
permettent également de s’adapter 
au niveau de chaque élève : « Les 
cours sont accessibles en ligne. 
Un élève qui n’aurait pas eu le 
temps de noter tout le cours peut 
le reprendre tranquillement sans 
stresser, ou bien faire le nombre 
d’exercices dont il a besoin. » Le 
numérique se met ainsi au service 
de la pédagogie et au rythme de 
chaque l’élève.
Le fonctionnement permet aux col-
légiens de se sentir plus à l’aise et 
mieux compris.

Une nouvelle pédagogie 
à apprivoiser
Marie, professeure de mathéma-
tiques également, vient d’arriver à 
Mantes-la-Jolie : « C’est nouveau 
pour moi. Comme les élèves, je 
suis encore en phase d’adaptation. 
Je fais au mieux. »
En effet, comme chaque nouveauté, 
certains ajustements sont néces-
saires pour le bon fonctionnement de 
l’apprentissage. Marie explique : « Je 
me remets beaucoup en question en 
tant qu’enseignante face aux élèves. 
Je tente de m’adapter au mieux à leur 
façon d’apprendre, à leurs capacités 
de concentration également. »
Après quelques semaines de cours, 
Marie a déjà remarqué que le travail 
en petits groupes est plus effi cace :

YvelinesCG78

Retrouvez le reportage sur
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UNE RÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE 
Révolutionnaire du point de vue pédagogique, 
le nouveau collège est un des fleurons de 
l’Éducation nationale. Pour la première fois,  
un collège a été pensé en amont, avec tous les 
acteurs et les forces vives. C’est un vrai projet 
partenarial qui associe l’Éducation nationale, 
la communauté éducative, l’enseignement 
supérieur (l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et le centre Michel Serres). 
Un comité de pilotage comprenant l’Académie 
de Versailles, la Ville de Mantes-la-Jolie et 
les services du Département a également 
été mis en place. Cette méthode de travail 
permet d’appréhender l’ensemble des enjeux 
éducatifs en remettant le collégien au centre des 
préoccupations (temps scolaire, périscolaire, 
orientation, qualité de vie au collège, etc.).

Le nouveau collège de Mantes combine 
idéalisme et pragmatisme, avec toujours en 
creux ce leitmotiv, « Donner envie d’apprendre ».

Après cette première rentrée, quel regard portez-vous 
sur le nouveau collège de Mantes ? Est-il à la hauteur 
de vos espérances ? 
Le bâtiment est magnifique, avec des espaces nouveaux et 
un mobilier performant, qui permettent la mise en œuvre 
du projet dans toute son ambition. Un premier signe très 
encourageant est le succès dès les premiers jours de la 
rentrée de la demi-pension. Les jeunes semblent se sentir 
bien dans leur nouveau collège, on voit des étoiles dans 
leurs yeux. Qu’espérer de plus dans un premier temps ?

Pensez-vous que ce type de pédagogie pourrait être déve-
loppé dans d’autres collèges, plus « classiques » ?
Les principes qui fondent le projet sont universels : 
apprendre à apprendre, accompagner chaque élève et lui 
permettre de choisir son orientation, créer un environne-
ment positif qui donne envie d’apprendre, faire du collège 
le centre d’un territoire apprenant où tous les acteurs se 
sentent impliqués, mettre le bâtiment, le mobilier et le 
numérique au service du projet… L’ingrédient décisif, 
c’est une équipe éducative soudée et motivée, impliquée 
dès les premiers stades de co-construction du projet.
 
Sur quels projets éducatifs travaillez-vous en ce moment ? 
Nous travaillons sur de nombreux projets de nouveaux col-
lèges dans les Yvelines, en appliquant la même méthode 
qu’à Mantes-la-Jolie : un pilotage décloisonné impliquant 
ensemble les équipes du Département et celles de l’Aca-
démie. Le prochain collège issu de cette méthode sera 
sans doute celui de Sartrouville.

 3 QUESTIONS À… 

Jérôme Saltet, 
pédagogue, co-pilote du projet 
du collège et cofondateur 
des éditions PlayBac.

« Je vois bien que les cours ma-
gistraux ne fonctionnent pas. Les 
élèves décrochent et certains de-
mandent de l’aide. En quelques 
mouvements de mobilier, nous pou-
vons créer de petits groupes dans 
la classe et ça me permet d’aider 
chacun plus facilement. »
À Mantes-la-Jolie, l’euphorie des 
débuts perdure. L’envie de venir au 
collège reste intacte pour les élèves 
tandis que les professeurs font leur 
maximum pour proposer des cours 
riches, ludiques et adaptés aux 
jeunes collégiens. Un projet à suivre.

Chloë Bringuier
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Le Département renforce sa compétitivité
La collectivité investit 207 millions dans six grands projets yvelinois dédiés 
à la recherche, l’enseignement supérieur et la formation médicale et scientifi que. 
C’est un engagement fort en faveur de l’avenir du territoire et de ses talents.

 « Je crois vraiment que cette 
exemplarité que nous essayons 

de créer autour de la recherche, 
autour de l’innovation technique, 
sociale, humaine, c’est vraiment 

le bon écosystème pour que 
la région parisienne, et plus 

généralement la France, retrouve 
les chemins de la prospérité », 

explique Pierre Bédier, Président 
du Département des Yvelines.

Projets dans le nord
des Yvelines

✔ Pôle universitaire de Mantes-
la-Jolie/Mantes-la-Ville
L’aménagement de nouveaux locaux 
pour l’Institut Universitaire de Tech-
nologie (IUT) de Mantes, à proximité 
de la future gare EOLE, permettra 
de porter les effectifs étudiants à 900 
par an, contre 500 aujourd’hui.
Montant de l’investissement : 
40 M€ (coût global de l’opéra-
tion : 60 M€)

✔ Le développement de « Sciences-
Po » de Saint-Germain-en-Laye
Après 10 M€ investis entre 2015 et 
2020, une nouvelle phase de travaux 
estimée à 11 M€ permettra de mo-
derniser le reste du site Pasteur qui 
pourra être entièrement dédié au dé-
veloppement de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye. Grâce à cette 
intervention, le nombre d’étudiants 
accueillis sur le campus passera de 
750 aujourd’hui à 1 400 en 2025.
Montant de l’investissement 
départemental : 11 M€

✔ Campus de formation aux 
métiers de la santé, des services 
à la personne et de l’autonomie
Ce projet vise à créer un écosystème 
de formation associant le Groupe-
ment Hospitalier Nord, l’université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yve-
lines (UVSQ), la Sauvegarde des 
Yvelines et son école de formation 
Buc Ressources, l’Institut de Forma-
tion Sociale des Yvelines et l’Agence 
Interdépartementale de l’Autonomie. 
Il prendra place sur le site de Bèche-
ville aux Mureaux et devrait per-
mettre d’accueillir 2 000 étudiants.
Montant de l’investissement 
départemental : 15 M€

✔ La création sur le site de 
Bécheville de l’Institut de Santé 
Parasport Connecté (ISPC)
C’est une première mondiale. La 
création d’un institut du sport pour 
les athlètes handicapés. Porté par 
le Professeur François Genet, chef 
de service à l’hôpital de Garches, 
et l’UVSQ, ce projet vise à dévelop-
per, grâce à l’utilisation de moyens 
numériques innovants, l’approche 
scientifi que d’une pratique sportive 
indispensable à la santé des per-
sonnes en situation de handicap.
Montant de l’investissement 
départemental : 20 M€

Projets dans le sud 
des Yvelines

✔ L’installation des laboratoires 
de MINES ParisTech à 
Versailles-Satory 
Classée dans le quatuor de tête des 
Grandes Écoles, tout en étant un des 
plus grands noms de la recherche 
française, MINES ParisTech, établis-
sement-composante de l’université 
Paris Sciences et Lettres (PSL), a 

pris la décision de localiser à Ver-
sailles-Satory des laboratoires re-
groupant plus de 300 chercheurs 
dans les domaines des matériaux, 
de l’effi cacité énergétique et de la 
mobilité innovante. Le Département 
réalisera sous sa maîtrise d’ouvrage 
le bâtiment de 15 000 m2 qui héber-
gera notamment ce Campus de l’In-
novation de Mines Paris. 
Montant de l’investissement 
départemental : 98 M€.

✔ Le développement d’un 
hôpital virtuel (Hôpital 2.0) à 
Guyancourt porté par l’université 
de Versailles-Saint-Quentin 
(UVSQ) et le Groupement 
Hospitalier Territorial Sud 

Le projet vise à réunir sur un même 
site un ensemble d’équipements 
numériques de pointe au service de 
la recherche, de la formation et des 
activités de soins et de prévention sa-
nitaire. Il repose sur un programme 
immobilier d’environ 6 500 m² et im-
plique des investissements en équi-
pements numériques importants. 
Montant de l’investissement 
départemental : 23 M€ (coût 
global de l’opération : 46 M€)

Sandrine Gayet

Fort de ses pôles d’excellence, les Yvelines attirent 
les chercheurs. Ce programme d’investissement 
devrait faire du territoire un cluster majeur de la 
recherche et de la formation
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Ce foyer, unique, est le symbole d’une décentralisation effi cace et pertinente. Les 
deux départements ont mutualisé leurs moyens, leurs savoir-faire, leurs équipes, 
pour apporter aux familles des solutions concrètes.

 AUTISME 

Pour en fi nir avec l’exil forcé en Belgique 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) inauguré le 16 septembre aux Mureaux, 
accueillera 116 personnes. La plateforme composée de deux entités distinctes, 
permettra aussi d’accompagner 300 parcours de vie. 

C ’est normal de baptiser ce 
site du nom d’un homme 
sans lequel il n’aurait pas 

existé. Patrick Devedjian savait du 
fond du cœur que la mission la 
plus sacrée d’un élu est l’attention 
portée aux plus fragiles »
Pierre Bédier, Président du Dépar-
tement des Yvelines.
« Il fallait créer une structure comme 
ça, au vu du nombre important de 
personnes sans solution, et afi n de 
freiner les départs en Belgique », 
a expliqué Christiane Béhérec, 
vice-présidente de l’Adapei 78 et 
maman d’un jeune homme autiste.

Une plateforme 
unique en France
Le foyer d’accueil médicalisé « Pa-
trick Devedjian » est né de la volonté 
farouche des deux Départements 
d’apporter une solution à une situa-
tion inadmissible : l’obligation pour 
près de 400 familles yvelinoises et 
alto-séquanaises de s’exiler en Bel-
gique faute de solution pour leurs 
enfants autistes.

La nouvelle plateforme va accueil-
lir 116 personnes au sein de deux 
entités distinctes : l’une dédiée 
au trouble du spectre autistique, 
l’autre au trouble psychique.

