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Ces dernières années, la pra-
tique et les usages du vélo 
en France ont connu une 

nette progression et notre territoire 
des Yvelines ne fait pas exception à 
cette évolution. Les différentes études 
menées sur cette tendance sociétale 
forte montrent également que les cy-
clistes font du vélo là où il fait bon 
en faire.

Soucieux d’accompagner les Yveli-
nois, de répondre au mieux à leurs 
besoins mais également d’inscrire 
notre département dans une dé-
marche environnementale, l’Assem-
blée départementale vient de voter à 
l’unanimité un « plan vélo » d’un mon-
tant de 62 millions d’€. 
Notre ambition ? Faire en sorte d’offrir 
à tous les Yvelinois, y compris dans 
les zones rurales et urbaines, la pos-
sibilité d’utiliser le vélo au quotidien 
et en toute sécurité. Aller au travail 
ou à l’école, déposer son enfant à 
la crèche, faire une course, toutes 

ces pratiques quotidiennes doivent 
pouvoir bénéfi cier aux habitants des 
grandes villes, comme des petites. 
En concertation avec les communes 
du département et les représentants 
d’usagers, nous allons relier les zones 
d’habitation avec les gares, les éta-
blissements scolaires, les bassins 
d’emploi et les zones commerciales 
tout en développant une offre de par-
kings sécurisés inhérente à ces amé-
nagements. 

Ce plan vélo a également pour ob-
jectif de renforcer le positionnement 

édito

Le Département des Yvelines 
facilite le quotidien
des cyclistes
Pierre Bédier
Président du Département  des Yvelines

Inauguration des nouveaux locaux du lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye. 
Au premier plan, de gauche à droite, 
Cécile Dumoulin, Charline Avenel, rectrice 
de l’Académie de Versailles, Pierre Bédier 
et Arnaud Péricard.

des Yvelines comme « Terre de vélo » 
grâce la poursuite notamment d’amé-
nagements de véloroutes, au soutien 
de grands événements sportifs comme 
le Tour de France, le Paris-Nice, les 
Championnats du monde de cyclisme 
sur piste en octobre prochain et bien 
sûr, l’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 

Le Département des Yvelines poursuit 
sa politique d’aménagement du terri-
toire afi n de garantir à tous les Yvelinois 
une meilleure qualité de vie ; bien vivre 
en Yvelines, voilà notre engagement !
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Suivez-nous…

Le Département des Yvelines vous donne

rendez-vous tous les jours sur les réseaux socia
ux

30 mars
[ CADRE DE VIE ]
La saison 5 du « Plus beau marché 
de France » se prépare sur TF1. Vous 
pouvez voter pour votre marché 
français préféré jusqu’au 8 avril 2022. 
Parmi les candidats, le marché Place 
de la Libération à Rambouillet.

les_yvelines – 11 mars
Immersion des infl uenceuses de la Team78 dans les 
champs de Christian et Ségolène à Beynes. Suite à cette 
rencontre, la Team est allée cuisiner les lentilles dans la 
cantine du collège Les Molières aux Essarts-le-Roi afi n 
de redorer l’image de ces super-aliments souvent boudés 
par les plus jeunes.

23 mars
#Patrimoine Du 23 mars au 23 avril 2022, 
les Archives départementales des Yvelines 
proposent aux Yvelinois une nouvelle 
énigme à résoudre. Sous la forme d’une 
enquête numérique, l’énigme, « la dame 
au faucon », entraîne les participants 
sur les traces de Jeanne Guinard,
archéologue passionnée. 

Vendredi 8 avril, le Département des Yvelines 
a organisé un concert caritatif en soutien aux 
Ukrainiens. L’événement s’est déroulé dans 
la chapelle royale du château de Versailles.

les_yvelines

les_yvelines

Les Yvelines

VU SUR LES RÉSEAUX  ACTUALITÉ 5

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

les_yvelines Les_Yvelines YvelinesCG78yvelines le département
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6  POINT DE VUE

UNE RÉNOVATION
RÉUSSIE 

Sur le campus fl anqué de drapeaux multicolores, résonne 
une symphonie de langues étrangères. Ce lycée de 

Saint-Germain-en-Laye est unique en Europe. Il propose, 
de la maternelle à la terminale, quatorze sections 

internationales. Pour France Bessis, la proviseure, « la 
tolérance, l’humanisme et l’ouverture aux autres sont dans 
l’ADN » de cet établissement. « Ici, nous construisons des 
valeurs de solidarité et de paix, d’autant plus importantes 