Une architecture pensée 
pour le bien-être
Ce foyer est grand mais reste à taille 
humaine grâce à ses petites unités 

de vie pensées pour le bien-être 
des patients. Boujma Gouirir, di-
recteur du foyer, souligne que l’ar-
chitecture du bâtiment, les couleurs 
appliquées ici et là, tiennent compte 
des pathologies des patients :
« Sur la partie trouble psychique, 
les salons sont ouverts. Sur la par-
tie autisme, les salons sont plus 
contenants pour sécuriser les per-
sonnes. On a suivi les recomman-
dations de bonnes pratiques. »

Sandrine Gayet

« Ce sont nos enfants, 
nos proches, nos amis 

qui sont touchés. 
Un site comme celui-ci 

les aidera à trouver 
leur place dans la 

société. Les familles 
vont retrouver une 

confi ance dans l’avenir 
de leurs enfants »

Sophie Devedjian 

UN ENVIRONNEMENT DÉDIÉ À L’INCLUSION
Le « FAM Patrick Devedjian » est géré 
par la Fondation des Amis de l’Atelier. 
Son coût d’investissement s’est élevé 
à 31 millions d’euros et a reçu le soutien 
du Fonds d’Investissement Interdépartemental 
d’Île-de-France (FS2i). Situé à Bécheville 
aux Mureaux, l’établissement est à 
proximité d’autonomY, la nouvelle agence 
interdépartementale de l’autonomie. Celle-ci 
travaille sur les innovations, les formations 
et la valorisation des métiers du social 
et du médico-social. Un environnement 
dédié au développement de l’inclusion, de 
l’accompagnement des plus fragiles vers 
plus d’autonomie, plus d’épanouissement.

« 

YvelinesCG78Retrouvez la vidéo de l’inauguration sur

C’est dans l’émotion que Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines,
Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, Sophie Devedjian, épouse de Patrick 
Devedjian, et Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine,
ont inauguré le « Foyer Patrick Devedjian ».
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 IMMOBILIER 

Communes yvelinoises  
cherchent futurs propriétaires
Devenir propriétaire en Île-de-France devient de plus en plus compliqué  
pour les jeunes ménages. Pour aider les communes à les accueillir,  
le Département investit dans de nombreux projets immobiliers. 

Pour le moment, il ne s’agit que d’un gigantesque chan-
tier de 10 hectares aux portes de Voisins-le-Bretonneux. 
D’ici 2024, ce sera un véritable pôle de vie. Le quartier 

de la Remise va voir germer des commerces, une crèche, une 
conciergerie, des bornes de voitures électriques, et surtout des 
logements. Tout un quartier pour amener un nouveau souffle à 
la commune du Saint-Quentinois. Pour la maire, c’est le projet 
de tout un mandat. « Nous sommes une ville de 11 000 habi-
tants. Pourtant, j’ai trois classes d’écoles qui ferment », explique 
Alexandra Rosetti. La faute au vieillissement de la population 
et à un renouvellement des ménages de plus en plus difficile 
en Île-de-France.
 
Le foncier y est pour beaucoup. Faire venir des jeunes couples 
est donc vital pour les villes, mais complexe. Pour cela, l’élue 
vicinoise a réservé certains des nouveaux logements pour les ins-
crire dans le programme des Baux Réels Solidaires (BRS). « Ces 
contrats permettront de faire venir des jeunes familles. De garder 
cette attractivité de village et d’apporter une diversité génération-
nelle », confie l’édile. Concrètement, un BRS dissocie le foncier du 
bâti. Alors que les acquéreurs achètent les murs, le foncier reste 
lui propriété du Département via son Office Foncier Solidaire. Il 

le loue ainsi pour 1 € du mètre carré. « Cela revient à acquérir 
un logement avec une réduction de 30 à 40 % par rapport aux 
prix du marché », explique Simon Goudiard, directeur de l’OFS. 

Mettre un pied dans la propriété 
Situés en zone urbaine, les BRS sont une véritable opportuni-
té pour les jeunes. « C’est mettre un pied dans l’accession à la 
propriété », ajoute le directeur. Outre Voisins-le-Bretonneux, de 
nombreux projets du même type sont à venir, à Viroflay, Sartrou-
ville, Bailly, Bougival. Il faut dire que le dispositif a de quoi séduire 
les communes. « Les logements seront réservés à des familles 
dont les revenus sont compris entre deux et quatre SMIC, précise  
Simon Goudiard, qui ajoute que le dispositif est anti-spéculatif.  
Une fois que les acquéreurs souhaitent quitter les lieux, la vente est 
encadrée. Seuls des profils similaires peuvent en bénéficier. » Le 
renouvellement est ainsi garanti. Ce qui assure aux communes de 
toujours avoir des offres adaptées aux jeunes actifs. « Attirer des 
jeunes couples c’est remplir nos écoles, développer notre tissu 
associatif et renforcer notre économie locale et nos commerces », 
explique Alexandra Rosetti, qui s’est déjà engagée sur d’autres 
BRS en plein centre-ville de sa commune.

Nicolas Théodet
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 TRANSPORTS 

S’adapter aux mobilités d’avenir
Qu’elle passe par la voiture, le RER ou le vélo (lire p.39), la mobilité évolue  
avec son temps. Pour s’adapter à ces changements, le Département  
s’engage sur tous les fronts. 

Véritable problématique 
sur les territoires, la mo-
bilité est au centre des 

préoccupations du Département. 
Voirie, transports en commun, 
éco-mobilité…, tous bénéficient 
de nombreux investissements. 
L’objectif est simple, désenclaver 
les territoires ruraux et simplifier le 
quotidien des Yvelinois.

EOLE en est l’exemple phare. La 
prolongation du RER E par l’ouest 
sera en service en 2024. Avec une 
enveloppe de 214 M€ pour le Dé-
partement, il reliera Mantes-la-Jolie 
à la Défense en moins de 40 mi-
nutes. Les avancées du chantier 

sont déjà au service des usagers : 
gares rénovées, nouvelles infra- 
structures, nouveaux quartiers et 
création de services… Cet été, 
c’est Mantes-la-Jolie qui a vécu de 
grands changements avec l’installa-
tion des nouvelles voies. Fin 2021, 
les travaux de génie civil seront ter-
minés sur l’ensemble de la ligne.

Développer l’offre de transport, ce 
n’est pas seulement relier les terri-
toires à Paris. C’est aussi proposer 
des possibilités inter-banlieues. La 
mise en place du Tram 13 répond 
à cette attente. Reliant Saint-Cyr-
l’École à Saint-Germain-en-Laye, la 
ligne est prête. « Il reste désormais 

à finir l’équipement des stations et 
à poursuivre les travaux d’intermo-
dalité », précise Île-de-France Mobi-
lité. En parallèle, « le Tram T13 entre 
dans une nouvelle phase décisive : 
les essais », ajoute la structure. Dès 
octobre 2021, la première rame en-
trera en circulation afin de vérifier 
son fonctionnement. Le Conseil 
départemental consacre 104 M€ 
pour la mise en service de ce projet 
phare pour le territoire.

Faciliter le quotidien 
des automobilistes
Territoire de contraste qui mé-
lange ville et ruralité, les Yvelines 
ont cette force de conserver une 
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proximité avec Paris, tout en assu-
rant un cadre de vie paisible dans 
les zones moins urbanisées. Ce 
constat ne peut être une qualité 
qu’avec des investissements favo-
risant tous les transports.
Il en est de même pour la route. 

Pour pallier le manque de franchis-
sement de Seine qui pénalise les 
riverains, le Département participe 
à hauteur de 120 M€ à la création 
d’un pont à Achères. Il fera la liaison 
entre la RD 190 et la RD 30. Projet 
structurant des chantiers routiers 

sur les cinq années à venir, le pont 
assurera une liaison à 2×2 voies de 
6,6 km. Parmi les autres chantiers 
routiers, on retrouve l’enfouisse-
ment de la RN 10 à Trappes (10 M€), 
le nouveau diffuseur sur l’A 86 à  
Vélizy (5 M€) et la création d’un  
giratoire à Chambourcy (2,2 M€).

Le succès de la voiture électrique 
oblige le territoire à s’adapter pour 
permettre aux usagers de pouvoir 
faire le choix de rouler à l’électrique. 
Seine et Yvelines Numérique (SYN) 
installe des bornes de recharges 
dans sept communes avant de 
généraliser le projet dès 2022 sur 
l’ensemble des communes, et 
notamment celles de moins de 
2 000 habitants. « Notre objectif 
est d’offrir un maillage complet du 
territoire avec un seul opérateur. 
C’est aussi cela qui participera à la 
levée des freins pour l’utilisation des 
véhicules électriques », explique 
Philippe Chadoin, Directeur activité 
Territoires Connectés chez SYN.

Nicolas Théodet

Les premiers trains 
circuleront sur les 
voies début 2022 
pour les derniers 
tests avant la mise 
en service officielle. 
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Quel est le rôle de Seine & Yvelines 
Environnement ?
Avant tout, limiter les impacts des projets d’aménagement sur 
la biodiversité. En clair, SEY s’assure que lorsqu’un projet ur-
bain se dessine, la nature doit en être un élément fort. Nous 
intervenons dès la phase de planification. Cet acteur public 
territorial a, dans un premier temps, attesté de ses compé-
tences dans la mise en œuvre de la séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser ». Aujourd’hui, SEY a élargi son périmètre de com-
pétences à celui du développement durable. Ainsi d’opéra-
teur de compensation, il devient un opérateur environnemental  
incontournable sur le territoire francilien.

C’est quoi la compensation écologique ?
La compensation permet de revaloriser un foncier 
géographiquement proche de celui dégradé et de le renaturer. 
Il y a donc une plus-value écologique.

Quelques exemples de réalisations ? 
Seine & Yvelines Environnement a réalisé, par exemple, des me-
sures de compensation liées à la création du nouveau site d’entraî-
nement du PSG à Poissy. Plusieurs dizaines d’hectares vont ainsi 
être restaurés en espaces naturels. L’opérateur intervient aussi 
sur la réhabilitation du plateau de Satory. Nous avons également 
réalisé un plan d’aménagement et un diagnostic écologique de la 
boucle de Chanteloup, qui permet d’y recenser la faune et la flore 
pour aboutir à une véritable renaturation de la boucle. 

Sandrine Gayet

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après le virage pris en 2020 vers un développement 
territorial plus durable, le Département poursuit en 2021 
son ambition en la matière et met en œuvre plusieurs 
grands chantiers, dont la formalisation de sa nouvelle 
démarche de développement durable qui embarque  
tous les acteurs du territoire. En 2022, le Département 
réalisera un nouveau bilan carbone complet pour mesurer 
les progrès accomplis grâce aux actions menées  
pour réduire son empreinte carbone et celle du territoire.  
Il s’agira par exemple d’évaluer les effets de la 
reconstruction de collèges en bois et matériaux biosourcés, 
de l’approvisionnement des cantines des collèges par des 
produits locaux en circuits courts, de l’introduction d’un 
bonus environnemental dans tous les dispositifs d’aide  
à l’investissement, etc. Tous les détails seront dans le 
rapport développement durable qui paraîtra en janvier 2022.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Seine & Yvelines 
Environnement, sentinelle  
de la biodiversité 
Les Départements des Yvelines et des  
Hauts-de-Seine ont allié leurs forces pour 
créer en 2018 le GIP BIODIF afin de limiter 
les impacts des projets d’aménagement sur 
la biodiversité. Il devient Seine & Yvelines 
Environnement et étend son périmètre. Claire 
Marlaud, directrice, explique les actions et 
projets de cette agence unique en France.
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Plus de circuits courts 
dans les cantines
Du producteur au consommateur. Le Département 
privilégie les circuits courts pour les restaurants 
scolaires des collèges afin de servir des plats  
de qualité aux demi-pensionnaires.

Pas moins de 43 000 repas 
sont servis chaque jour aux 
collégiens. Parmi les produits 

locaux proposés dans leurs assiettes 
figurent les lentilles cultivées par 
Christian Hubert, exploitant à Beynes. 
Durant l’année scolaire 2021/2022, il 
doit fournir 15 tonnes de ses légumi-
neuses à C’midy, la société de ges-
tion des restaurants scolaires, créée 
par le Département et Sodexo.

Deux variétés composent les plats 
des collégiens : la lentille verte et 
la lentille corail. Elles peuvent être 
préparées en parmentier ou en-
core en accompagnement dans 
des salades. « Elles ont du goût 
et se tiennent bien à la cuisson, 
souligne Christian Hubert. C’est 
un légume riche en protéines. Il 
convient bien pour les menus vé-
gétariens et pour les personnes 
qui souhaitent manger moins de 
viande. »
Pour ses cultures, l’exploitant ap-
plique des méthodes innovantes 
afin de préserver la nature et l’en-
vironnement. « Je ne laboure pas 
mes terres pour éviter de détruire 
l’éco-système et nos lentilles sont 
cultivées sans pesticides mais 
aussi sans engrais chimiques », 
prévient-il.

D’autres circuits courts ont été 
conclus pour l’année scolaire  
2021/2022 : les carottes et les 
pommes de terre sont fournies 
par des exploitations de Boinville- 
en-Mantois et d’Orsonville, les 
fruits d’une ferme d’Ecquevilly, les 
salades d’un maraîcher de Mon-
tesson, des légumes d’un établis-
sement de Magny-les-Hameaux, les 
farines d’une entreprise de Poissy 
et d’Auffreville-Brasseuil et enfin 
les produits laitiers proviennent de 
Jouy-en-Josas ou encore de la Ber-
gerie Nationale de Rambouillet.

Yves Fossey

La politique agricole 
départementale est 
composée de huit dispositifs 
spécifiques et du soutien 
à cinq structures agricoles. 
Chaque année, plus de 
800 000 € d’aides sont 
attribuées à la filière. 
Adoptée en 2018, cette 
politque d’aides a été 
reconduite pour 2021/2022.

FAIRE DÉCOUVRIR 
LES PRODUITS YVELINOIS
À l’heure où le consommer local est une tendance 
qui n’en finit plus de croître, les Yvelines ont une 
richesse de produits incroyable. Pour s’en assurer, 
il suffit de se rendre à Versailles, rue de Montreuil. 
C’est ici que se trouve l’enseigne JM et vous. « Nous 
voulons faire découvrir le manger local », explique 
Mike Jorge. Avec son associé, Jérémie Ghorbal, il 
a ouvert une boutique de produits 100 % locaux. 
Pâtes Blin de Allainville, rillettes de poisson de la 
Pisciculture de Villette…, la liste est longue. « On 
peut facilement réaliser un repas gastronomique 
complet avec des produits yvelinois », confie Mike. 
Allant eux-mêmes au cœur des exploitations à la 
recherche de nouveaux produits, les deux compères
valorisent le travail de nos agriculteurs.

Christian Hubert, 
exploitant à Beynes, 
fournit 15 tonnes 
de lentilles pour 
l’année scolaire  
à C’midy.
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Pour permettre aux seniors  
de rester autonomes, de garder 
des liens sociaux, le Département 
déploie de nombreuses solutions 
adaptées. L’une concerne son 
programme de visites conviviales  
à la maison, YES+, l’autre,  
les familles d’accueil pour 
personnes âgées.

Claude passe une retraite d’ingénieur 
trop calme à son goût. Quelques 
pépins de santé l’obligent à réduire 

la voilure : moins de jardinage, moins d’es-
capades en Normandie, moins de sorties. 
Ce veuf, qui vient d’avoir 79 ans, souhaite 
comme chacun, vivre dans sa maison de 
Rosny le plus longtemps possible. Mais la 
solitude lui fait peur, c’est normal. Pour évi-
ter toute rupture de liens sociaux, il s’est 
inscrit dans le dispositif départemental 
YES+. Durant l’été 2021, il a ainsi reçu 
la visite régulière d’Alan, un étudiant avec 
qui le feeling est tout de suite passé. 
« Nous avons fait les mêmes études de 
chimie et avions les mêmes centres d’in-
térêt autour des sciences, sourit Claude, 
on a vite été complices. C’était vraiment 
très sympa. »

Des agents de convivialité 
très demandés
Avec la rentrée, les étudiants retenus pour 
rendre visite aux seniors isolés ont repris 
les cours. Mais le dispositif se poursuit 
avec des agents de convivialité recru-
tés parmi des demandeurs d’emploi de 
longue durée ou des bénéficiaires du 
RSA. Aujourd’hui, c’est Armelle, la qua-
rantaine et mère de trois enfants, qui rend 
visite à Claude. Elle était vendeuse et a 
voulu changer de métier après une pé-
riode de chômage. « Je voulais exercer 
un métier qui ait du sens. Ma reconversion 
s’est faite naturellement. Je me sens bien 
dans cette mission d’agent de convivialité 
auprès d’une vingtaine de seniors. »

Familles d’accueil, une 
solution contre la solitude
C’est un dispositif encore peu connu, 
mais qui fait le bonheur des familles. 
Dans les Yvelines, 25 familles agréées 
par le Conseil départemental ac-
cueillent des personnes âgées ou des 
personnes en situation de handicap. 
Parmi elles, il y a Florence et Philippe. 
Le 8 septembre, ce couple « accueil-
lant familial » avait mis les petits plats 
dans les grands pour Liliane qui vit avec 
eux depuis huit ans. Une journée spé-
ciale : Liliane fêtait ses 100 ans, entou-
rée des siens. Quand, à 92 ans, Liliane 
ne pouvait plus vivre seule, le choix 
s’est porté vers ce dispositif, comme  
l’explique Bertrand, son fils aîné : « Nous 
sommes rassurés de la savoir dans cette 
famille extraordinaire. Cette solution est 
moins angoissante pour Maman que la 
vie collective dans un Ehpad. » Et ce n’est 
pas plus cher.

Florence a consacré sa vie aux autres, 
aux personnes âgées en particulier, en 
mémoire de sa grand-mère qui lui a 
tracé la voie de l’entraide. Aujourd’hui, 
elle « remercie le Département, toujours 
à ses côtés pour l’aider si besoin, dans 
le souci du bien-être des accueillants et 
des accueillis ».

Sandrine Gayet

Plus d’informations sur ces dispositifs 
et ces portraits :

YVELINES-INFOS.FR

 LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS 

Bien vieillir à la maison

Claude et Armelle, binôme YES+.

Liliane fête ses 100 ans.
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En legging noir et t-shirt rose, 
Francine, 84 ans, est impa-
tiente de commencer l’ate-

lier cyclo. Elle n’en rate pas un 
seul. « J’adore, c’est formidable. 
Je fais environ 12 km par séance 
sans avoir peur de tomber ou de 
faire un mauvais mouvement. À 
mon âge, ce serait embêtant ! » À 
la résidence autonomie Clérisse 
de Mantes-la-Jolie, deux fois par 
semaine, un atelier cyclo santé est 
animé par Manon Garcia, Chargée 
de mission nationale Cyclisme 
Santé, ingénieure en activité phy-
sique adaptée à la Fédération 

Française de Cyclisme (FFC). Les 
résidentes l’adorent. « Elle est su-
per sympa, très rassurante, très à 
l’écoute. Elle nous motive, nous 
encourage à l’effort tout en respec-
tant le rythme de chacune », confie 
Catherine, 68 ans, qui s’applique à 
réaliser les bons étirements. 

Du plaisir avant tout
Sous le regard bienveillant de 
Manon Garcia et ses conseils 
pro, le petit groupe pédale sur 
des vélos d’appartement. De la 
musique pop-rock, choisie par 
les cyclistes du jour, fuse des en-

 BIEN VIEILLIR 

Il n’y a pas d’âge pour faire du sport et s’amuser
Le Département et la Fédération Française de Cyclisme (FFC) déploient « l’Offre  
Mobile Cyclisme Santé » auprès des EHPAD et des résidences autonomie.  
Pour les participants, le bien-être, physique et moral, est immédiat.
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ceintes. « Je suis attentive à leur 
essoufflement, à leur ressenti, 
explique Manon. Il faut procéder 
en douceur. Je suis là pour leur 
donner envie de recommencer 
et surtout, faire en sorte qu’elles 
en retirent du bien-être, que ces 
séances soient vraiment des mo-
ments de plaisir partagé. »
Au début et à la fin de chaque 
séance, les participants rem-
plissent leur carnet de suivi. Ils y 
notent leurs impressions, leur état 
physique et moral. 

Après avoir pédalé 12 km en une 
heure, Francine est radieuse. « Je 
me sens tonique. Je n’ai pas du 
tout envie de faire la sieste telle-
ment j’ai la pêche ! »

Sandrine Gayet

 QUESTIONS À… 

Questions au docteur Albert Fernandez, 
Directeur Général Adjoint Solidarités du Département

Quel est le but
de ce programme ?
Le Département a la volonté 
d’éviter, de retarder ou de 
repousser la perte d’autonomie 
des seniors en favorisant 
la santé par le sport.
Le cyclisme en salle 
adapté et encadré permet 
d’atteindre cet objectif, grâce 
au professionnalisme des 
enseignants en activité physique 
adaptée de la Fédération 
Française de Cyclisme.
Ce dispositif est l’équivalent 
d’une véritable salle de 
sport en EHPAD, avec 
musique, convivialité et 
coach sportif à la clé !

Comment le Département 
soutient-il l’opération ?
En 2020, le Département des 
Yvelines a signé une convention 

de partenariat de 3 ans avec la 
Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) sur des volets « Éducation / 
sensibilisation », « Événementiel » 
et « Sport-santé ». Dans ce 
cadre, le Département a conçu 
et expérimenté ces ateliers 
avec la FFC en 2020 auprès 
de 35 personnes vivant dans 
deux résidences autonomie 
et deux EHPAD, avant le 
déploiement du dispositif 
auprès de 120 personnes 
dans quatre résidences 
autonomie et huit EHPAD.

Le Département a fi nancé le 
matériel à hauteur de 38 000 €, 
le reste de l’opération est 
subventionné en partie par 
la Conférence des fi nanceurs 
de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus.

Pour les 
participantes 
aux ateliers cyclo 
santé, le bien-être, 
physique et moral, 
est immédiat.