à l’heure actuelle ». Bâti il y a soixante-dix ans, pour 
les militaires de l’OTAN, le lycée a été rénové grâce au 

Département des Yvelines qui a investi 28,7 M€.
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 VERSAILLE 1 

La championne de boxe 
Rima Ayadi rencontre 
des jeunes de l’ASE

Rima Ayadi, championne de France et membre de l’équipe de France 
de boxe, est fondatrice de l’association 1er Round qui développe la 

pratique du sport dans les Quartiers Politique de la Ville. Le 19 mars, elle 
a rencontré, au Domaine de Madame Elisabeth, des adolescents issus 
de l’Aide sociale à l’enfance en quête de projets. « Osez rêver en grand. 

N’ayez pas peur des échecs, ils font partie de la réussite. Avant d’être 
là où je suis, j’ai eu beaucoup d’obstacles à surmonter. L’important 

est de ne pas baisser les bras ! ».

Rendez-vous
à la lucarne
Le challenge la « Lucarne 
offi ciel » débute une tournée 

dans les Yvelines. Le défi , basé sur 
les règles du football, est simple : les 
participants doivent expédier le ballon 
dans une minuscule fenêtre qui se 
trouve sur un pan de mur. Ce concept 
crée une activité de partage autour des 
valeurs du sport et favorise les inter-
actions sociales. Dix étapes sont prévues dans différentes villes du département. 
La première s’est déroulée le samedi 23 avril à Mantes-la-Jolie. En plus du 
challenge, le public peut profi ter d’animations et de différents stands, notamment 
celui de la mission locale, qui sont installés sur place.

 MANTES-LA-JOLIE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

Une nouvelle
mairie à Aigremont

Le bâtiment a été agrandi, modernisé 
et mis aux normes. Il offre désormais 

un meilleur accueil pour le public et des 
salles de travail pour le personnel et les 
élus. Le projet a été initié en 2015 avec 

le concours de l’agence départementale 
IngénierY dans le cadre d’un contrat rural 
de 576 000 €. L’opération a été fi nancée 
avec des aides de l’État, de la région Île-

de-France et du Département des Yvelines 
qui a participé à hauteur de 163 000 €.

 SARTROUVILLE. 

Un nouveau 
pôle culturel à 

Maisons-Laffi tte
Dans le cadre du « Contrat de 

Développement Yvelines + », le 
Département accompagne la commune 

de Maisons-Laffi tte dans la construction 
du pôle culturel Malesherbes, avec 
un fi nancement à hauteur de 2 M€ 

d’euros. Le nouveau centre qui ouvrira 
à la rentrée 2023 comprendra : une 

salle de spectacle d’une capacité de 
499 places et un conservatoire de 
musique, qui sera prêt à accueillir 

les élèves à la rentrée 2024.
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 MAUREPAS 

Lutte contre 
la pollution 
sonore 
Ils sont fi xés à 72 dé-
cibels. Trois radars sonores 
expérimentaux ont été instal-
lés dans les Yvelines, dont un 
à Saint-Lambert-des-Bois sur 
la RD 91 et un autre à Saint-
Forget, dans la très célèbre 
côte des 17 tournants. Ac-
tuellement en phase de test, 
jusqu’à l’été prochain, l’un 
d’entre eux sera ensuite mis 
en service. Comme pour les ra-
dars de vitesse, les radars anti-
bruit se déclenchent une fois le 
seuil franchi, ce qui donne lieu 
à une verbalisation.

 LIMAY 

L’ancien dépôt pétrolier de Gargenville reconverti en parc solaire 

Championnats de 
France de cross-country

Des milliers de spectateurs et près de 5 000 ath-
lètes étaient réunis à l’Île de loisirs du Val de 
Seine, à Verneuil-sur-Seine, les 12 et 13 mars, 
pour les championnats de France de cross-
country, organisés par la Fédération française 
d’athlétisme en partenariat avec la Ville des Mu-
reaux. Les différents parcours avaient été tracés 
le long de la Seine et de la plage mais aussi 
dans les parties boisées de ce vaste espace 
naturel. Parmi les participants, l’Yvelinoise Jade 
Le Corre, de l’Entente Athlétique de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, s’est illustrée en décrochant le 
titre de championne de France dans la catégorie 
cadettes.