Dossier : Bien vieillir
dans les Yvelines sur…
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Des services  
à votre porte avec  
les bus itinérants

A près le bus de la Protec-
tion Maternelle et Infantile, 
le VaccyBus, voici mainte-

nant le Bus Job Insertion. Lancé 
mi-septembre, il est destiné aux 
demandeurs d’emploi, aux per-
sonnes en reconversion profes-
sionnelle et TPE-PME locales. Le 
Bus Santé Prévention sera mis  
en service prochainement.

À l’occasion du coup d’envoi de 
la tournée du Bus Job Insertion 
à Mantes-la-Ville, Pierre Bédier, 
le Président du Département 
des Yvelines, entouré des diffé-
rents partenaires de l’opération, 
a détaillé le concept des véhi-
cules itinérants. « La mobilité est 

la question clé du Département. 
Face à cela, il faut être innovant 
et imaginatif. Aller au-devant 
de l’autre est fondamental », 
insiste-t-il.

Ces antennes mobiles permettent 
aux habitants éloignés des ser-
vices de santé ou de l’emploi 
d’avoir accès aux soins ou encore 
de bénéficier d’un accompagne-
ment. Vaccination contre la Covid- 
19, rencontres des conseillers  
pour effectuer des démarches 
d’insertion professionnelle…, les 
véhicules itinérants apportent un 
service de proximité. « C’est pra-
tique pour les personnes qui sont 
dépourvues de moyens de trans-

ports et qui éprouvent des difficul-
tés pour se déplacer », reconnaît 
un élu.

Les véhicules itinérants font étape 
dans de nombreuses communes 
en milieu rural mais aussi en zone 
urbaine. Ils sont mis en service en 
partenariat avec les organismes 
rattachés à la spécificité du dispo-
sitif, entre autres l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), Pôle Emploi 
ou encore ActivitY’, agence d’in-
sertion interdépartementale.

Yves Fossey

Pour tout savoir sur les passages des 
différents bus, rendez-vous sur

 WWW.YVELINES.FR

Les bus itinérants, 
qui sillonnent  

le département, 
apportent un service 

de proximité  
aux habitants.

La proximité renforcée. Pour être 
au plus près des habitants, le 
Département des Yvelines crée 
des nouveaux services par le biais 
de véhicules itinérants qui, dédiés 
à des thématiques spécifiques, 
sillonnent les villes et villages. 
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I ci, il n’y a pas de tabou. Tous les sujets liés à la sexualité, à 
la contraception, aux violences conjugales, à une grossesse 
non désirée, aux infections sexuellement transmissibles (IST) 

sont abordés. 
« Les consultations sont confi dentielles pour celles qui le de-
mandent. Même vis-à-vis des parents quand un mineur vient 
nous voir et nous demande de garder le secret », insiste le doc-
teur Sylvie Hutin-Laisney, médecin référente à la direction santé 
du Département. 
Dans les centres, les professionnels de santé observent une 
augmentation des IST (infections sexuellement transmissibles) 
chez les jeunes, une plus grande prise de risque dans leurs 
activités sexuelles. 
« Aujourd’hui, encore trop de jeunes ne se protègent pas, 
se disent qu’après tout, il existe des traitements, donc ils ne 
changent pas leurs comportements », déplore le docteur 
Hutin-Laisney.
Une inquiétude très partagée sur le terrain : l’accès précoce à 
la pornographie, l’hyper-sexualisation des jeunes fi lles… ont 
un impact ravageur sur les rapports sexuels des jeunes, les 
comportements à risque et les grossesses non désirées. « Les 

conseillères conjugales interviennent dans les collèges pour 
sensibiliser les jeunes sur la contraception mais aussi sur les 
questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. » 

Le CPEF en quatre points 
✔  C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges et de conseils 

sur la fécondité, les infections sexuellement transmissibles, la 
sexualité, l’IVG (interruption volontaire de grossesse).

✔  Ce sont des consultations réalisées par des sages-femmes 
et des médecins pour le suivi gynécologique (frottis). C’est 
aussi un lieu où l’on peut discuter et obtenir une contraception 
(implant, stérilet, pilule, etc.), réaliser un dépistage, faire un 
test de grossesse.

✔  Ce sont des entretiens avec les conseillères conjugales pour 
aider au projet de couple, à la préparation à la fonction pa-
rentale, à la résolution de problèmes conjugaux.

✔  Ce sont de nombreux projets de prévention et actions pour 
informer et former le grand public (ados, jeunes adultes, 
parents) et les professionnels du monde médico-social sur 
toutes les thématiques touchant la vie affective et sexuelle.

Sandrine Gayet

« Encore trop 
de jeunes ne se 
protègent pas »

La Planifi cation et l’Éducation Familiale sont une mission du Département. Dix centres, les 
CPEF (Centres de Planifi cation et d’Éducation Familiale), assurent des consultations et des 
entretiens sans avance de frais, en respectant la confi dentialité. Médecins, sages-femmes, 
conseillères conjugales y sont à votre écoute.

 PRÉVENTION 

Sexualité et contraception, on en parle !

YvelinesCG78
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I l n’est pas toujours de trouver la 
« perle rare » à qui confier ses en-
fants ! À cette étape importante de la 

vie, le Département des Yvelines vous 
accompagne.
En effet, c’est lui qui agrée et contrôle les 
structures d’accueil de la petite enfance 
et qui forme les assistants maternels. Fin 
2020, dans les Yvelines, 37 400 places 
d’accueil étaient disponibles (tous modes 
de garde réunis).

Quel mode de garde 
pour vos enfants ?
Il existe deux types de garde : l’accueil 
collectif (crèche, halte-garderie, jardin 
d’enfants) et l’accueil individuel (assis-
tant maternel). Le collectif est le plus 
demandé et forcément… le plus diffi cile 

d’accès : « Alors que je n’ai même pas 
accouché en me renseignant on m’a fait 
comprendre qu’il n’y avait pas de place 
en crèche », nous confi e Lucie, enceinte
de 7 mois.
Le stress et l’angoisse sont donc pré-
sents dans l’esprit des futurs parents 
qui se sentent perdus face au temps 
qui défi le.

Le Département lance 
assmat.yvelines.fr
Le nouveau site assmat.yvelines.fr aide 
autant les parents que les assistants ma-
ternels en les mettant en relation, selon 
les critères importants pour chacun.
Assistants maternels, le Département 
des Yvelines vous invite à vous inscrire 
sur le site et à renseigner toutes les in-

formations qui pourraient être utiles à de 
futurs parents/employeurs : maison ou 
appartement, jeux proches, disponibilités, 
nombre d’enfants accueillis… Les Yve-
lines comptent près de 7 000 assistants 
maternels agréés.
Parents, le site assmat.yvelines.fr vous 
permet de trouver la solution la plus 
adaptée à votre situation et aux besoins 
de votre enfant : projet éducatif, horaires 
décalés… Grâce à un système de géo-
localisation, vous pourrez trouver un ac-
cueil proche de votre habitation ou de 
votre lieu de travail.

Chloë Bringuier

Rendez-vous sur le site

ASSMAT.YVELINES.FR.

Trouvez un mode de garde pour vos enfants
C’est souvent un casse-tête et parfois aussi une source de stress : qui va garder 
vos enfants ? Le Département des Yvelines peut vous aider. 
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78/92
L’INTERDÉPARTEMENTALITÉ, 
À QUOI ÇA SERT ?

Depuis cinq ans, les Yvelines et les Hauts-de-Seine sont engagés 
dans une politique de coopération interdépartementale unique en 
France. Valoriser les synergies et partager les pratiques et les outils 
permet de rendre un service public innovant, plus e�cace et moins 
coûteux aux habitants des deux départements. 
Comment ça marche ? Il s’agit de mettre en œuvre les mutualisations 
de services (éducation, construction, entretien routier, commande 
publique), de créer des structures communes pour répondre aux 
besoins des deux Départements, et de mener des projets innovants 
pour mieux vous accompagner au quotidien.

Des agences communes 
pour plus d’expertise 
et de souplesse
Seine-et-Yvelines Numérique - Opérateur qui 
œuvre pour l'aménagement numérique du 
territoire et le développement des usages 
numériques (scolaire, télésanté, etc.)

Seine et Yvelines Environnement (ex-BIODIF) 
Opérateur environnemental qui intègre toutes les 
compétences d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
les sujets de développement durable.

ActivitY' - Agence qui coordonne les acteurs de 
l’insertion et les entreprises pour initier des 
solutions innovantes de remise en activité 
professionnelle des personnes éloignées du 
marché du travail.

Citallios - Société d’Economie Mixte 
d’Aménagement public qui concilie l'e�cacité 
économique des projets, la qualité urbaine et le 
respect de l’environnement.

Création du foyer d’accueil médicalisé 
« Patrick Devedjian ». 
Ce site interdépartemental, unique, propose 
300 solutions d’accueil aux adultes atteints de 
handicap psychique ou de troubles du spectre 
autistique. Une réponse très attendue par les 
familles contraintes aujourd’hui de partir en 
Belgique faute de solution.

Création d’une agence de l’autonomie
pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et en situation de handicap

Développement du Pass +. 
Une aide �nancière pour les activités 
extra-scolaires sportives et culturelles 
pour les jeunes de la 6e à la majorité

Mise en place du Pass malin qui 
o�re 15% de réduction minimum
sur les entrées ou les billets de
plus de 80 sites de loisirs yvelinois
et alto-séquanais

Des projets innovants

Création de l’Institut de prise en charge 
du traumatisme de l’enfant. 
Cet institut a vocation à devenir un centre de 
référence pour prévenir, limiter et traiter les e�ets 
secondaires des traumatismes, incluant recherche 
et formation.

L’OUEST FRANCILIEN EN CHIFFRES

295 communes

3 M d’habitants

214 collèges

Capacité d’investissement

>1 Md€ par an

L’innovation au service de tous

Seine et Yvelines
Numérique

120 000
collégiens

Autonom’
Agence interdépartementale des Yvelines et des Hauts-de-Seine
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Les œuvres d’art se dévoilent au collège
Connaissez-vous le « 1 % artistique » ? Comment cette politique d’après-guerre perdure-
t-elle dans les Yvelines ? Nous sommes partis à la découverte de l’œuvre d’Olivier 
Descamps qui vit au collège Anatole France des Clayes-sous-Bois depuis 1968. 

Aujourd’hui, des œuvres d’art vivent, de façon 
pérenne, dans les collèges yvelinois. C’est ce 
que l’on appelle le « 1 % artistique ».

« 1 % artistique », qu’est-ce que c’est ?
Le 1 % artistique voit le jour en 1951, introduit par un 
décret du 18 mai, qui indique que 1 % du coût total de la 
construction d’un bâtiment scolaire ou universitaire sera 
dédié à une commande d’art contemporain. L’objectif 
est double : sensibiliser les populations (particulièrement 
les jeunes) à l’art contemporain, et soutenir les artistes 
dans l’immédiat d’après-guerre. Si peintres et sculpteurs 
se sont au départ partagé les commandes, le concours 
s’est depuis ouvert à d’autres formes d’expression artis-
tique : aménagement d’espaces paysagers, mobilier ou 
signalétique particulière.

Une œuvre au collège Anatole France  
aux Clayes-sous-Bois
Gabrielle Riche travaille au pôle Sauvegarde et trans-
missions des patrimoines au Département des Yvelines. 
Pour prolonger le célèbre week-end des Journées eu-
ropéennes du patrimoine, la jeune femme intervient 
dans les établissements. Nous l’avons suivie au collège  

Anatole France aux Clayes-sous-Bois. Elle est venue 
parler aux élèves de cette œuvre qu’ils côtoient chaque 
jour sans réellement y prêter attention.
Durant la présentation, Gabrielle Riche était accompa-
gnée de Madame Sereno, professeure d’arts plastiques 
au collège.

Découvrir une œuvre et l’apprivoiser
« Je n’ai jamais compris ce que c’était, alors que je passe 
devant tous les jours ! » s’exclame un élève. Le ton est 
donné. Cette œuvre vit pourtant au collège depuis 1968, 
année de sa création. Son auteur, Olivier Descamps, avait 
pour habitude de travailler seul. Il lui a fallu six mois pour 
réaliser celle-ci.

 « On dirait des personnages », « Je pense un peu à 
Dali », « On dirait des chevaux »… Chaque élève de cette 
classe de 4e y va de son interprétation. Gabrielle Riche 
pousse les élèves à s’exprimer, puisqu’au fond l’art c’est 
ce que l’on ressent et chacun a un peu raison. Durant la 
séance, les élèves ont pu s’imprégner de l’œuvre, s’en 
inspirer. « Maintenant que je comprends, j’aime un peu 
plus l’œuvre. » Mission réussie !

Chloë Bringuier
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Il a fallu six mois à 
Olivier Descamps 
pour réaliser cette 
œuvre qui vit dans 
la cour du collège 
Anatole France aux 
Clayes-sous-Bois 
depuis 1968.
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 MOBILITÉ 

Le vélo pour les déplacements quotidiens

Dans son magasin à Sartrouville, où il accueille 
aussi bien les cyclistes du quotidien que les 
cyclistes occasionnels, Olivier Cornil n’a pas 

le temps de s’ennuyer. « Depuis quatre ou cinq ans, 
le nombre de vélotafeurs (personne allant au travail 
à vélo, ndlr) est en plein boom », explique-t-il. En di-
rection de la Défense, à Croissy-sur-Seine, un comp-
teur départemental a enregistré 235 200 passages 
en 2020, contre 165 727 sur cet itinéraire en 2019.

Selon le vélociste, cette évolution s’explique par l’es-
sor du Vélo à Assistance Électrique (VAE). Sur les trois 
milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel que repré-
sente le marché du vélo, un tiers est consacré à l’achat 
de VAE (+ 29 % en un an). Petit à petit, il devient un 
engin du quotidien. Une utilisation que certains com-
parent déjà à la voiture. « Le développement n’est pas 
fini. Les gens vont se tourner vers des mobilités de plus 
en plus vertes », analyse Olivier Cornil.

Les métiers du vélo forment et recrutent
Face à cette pratique en pleine expansion, toute une 
économie se développe. Par la force des choses, 
les métiers du vélo deviennent des secteurs en ten-

sion. « Cela fait vingt ans que le monde du vélo est 
en pénurie chronique de main-d’œuvre », analyse 
Grégoire Billette, Secrétaire général de la filière deux-
roues au Conseil National des Professions de l’Auto-
mobile (CNPA). « Le métier de vélociste, c’est un vrai 
métier. Ce n’est pas une chose que tout le monde peut 
faire », ajoute-t-il. Un constat d’autant plus vrai avec les 
nouvelles pratiques. « Il va y avoir des spécialisations. 
Certains vont faire du vélo de course, d’autres du VAE, 
d’autres de l’électronique… » détaille Olivier Cornil.

Dans les Yvelines, le CNPA (Conseil National des Pro-
fessions de l’Automobile) et l’INCM (Institut National du 
Cycle et du Motocycle) de Guyancourt dispensent des 
formations. « Il faut au moins trois mois de théorie et une 
année pratique. Juste pour être formé au métier de mé-
canicien cycle », explique Grégoire Billette. Un choix qu’a 
réalisé Amélie Utzamn. Originaire de Rouen, la jeune fille 
alterne entre son employeur et la formation. « J’ai cher-
ché ma voie. Je me suis recentrée sur moi-même et la 
solution a été évidente : le vélo que je pratique quotidien-
nement », confie-t-elle. Aujourd’hui le taux d’employabilité 
des personnes diplômées frôle les 100 %.

Nicolas Théodet

Avec l’arrivée des 
VAE, l’économie 
du vélo est en 
pleine évolution. 
Notamment dans le 
secteur de l’emploi 
et des formations. 

En plein boom, le vélo génère de nombreux emplois et une nouvelle économie.  
Ce phénomène, le territoire s’y adapte pour en bénéficier pleinement.
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 ÉVÉNEMENT 

Le musée Maurice Denis rouvre ses portes,
après trois ans de travaux
Après trois ans de fermeture pour rénovation, le Musée départemental Maurice Denis 
rouvre ses portes au public. Nouvel accrochage, nouvelles réserves, jardin réhabilité… 
Plongez entre l’œuvre et la vie intime de Maurice Denis.

Deux grands chantiers ont 
pris fin : les travaux du 
musée et la réhabilitation 

du jardin. Sous le soleil de sep-
tembre, l’inauguration a eu lieu 
dans une certaine émotion. Les 
travaux à l’intérieur du musée 
étaient principalement sanitaires 
et sécuritaires. L’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite a égale-
ment été revu et le musée dispose 
du label « Handicap et tourisme ».

Zoom sur la conservation 
des œuvres
Le Département des Yvelines 
a acquis et aménagé des ré-
serves capables d’accueillir les 
5 000 œuvres des collections. Les 
nouveaux espaces sont composés 
de 780 m2 de surface de travail.
Parmi les objets conservés : des 
« arts graphiques » (sur papier ou 
carton), des peintures, du mobilier 
ancien, des sculptures, des pièces 
textiles, des livres anciens, des 
photographies… Dépositaires du 

fonds d’atelier de Maurice Denis, 
ces réserves accueillent également 
plusieurs grands ensembles déco-
ratifs, mais aussi des esquisses de 
différents formats ; les plus grandes 
d’entre elles constituant un défi  en 
matière de conservation.

Le jardin comme 
projet muséal
Une fois les arbres élagués, les 
massifs refaits, il a fallu penser 
ce jardin. Original, il se présente 
sous forme de terrasses. En pente, 
il y a plusieurs espaces distincts. 
Lorsque le peintre nabi Maurice 
Denis y vivait, les premiers espaces 
servaient à la vie familiale ainsi qu’à 
la peinture. Sur le bas du domaine, 
se trouvaient les arbres fruitiers.
« On a fait des recherches sur ce 
qu’était le jardin à l’époque de Mau-
rice Denis. Le musée et le jardin sont 
classés et on ne peut pas y faire ce 

que l’on veut », nous explique Laura 
Allard, chargée de projet au Dépar-
tement des Yvelines. En effet, c’est 
un travail méticuleux et les équipes 
du Département ont travaillé en 
étroite collaboration avec la DRAC, 
Direction régionale des affaires 
culturelles, et la DRIEAT, Direction 
régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aména-
gement et des transports d’Île-de-
France. C’est également un travail 
exigeant et valorisant pour les jardi-
niers. « Il faut s’adapter sans cesse, 
proposer des idées en accord total 
avec le lieu. »

Ce travail valait la peine puisque 
le jardin renvoie aux peintures et 
vice-versa. Tout communique. C’est 
le visiteur qui fait le lien, en se pro-
menant, examinant, et en admirant 
les lieux.

Chloë Bringuier

YvelinesCG78Les coulisses de la réouverture sur
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 HISTOIRE 

Dans les souvenirs de… Claire Denis
Claire Denis nous reçoit à deux pas du musée, chez elle, au milieu des tableaux  
et autres sculptures. Elle est la petite-fille du peintre nabi. Rencontre avec une femme 
passionnée et passionnante.

En 1945, après la mort de Maurice 
Denis, la famille Denis s’accorde sur 
le fait qu’un musée au Prieuré serait 

idéal. Après la guerre, le Prieuré devient la 
maison d’enfants porteurs d’un handicap. 
Là encore, c’est la famille Denis qui s’en 
occupe. Le Prieuré, situé sur les hauteurs 
de Saint-Germain-en-Laye, n’a presque 
jamais été inhabité. Le lieu aux mille vies 
a su se réinventer. En 1976, le musée de-
vient propriété départementale. « Lorsque 
le Prieuré est devenu propriété du Conseil 
départemental des Yvelines, il y avait 
quelques consignes. La plus importante : 
le jardin devait garder les grands arbres », 
explique Claire Denis.
Aujourd’hui, elle travaille en étroite colla-
boration avec les équipes du musée. La 
petite-fille de l’artiste tient à balayer les 
fantasmes : « Maurice Denis était fauché, 
nous n’avons jamais eu d’argent. Il devait 
vendre ses toiles pour pouvoir vivre. » 

En effet, il faut s’enlever de la tête l’idée 
d’un artiste bucolique vivant d’amour et 
d’eau fraîche. Cependant, cette dispersion 
des œuvres présente aujourd’hui un inté-
rêt : on retrouve des tableaux du peintre 
partout dans le monde ! « Chaque année, 
nous avons des appels de familles, en 
possession d’une œuvre de Maurice De-
nis, qui souhaitent faire un don. » C’est un 
peu comme si, au fil des ans, les œuvres 
rentraient à la maison.

Un artiste discret mais présent
« Les expositions comportant des œuvres 
de Maurice Denis sont plus nombreuses 
qu’on ne le pense, explique Claire Denis.  
Récemment il y en a eu une en Suisse et 
cette semaine nous avons reçu le catalogue 
de l’exposition de Cleveland aux États-
Unis. » Ce beau-livre renferme des travaux 
rares, comme les faire-part de naissance 
que Maurice Denis réalisait pour ses enfants.

Maurice Denis reste une référence et 
sa petite-fille, en collaboration avec les 
équipes du musée et de la maison d’édi-
tion Flammarion, travaille aujourd’hui sur 
un catalogue raisonné. Ce dernier permet 
d’expliquer les peintures tout en les recen-
sant. Le travail est titanesque.
Claire Denis pourrait parler de l’œuvre de 
son grand-père durant des heures. Elle 
connaît chaque détail sur le bout des 
doigts. Lorsque l’on visite le musée au-
jourd’hui, nous marchons sur ses souve-
nirs d’enfance. Là où sont exposées les 
toiles, la petite Claire avait ses habitudes. 
Elle a vécu au Prieuré jusqu’à ses 12 ans. 
Aujourd’hui, l’ancienne professeur de 
lettres ne souhaite qu’une chose, « voir 
les visiteurs nombreux ». « J’aimerais que 
le musée rayonne et que les gens dé-
couvrent ce lieu. » Un lieu chargé d’his-
toire, d’art et de souvenirs.

Chloë Bringuier

La jeune Claire Denis accompagnée de son grand-père.
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Des frissons et de l’émotion 
sur le stade nautique
Elle restera parmi les images les plus sym-
boliques des Jeux olympiques de Tokyo. 
En larmes, Claire Bové tombe dans les 
bras de Laura Tarantola, sa coéquipière. 
La rameuse de Mantes-la-Jolie et sa par-
tenaire viennent de remporter la médaille 
d’argent en deux de couple poids légers. 
Une course folle durant laquelle les six em-
barcations engagées auraient toutes pu 
l’emporter. Avec un petit coup de rame 
supplémentaire, Claire rapporte la pre-
mière médaille yvelinoise de Tokyo, avec 
un surplus d’émotions inoubliables.

Les triathlètes pisciacais 
en bronze
S’ils sont passés à côté de leur course 
en individuel, les triathlètes se sont rattra-
pés quelques jours plus tard. Ils montent 
sur la troisième marche du podium dans 
l’épreuve du relais mixte. Une première 
médaille pour le triathlon olympique 
français qui peut remercier les Piscia-
cais. Sur les quatre participants, trois 
plongent régulièrement dans la piscine 
des Migneaux. Léonie Périault, Cas-
sandre Beaugrand et Dorian Coninx ont 
fait honneur aux tuniques jaune et bleu 
de Poissy et peuvent ainsi voir encore 
plus loin pour le prochain rendez-vous 
olympique. 

Ils sont huit Yvelinois à revenir de Tokyo avec des médailles. Un véritable succès  
pour nos athlètes locaux, qui ont déjà tous Paris 2024 en tête.

Un succès olympique pour les athlètes yvelinois

L’édition tokyoïte n’avait pas 
spécialement bien démarré 
pour les athlètes yvelinois. Le 

judoka Guillaume Chaine sort dès 
les 16es, les triathlètes ne décrochent 
pas mieux qu’une 5e place en indivi-
duel, et notre cavalier est annoncé 
comme remplaçant… Rien ne pré-
sageait une quinzaine mémorable.
C’était sans compter avec une 
rameuse de Mantes-la-Jolie. Claire 

Bové a sans doute donné des idées 
à tout le monde avec une médaille 
d’argent époustouflante. Finale-
ment, la seconde semaine fut flam-
boyante. Ils sont sept athlètes du 
département à revenir médaillés 
de cette 32e olympiade. Quelques 
semaines plus tard, lors des para-
lympiques, c’est le nageur saint- 
germanois Alex Portal qui reprendra 
le flambeau… Deux fois.
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Le vélo et l’équitation yvelinois ne 
pouvaient pas revenir bredouilles
Il s’agit de deux des disciplines parmi les 
plus populaires dans les Yvelines. Reve-
nir sans rien autour du cou aurait presque 
était une faute grave pour le cyclisme et 
l’équitation du 78. C’est pour cela que Flo-
rian Grengbo, coureur du VCESQY Team 
Voussert, et Christopher Six, cavalier à Ga-
zeran, ont tout donné. Ils remportent tous 
les deux le bronze, et tous les deux en 
équipes. Le cycliste partage son trophée 
avec l’équipe de vitesse. Tandis que le  
cavalier a participé pleinement au succès 
par équipes de l’équipe de France. 

Un Sartrouvillais en équipe 
sur le toit du monde
En 2016 à Rio, il avait été remplaçant. En 
2021, à Tokyo, c’était « son moment ». La 
pression était même peut-être trop forte 
pour le judoka Guillaume Chaine. Le li-
cencié du club de Sartrouville échoue en 
individuel dès les 16es de finale. Mais quel 
orgueil et quel panache. Par équipes, il 
remporte son combat contre un Israélien 
en quart de final. Le tour suivant, il est ex-
péditif contre un Néerlandais et envoie la 
France en finale face au Japon. Une der-
nière marche à laquelle il n’aura même 
pas le temps de participer tant l’équipe de 
France a écrasé le Japon. Succès pour 
Guillaume Chaine qui est donc le seul 
Yvelinois à revenir avec l’or autour du cou. 

Un début de moisson 
prometteur pour Alex Portal
On peut dire de lui que c’est le phéno-
mène de la para-natation. À seulement 
19 ans, Alex Portal domine les compé-
titions nationales dans la catégorie des 
déficients visuels (S13). Et depuis deux 
ans, il commence à performer à l’échelle 
internationale. Avec plusieurs records du 
monde en petit bassin, le nageur du CNO 
Saint-Germain-en-Laye attendait Tokyo 
avec impatience. Il revient avec deux mé-
dailles, l’une en bronze (400 m nage libre), 
l’autre en argent (200 m 4 nages). Doréna-
vant, le nageur se tourne vers Paris 2024, 
peut-être en compagnie de son frère.

Nicolas Théodet

Christopher Six

Alex Portal
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Si la forêt façonne aujourd’hui  
le paysage du département,  
elle a aussi contribué à écrire 
son histoire. De la Préhistoire 
à l’ère moderne, les massifs 
forestiers ont eu un impact 
majeur sur les Yvelines.

 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

L’histoire  
des Yvelines  
s’écrit dans la forêt 

Le Département des Yvelines 
n’existe que depuis 1964. 
Pourtant, l’origine de son 

nom est ancestrale. Il provient du 
pays d’Iveline qui vient lui-même 
du latin Silva Aequilina (silva signi-
fie forêt), et dont la première men-
tion écrite date de 768. Dans ce 
texte, Pépin le Bref, roi de France, 
fait donation de la forêt aux Ab-
bayes de Saint-Denis et de Saint-
Benoît-sur-Loire. De ce vaste ter-

Flashez le code pour 
découvrir la série 
« Question nature »

ritoire forestier, il ne subsiste que 
le massif de Rambouillet. Il n’est 
donc pas étonnant de voir les dif-
férentes cicatrices de l’Histoire en 
plein cœur de nos forêts.

De la Préhistoire à l’ère moderne, 
l’Homme a sans cesse exploité les 
forêts yvelinoises pour ses besoins. 
Si dans un premier temps, il se ser-
vait de ses ressources, il a fini par y 
créer des massifs forestiers entiers. 

C’est le cas de Louis XIV qui planta 
aux abords de son château de Ver-
sailles des milliers de châtaigniers 
et de chênes pour sa future marine 
de guerre. De nos jours, ces pas-
sages de l’Histoire dans nos Es-
paces Naturels Sensibles (ENS) 
sont toujours présents. Parfois 
cachés, ils se dévoilent à ceux qui 
restent attentifs et qui prennent du 
plaisir, durant toutes les saisons, à 
arpenter nos forêts.

Sainte-Apolline n’est pas une forêt comme les autres. Moines  
et pèlerins ont arpenté ces allées pendant de nombreux siècles.
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Quatre sites à découvrir
Le Polissoire dans la forêt 
de Sonchamps
Au détour d’une visite en mars 2019, 
Jean-Michel Portier, forestier du Dépar-
tement, découvre dans la forêt de Saint- 
Benoît des blocs de grès ayant servi de 
polissoirs aux hommes du néolithique. 
Datés d’environ – 5000 avant J.-C., ils 
étaient utilisés pour polir les haches de 
silex. Fait amusant, « ils maîtrisaient l’agri-
culture et l’élevage. Ils n’avaient donc plus 
besoin de se déplacer pour se nourrir », 
explique Anne-Lise Sadou, du Service 
Archéologique Interdépartemental. Nous 
avons donc, dans le sud Yvelines, des 
traces des premiers Yvelinois.

La chapelle Sainte-Apolline 
disparue
Au XIIIe siècle, en plein cœur de la forêt de 
Sainte-Apolline, se trouvait le manoir féo-
dal de la Grange-du-Bois. En son centre, 
une chapelle avait été construite par des 
moines pour honorer la sainte et ses re-
liques. En pierre meulière, l’édifice n’a pas 
traversé les âges. En 1726, il fut totale-
ment détruit. Pourtant, c’est à cet endroit 
que tous les 9 février était célébrée une 
messe en l’honneur de la sainte patronne 
des dentistes. Aujourd’hui encore, le lieu 
se trouve sur l’itinéraire de Saint-Jacques- 
de-Compostelle. L’emplacement de l’an-

cienne chapelle est matérialisé par six til-
leuls plantés au début du XIXe siècle.

La carrière des pavés 
parisiens à Méridon
Ils n’étaient pas très grands, mais d’une 
force incroyable. Les ouvriers de la carrière 
de Vossery sont presque tombés dans 
l’oubli. Majoritairement d’origine italienne, 
ils vivaient en autarcie au cœur de la forêt 
de Méridon durant l’exploitation de la car-
rière au XVIIIe siècle. Leur travail, pénible, 
consistait à en extraire les pierres. Celle-ci, 
en grès gris et d’une dureté unique, consti-
tuait un matériau de choix pour la confec-
tion des mythiques pavés parisiens. Au-
jourd’hui, le site est abandonné et laisse 
apparaître ses sablières et ses dalles de 
grès pour les promeneurs curieux de  
la forêt.

Défendre Paris en 14-18 
en pleine forêt d’Aigremont
La guerre de 1870 a laissé des traces 
chez les Parisiens. L’avancée prussienne 
en terre française a été un véritable trau-
matisme et poussa, dès 1913, à construire 
une ceinture de défense de la capitale. 
Dès le début de la Première Guerre 
mondiale, le général Gallieni mobilise 
210 000 hommes aidés par 46 000 civils. 
Ils aménagent un immense réseau de 

350 km de tranchées et fils de fer barbe-
lés. Des centaines d’abris pour l’infanterie, 
des batteries de quatre à six canons et 
des dépôts de munitions sont construits. 
Si une grande partie de ces bâtiments ont 
été démontés dès 1916, il en reste encore 
des traces. Comme dans la forêt des 
Tailles d’Herbelay. Elles seront matéria-
lisées prochainement par des panneaux 
informatifs sur le site.

Nicolas Théodet
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Il y a une forme d’âme heureuse 
dans l’œuvre de Maurice Denis. 
Une conception sereine et apai-

sée de l’existence qui me plaît. » Éric-
Emmanuel Schmitt, écrivain franco-
belge, est une fi gure de la littérature 
contemporaine. Traduit dans plus de 
40 langues, l’auteur parcourt le monde 
et les différentes formes d’art.
En 2017 sort l’un de ses romans les 
plus intimes : Madame Pylinska et le 
secret de Chopin. Alors que vient le 
choix de la couverture, c’est le blanc 
total. Puis soudain… Maurice Denis 
vient à lui : « C’était une évidence totale 
face à l’œuvre. Il y a des oreilles dans 
ce dessin, je ne voulais rien d’autre que 
ce tableau pour illustrer mon roman ».

Un homme à la croisée 
des arts
Éric-Emmanuel Schmitt porte un réel 
intérêt aux arts, quels qu’ils soient. « Je 
ne sais pas comment on peut se pas-
ser d’art dans la vie. J’ai besoin qu’un 
peintre me rappelle qu’il faut regarder 
la lumière, les corps. Les arts m’en-
seignent. »
C’est à 16 ans qu’Éric-Emmanuel 
Schmitt s’est senti devenir écrivain : 
« Je crois que c’est quand on n’écrit 
plus pour soi mais pour les autres que 
l’on devient écrivain », nous confie 
l’homme qui, jeune, pensait ne pas ai-
mer la lecture. Puis un jour, dans la so-
litude d’une maison au milieu du bois, 
l’homme a lu Les Trois Mousquetaires. 
L’avenir s’est éclairé.

Depuis un an, Éric-Emmanuel Schmitt 
s’attelle à ce qu’il nomme son « projet 
de vie » : une traversée dans le temps 

en huit tomes, l’histoire de l’humanité : 
« C’est une idée que j’ai eue à 25 ans, 
mais je n’arrivais pas à l’écrire. Il y a 
trois ans, c’est devenu une évidence. »
Le premier tome, Paradis perdus, est 
sorti en 2021. Le deuxième, La Porte 
du Ciel, est disponible depuis le 2 no-
vembre chez Albin Michel.
En l’écoutant parler de son parcours, 
on entend le sourire sur son visage et 
l’on comprend. On comprend ce que 
ses nombreux lecteurs trouvent dans 
son œuvre : de la vie.

Chloë Bringuier
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«
Éric-Emmanuel Schmitt 
a écrit la préface du 
catalogue de l’exposition 
« Maurice Denis : bonheur 
rêvé » visible jusqu’en 
mai 2022 au Musée 
départemental Maurice 
Denis. Un événement inédit 
à ne pas manquer !

 PORTRAIT 

Éric-Emmanuel Schmitt : 
bonheur rêvé, paradis perdus

Le 5 octobre dernier, Éric-Emmanuel Schmitt était à la chapelle du Musée 
départemental Maurice Denis. Au-delà des nombreuses similitudes entre les deux 

artistes, nous découvrons un homme aussi fascinant et attachant que ses ouvrages.
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 RÉSEAUX SOCIAUX 

Sélection 
Le magazine départemental est distribué dans vos boîtes aux lettres quatre fois 
par an. Mais, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur yvelines-infos.fr 
et sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre les comptes 
du Département des Yvelines. Chaque semaine, de nouveaux abonnés, 
de plus en plus de réactions et de commentaires, et nous vous en remercions !

6 octobre 
[ BIODIVERSITÉ ] 
Le saviez-vous ? Le déconfi nement a eu des conséquences sur les 

espaces naturels des Yvelines et les incivilités ont augmenté.

Le Département et la Préfecture des Yvelines ont donc mis en place 

un réseau « vigilance environnement » pour y remédier. Samedi 

2 octobre nous avons suivi une patrouille en forêt de Méridon.

les_yvelines – 7 septembre

#Cinéma Hommage à Jean-Paul #Belmondo décédé à l’âge de 

88 ans. Sur ces photos il pose devant l’objectif de Jean Lattès, le 

14 octobre 1963, avec Françoise Dorléac avec laquelle il tourna 

dans « L’Homme de Rio », de Philippe de Broca, sorti en 1964. 

Acteur français de renom, il est notamment venu tourner dans les 

Yvelines, au @zoothoiry dans le fi lm « Itinéraire d’un enfant gâté » 

projeté cette année lors des Yvelines font leur cinéma.

Le foyer d’accueil médicalisé interdépartemental de Béche-

ville « Patrick Devedjian » a été inauguré. Un espace unique 

en France qui offre un accompagnement spécifi que et une 

solution d’hébergement aux adultes atteints de troubles 

du spectre autistique et de handicap psychique. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

les_yvelines

Les_Yvelines YvelinesCG78

yvelines le département

26 octobre #Patrimoine 
Ça y est ! Le 1er musée consacré à l’Affaire Dreyfus a ouvert ses portes à Médan sur le même site que la maison Zola. Il semblait légitime que la maison de l’auteur de «J’accuse» abrite le récit de cette affaire qui divisa la France à la fi n du 19e siècle.
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 RENDEZ-VOUS 

Le grand retour d’Histoire de Lire à Versailles
Après avoir été privé d’une édition in situ, le salon du livre 
d’histoire vous donne rendez-vous les 20 et 21 novembre  
à la mairie de Versailles, à la Préfecture ainsi qu’à l’Hôtel  
du Département des Yvelines. 

Roman, essais, bandes des-
sinées, rencontres d’au-
teurs, débats, animations 

jeunesse… Cette année encore, 
Histoire de Lire donne vie à l’ac-
tualité littéraire historique. Il y en 
aura pour tous les goûts, pour 
les plus petits comme les plus 
grands. Le célèbre prix du youtu-
beur d’Histoire sera remis dès le 
vendredi 19 novembre et lancera 
alors la 14e édition du salon.

Sur le stand des Archives 
départementales
Pour la première fois, les Archives 
départementales des Yvelines se 
font une place durant ce week-
end. Vous pourrez les retrouver au 
salon Auguste Thiers de la Préfec-
ture. Sur cet espace, vous décou-
vrirez le jeu de société développé 
par les Archives : « Réseaux ». Un 
jeu de plateau sur la Résistance. 
Cette présence permettra, au-delà 
de la découverte du jeu, de sen-
sibiliser sur la mémoire historique 
et sur l’importance des sources 

et témoignages historiques. Une 
présence justifiée et finalement 
nécessaire.

Une programmation 
variée et attendue
De nombreux auteurs seront pré-
sents pour cette édition encore. 
Parmi eux, Béatrix de l’Aulnoit 
présentera Les Mille Vies d’Agatha 
Christie. L’auteure précise : « His-
toire de Lire, le rendez-vous préféré 
des historiens et de leurs lecteurs 
qui, à Versailles, peuvent débattre 
en toute amitié. Après la reine Vic-
toria, Clementine Churchill, Thomas 
Cook, l’inventeur des voyages, 
cette année, place à une nouvelle 
biographie d’Agatha Christie, avec, 
pour la première fois, la vérité sur sa 
disparition durant onze jours. » De 
quoi donner envie !

L’auteure Marylène Patou-Mathis 
viendra présenter L’homme pré-
historique est aussi une femme : 
« Ce salon du livre d’histoire est 
éclectique, il réunit tous les genres 

littéraires, même les essais comme 
le mien qui concerne la Préhistoire, 
une histoire très ancienne et sans 
écriture. Il me permet de rencon-
trer un public passionné d’histoire 
comme moi. »

Benedetta Craveri sera également 
présente : « Pour une Italienne, ve-
nir à Versailles c’est toujours un mo-
ment privilégié qui invite à revisiter 
des lieux célèbres dans le monde 
entier. Que le Salon du livre y soit 
consacré à l’Histoire est donc na-
turel et son succès montre que ce 
choix fut le bon. »
Une édition qui donne envie et qui 
n’attend plus que vous !

Chloë Bringuier

Chaque année, le 
Salon Histoire de 
Lire rassemble 
passionnés, 
amateurs et curieux 
le temps d’un 
week-end.
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DU 8 SEPTEMBRE AU 15 JANVIER 2022

« VIENS JOUER DEHORS ! 
1968-1978 LA NOUVELLE 
ÈRE DES JEUX »

 Musée de la ville 
de Montingy-le-Bretonneux

Au tournant des décennies 1960-1970, 
on assiste à un renouveau des propo-
sitions de jeux d’extérieur en milieu ur-
bain, où les mots d’ordre sont « Liberté 
et Imagination ». Quelques créateurs 
qui ont fait date proposent alors des 
environnements ludiques qui tiennent à 
la fois de la sculpture et du jeu, tels les 
artistes Jean-Marie et Marthe Simon-
net, Ariane et Bernard Vuarnesson, 
le groupe Ludic ou encore la société 
ARTUR, dont l’exposition présente des 
réalisations, à travers objets, images 
d’archives, photographies…

www.montigny78.fr

DU 14 SEPTEMBRE AU 6 JANVIER

« AU FIL DES ARAIGNÉES »
MAISON DES INSECTES –

 Parc du Peuple de l’herbe
Répugnantes et dangereuses, les arai-
gnées ? Colorées et étonnantes, plu-
tôt ! Cette exposition, conçue et réali-
sée par le Muséum national d’Histoire 
naturelle et l’Espace des Sciences de 
Rennes, nous dévoile leurs incroyables 
capacités et leurs modes de vie éton-
nants. Sans oublier les liens ambigus 
que nous entretenons avec elles, entre 
rejet et fascination.

parc-peuple-herbe.fr

DU 30 OCTOBRE AU 5 MARS

THOIRY LUMIÈRES 
SAUVAGES – FESTIVAL 
DES LANTERNES

 Parc du Château de Thoiry

Le ZooSafari de Thoiry accueille une 
nouvelle édition du festival « Thoiry 
Lumières Sauvages ». Entièrement 
réalisées à la main et recouvertes de 
tissus, ces œuvres uniques, spéciale-
ment créées et conçues à la demande 
du zoo, s’illumineront à la tombée de 
la nuit pour offrir un parcours magique 
et enchanteur. L’installation propose, 
sur près de 3 hectares, une évocation 
de l’évolution de la vie, des mondes 
sous-marins en passant par les dino-
saures, les oiseaux, les singes, pour 
finir sur les parterres du château au mi-
lieu d’une grande scène Renaissance 
en présence du roi Henri IV.

www.sortir-yvelines.fr

DU 12 AU 27 NOVEMBRE

FESTIVAL BLUES SUR SEINE
S’il est un événement rassembleur 
en Vallée de Seine, c’est bien Blues 
sur Seine : que vous soyez à Poissy, 
Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-
Laye, Andrésy ou encore dans les 
villages de Saint-Martin-la-Garenne 
ou Oinville-sur-Montcient, vous aurez 
votre moment Blues à portée d’oreille 
entre le 12 et le 27 novembre 2021 ! 
Dans plus de 30 communes du bord 
de Seine, des concerts et spectacles 
tous publics vous attendent pour une 
programmation riche et variée.

www.blues-sur-seine.com

18 SEPTEMBRE AU 29 MAI

MAURICE DENIS, 
BONHEUR RÊVÉ

 Musée départemental 
Maurice Denis

À l’occasion de sa réouverture, le Musée 
départemental Maurice Denis a remis en 
lumière ses œuvres phares et a bénéficié 
de prêts exceptionnels, notamment du 
musée d’Orsay. On y découvre égale-
ment de nombreuses pièces totalement 
inédites ou rarement montrées depuis 
la mort du peintre, issues essentielle-
ment de collections privées. Parcourir 
l’exposition « Maurice Denis – Bonheur 
rêvé », c’est aussi découvrir ce qui fut la 
demeure de l’artiste, un site d’exception 

Voici une sélection d’événements, de compétitions,
de spectacles… qui animent le territoire. À vos agendas !

Sortir dans les Yvelines 
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Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

 COUP DE PROJECTEUR 

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

COMPTOIR DE NOËL
 Domaine de Madame Elisabeth

Cette année la sélection s’agrandit, avec de nouveaux exposants : 70 artisans, 
créateurs et commerçants seront au rendez-vous ! Ils s’installeront sous de 
grandes tentes disposées dans le parc aux côtés de food trucks.
Dans le jardin de l’Orangerie un espace dédié aux enfants vous emmènera dans 
« le voyage de Noël ». Dans la demeure de Madame Elisabeth, le public pourra 
découvrir une scénographie immersive qui lui fera vivre un véritable voyage dans 
le temps. Le Comptoir de Noël promet d’être à nouveau un très beau moment 
familial et festif, un lieu incontournable pour préparer vos fêtes de fin d’année !

www.yvelines-infos.fr

composé d’un bâtiment du XVIIe, d’une 
chapelle, de l’atelier du peintre et d’un 
jardin pittoresque agrémenté de sculp-
tures de Bourdelle et Maillol.

musee-mauricedenis.fr

13 DÉCEMBRE

UNE LEÇON D’HISTOIRE 
DE FRANCE

 Centre culturel Jean Vilar – 
Marly-le-Roi

Un spectacle conçu comme une leçon 
d’histoire, à partir d’extraits des grands 
écrivains du XIXe siècle. Pour faire vivre 
cette épopée, qui tient plus du récit my-
thologique que du cours d’histoire scien-
tifique, Maxime d’Aboville s’est amusé 
à tenir le rôle de l’instituteur d’autrefois, 
avec sa blouse grise et sa grande carte 
de France, puisant dans la « grande His-
toire » comme dans la « petite » les anec-
dotes les plus piquantes et les figures 
humaines les plus marquantes.

www.ccjeanvilar.fr

DU 25 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE

EXPOSITION HOPARE
 Maison Elsa Triolet – Louis Aragon

Hopare a appris dans la rue le langage 
des formes et des couleurs. À Paris 
comme à Hong Kong, Montréal ou Casa-
blanca, des murs portent aujourd’hui les 
lignes de ses créations. Outre la bombe 
aérosol, Hopare manie brosses et mar-
queurs, rouleaux et collages pour donner 
vie à ses œuvres. Fuyant les enferme-
ments et les étiquettes réductrices, il in-
vestit audacieusement peinture à l’huile 
et gravure aussi bien que sculpture.

www.maison-triolet-aragon.com

DU 3 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

JARDINS D’ENFANCE
 Musée du jouet de Poissy

Dans le cadre de l’année « Patrimoine et 
nature », le musée du Jouet de Poissy 
présente jusqu’au 31 décembre, l’ex-

position Jardins d’enfance : une déam-
bulation au sein des collections perma-
nentes, revisitées et enrichies d’objets 
inédits. L’exposition évoque à la fois 
le jardin privé et ses délices d’explo-
ration, les parcs publics et leurs jeux 
de plein air (cerceau, toupie, bilboquet, 
diabolo…), la découverte de la nature 
(à la mer, à la montagne, en forêt), des 
phénomènes physiques ou encore des 
insectes et des animaux…

www.ville-poissy.fr

DU 12 OCTOBRE AU 13 FÉVRIER

LES ANIMAUX DU ROI
 Château de Versailles

L’exposition s’attache à décrire le lien 
qu’entretenait la Cour de Versailles avec 
les animaux, qu’ils soient dits « de com-
pagnie » (chiens, chats, oiseaux notam-

ment), exotiques ou « sauvages ». Le 
château de Versailles, sous le règne 
de Louis XIV, ne peut s’étudier sans la 
Ménagerie royale, que le Roi-Soleil fait 
aménager à proximité du Grand Ca-
nal. S’y côtoient les animaux les plus 
rares et les plus exotiques – du coati 
au couagga, du casoar à la grue cou-
ronnée (surnommé « l’oiseau royal ») 
–, formant une extraordinaire collection 
dont le roi ne cesse de s’enorgueillir.

www.chateauversailles.fr

Sortir dans les Yvelines 
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Suzanne JAUNET
sjaunet@yvelines.fr

Karl OLIVE
3e Vice-Président délégué 
à la Communication 
et au Porte-parolat
kolive@yvelines.fr

11 CANTON DE POISSY

Joséphine 
KOLLMANNSBERGER
8e Vice-Présidente déléguée 
à la Culture et au Tourisme
jkollmannsberger@yvelines.fr

Bertrand COQUARD
bcoquard@yvelines.fr

10 CANTON DE PLAISIR

Sonia BRAU
sbrau@yvelines.fr

Philippe BENASSAYA
pbenassaya@yvelines.fr

13 CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Clarisse DEMONT
cdemont@yvelines.fr

Geoffroy BAX 
de KEATING 
11e Vice-Président délégué 
à la Protection de l’enfance
gbaxdekeating@yvelines.fr

12 CANTON DE RAMBOUILLET

Gwendoline DESFORGES
gdesforges@yvelines.fr

Arnaud PERICARD
arnaudpericard@yvelines.fr

14 CANTON DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Ingrid COUTANT
icoutant@yvelines.fr

Pierre FOND 
1er Vice-Président délégué 
à l’Intercommunalité, à l’Europe 
et à la Métropole de Paris.
pfond@yvelines.fr

15 CANTON DE SARTROUVILLE

Le Conseil départemental

Cécile DUMOULIN
6e Vice-Présidente 
déléguée aux Collèges 
et au Numérique scolaire
cdumoulin@yvelines.fr

Guy MULLER
gmuller@yvelines.fr

6 CANTON DE LIMAY

Alexandra ROSETTI
arosetti@yvelines.fr

Grégory GARESTIER
ggarestier@yvelines.fr

8 CANTON DE MAUREPAS

Nathalie PEREIRA
npereira@yvelines.fr

Pierre BÉDIER
Président 
du Conseil départemental
pbedier@yvelines.fr

7 CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Laurence BOULARAN
lboularan@yvelines.fr

Lorrain MERCKAERT
lmerckaert@yvelines.fr

9 CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

42 élus au service de tous les Yvelinois 

Nicole BRISTOL
12e Vice-Présidente déléguée 
à la Biodiversité, au Climat 
et au Développement durable
nbristol@yvelines.fr

Julien CHAMBON
jchambon@yvelines.fr

5 CANTON DE HOUILLES

Pauline WINOCOUR-LEFEVRE
10e Vice-Présidente déléguée 
à la Ruralité, à l’Agriculture, 
à l’Alimentation et aux Circuits courts.
pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Laurent RICHARD
9e Vice-Président délégué
à la Santé
lrichard@yvelines.fr

1 CANTON D’AUBERGENVILLE

Stéphanie THIEYRE
sthieyre@yvelines.fr

Éric DUMOULIN
edumoulin@yvelines.fr

3 CANTON DE CHATOU

Josette JEAN
jjean@yvelines.fr

Patrick STEFANINI
pstefanini@yvelines.fr

2 CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE

Catherine ARENOU
4e Vice-Présidente 
déléguée à l’Insertion 
et à la Rénovation urbaine
carenou@yvelines.fr

Laurent BROSSE
lbrosse@yvelines.fr

4 CANTON DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

50  ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

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

TOUTES LES AIDES ET SERVICES : 
www.78-92.fr

ALLÔ PMI* 01 30 836 100

ALLÔ SOLIDARITÉS* 
01 30 836 836

ALLÔ PLANIFICATION FAMILIALE* 
01 30 836 121 

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées :

autonomie78@yvelines.fr
et ALLÔ AUTONOMIE 
0 801 801 100 *

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. 

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

01 39 50 84 72 

Archives Départementales 
des Yvelines : 

01 61 37 36 30 

Musée départemental Maurice-
Denis (réouverture le 18 septembre 
2021) : 

01 39 73 87 87

Service Archéologique 
Interdépartemental 
Yvelines - Hauts-de-Seine : 

01 61 37 36 86 

SOS MÉDECIN 01 39 58 58 58 

URGENCES POMPIERS : 18 

SAMU 15 

POLICE-SECOURS 17 

ALLÔ ENFANCE EN DANGER 119 

LUTTE CONTRE LA RADICALISATION 
0 800 005 696
* Prix d’un appel local

 PROCHAINE SÉANCE 
 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Fabienne DEVEZE
fdeveze@yvelines.fr

Jean-François RAYNAL
jfraynal@yvelines.fr

17 CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Anne CAPIAUX
acapiaux@yvelines.fr

Nicolas DAINVILLE
7e Vice-Président délégué 
à l’Enseignement supérieur, 
la Recherche, l’Industrie 
et les Technologies
ndainville@yvelines.fr

16 CANTON DE TRAPPES

Marie-Hélène AUBERT
2e Vice-Présidente déléguée 
à l’Autonomie et à la 
Coopération décentralisée
mhaubert@yvelines.fr

Olivier LEBRUN
olebrun@yvelines.fr

19 CANTON DE VERSAILLES 2

Claire CHAGNAUD-
FORAIN
cchagnaudforain@yvelines.fr

Olivier DE LA FAIRE
odelafaire@yvelines.fr

18 CANTON DE VERSAILLES 1

Cécile ZAMMIT-
POPESCU
czammit-popescu@yvelines.fr

Marc HERZ
mherz@yvelines.fr

20 CANTON DES MUREAUX 

Sylvie D’ESTÈVE
sdesteve@yvelines.fr

Richard DELEPIERRE
5e Vice-Président délégué 
aux Mobilités et aux Transports
rdelpierre@yvelines.fr

21 CANTON DE CHESNAY-ROCQUENCOURT

#34 automne 2020 #34 automne 2020#34 automne 2020

vendredi 19 novembre

 vendredi 17 décembre

CANTON DE TRAPPES 19 CANTON DE VERSAILLES 2

Bonnières-
sur-Seine
Bonnières-
sur-Seine

Mantes-la-Jolie

Limay

Guerville

Les Mureaux Conflans-Sainte-Honorine

Sartrouville

Houilles
Poissy

Saint-Germain-
en-Laye

Verneuil-
sur-Seine

Aubergenville

Houdan

Maurepas

Chevreuse

Rambouillet

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Montigny-
le-Bretonneux

Vélizy-
Villacoublay

Trappes

Plaisir

St-Cyr l’École

Saint-Nom-
 la-Bretêche

Versailles

Le Chesnay

Chatou

Montfort
l’Amaury
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SAM. 20 & DIM. 21 NOVEMBRE 2021
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HÔTEL DE VILLE • HÔTEL DU DÉPARTEMENT • PRÉFECTURE DES YVELINES
ENTRÉE LIBRE  / 14H - 18H30 / ANIMATIONS • DÉBATS • BD • JEUNESSE

Secrétariat général
pour l’administration
Direction des patrimoines,
de la mémoire et des archives