 VERNEUIL-SUR-SEINE 

Pas moins de 53 676 panneaux photovoltaïques ont été posés sur les terrains 
en friche. Cette reconversion s’inscrit dans l’engagement du Département de 
faire des Yvelines un territoire écoresponsable. C’est pourquoi Pierre Bédier 
et les élus du canton ont visité ce parc solaire, le plus grand d’Île-de-France. 
Les travaux, lancés durant le premier semestre de 2021, se sont achevés 
au printemps 2022. L’équipement, raccordé sur le réseau Enedis, produit 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 600 ménages.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Un concours
d’art oratoire
pour décrocher
un emploi

De mars à juin, tous les mardis, une quinzaine 
d’Yvelinois en reconversion professionnelle, 
en recherche d’emploi ou socialement isolés, 
se réunissent à la médiathèque Blaise-
Cendrars de Confl ans-Sainte-Honorine pour 
une matinée d’expression. Le programme, 
créé par l’équipe du territoire d’action 
départementale de Seine-Aval, est animé par 
un avocat, une sociologue et une professeure 
d’art dramatique. En quelques séances, 
les progrès sont réels. Rendez-vous en juin 
pour la fi nale.

 TRAPPES 

Le trail éco-citoyen
qui fait briller les Yvelines

Près de 11 000 coureurs s’étaient alignés le 19 mars pour la 15e édition 
de l’Écotrail de Paris. Deux rendez-vous étaient fi xés dans les Yvelines : 
l’un au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines, passant notamment autour 

de l’étang de Saint-Quentin, pour le 80 km et l’autre au départ du château de Versailles 
pour le 45 km. Cette course a sillonné des hauts lieux du patrimoine, des espaces 
naturels et des zones urbaines, et a permis de mettre en valeur la richesse du ter-
ritoire. Cette année, des producteurs locaux ont d’ailleurs été associés à l’épreuve 
pour fournir les ravitaillements. Comme le veut la tradition du de l’Ecotrail, la course 
principale arrivait au premier étage de la tour Eiffel.

BONNIÈRES-SUR-SEINE 

Le bus santé
vous informe

À l’occasion de la « Semaine européenne de la vaccination », du 25 au 29 avril, le Bus 
santé s’est déplacé à Richebourg, Longnes, Freneuse, Bréval et Ablis. Gratuitement 
et sans rendez-vous, les visiteurs ont pu s’informer et échanger avec des infi rmières, 
une sage-femme et un médecin sur la vaccination (hors Covid) à tous les âges. 
Ces déplacements étaient aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes adultes, les 
adolescents et leurs parents à la vaccination contre les infections à papillomavirus 
humains, HPV. Une action qui va également être déployée dans les centres de 
protection maternelle et infantile des Yvelines.
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 PLAISIR 

Accompagnement
par l’art 

LES MUREAUX

Handicap : nouvel accueil à Hardricourt

Fondée en 2013, l’association Arts Convergences accompagne des 
personnes en situation de handicap psychique en les faisant travailler 
avec des artistes expérimentés pour qu’elles réalisent ensemble des pro-
jets artistiques d’envergure. Elle dispose d’un bâtiment dédié à l’entrée 
de l’hôpital de Plaisir, qui a été réaménagé en tiers-lieu pour accueillir 
toutes les créations déjà réalisées. En 2022, le Département soutient 
l’association à hauteur de 40 000 €.

Le Département attribue une subvention de 870 000 € au Syn-
dicat Intercommunal Handi Val de Seine. Créé il y a cinquante 
ans, il accueille et accompagne les Yvelinois qui en ont besoin 
dans ses structures adaptées aux différents handicaps. La 
subvention fi nancera les travaux qui visent à réunir sur un seul 
site, à Hardricourt, le foyer d’hébergement Jacques Landat 
et le foyer de vie d’Ecquevilly. Le nouveau site est destiné à 
accueillir des adultes en situation de handicap psychique.

 VERSAILLES 2 

Exposition au 
musée de la 
Toile de Jouy 
Dans le cadre de sa politique culturelle, le 
Département a accordé une subvention 
de 20 000 € à la commune pour la 
mise en place de l’exposition « Les 
chitas d’Alcobaça à Jouy-en-Josas : 
voyage dans la collection Pereira de 
Sampaio ». Organisée à l’occasion 
de la saison France-Portugal, elle 
présentera, à partir de juin, une 
incroyable collection traditionnelle 
de chitas d’Alcobaça, toiles de coton 
imprimées originaires du Portugal.

 CHATOU 

Le rendez-vous
incontournable
des chineurs
La 102e édition de la foire de Chatou 
s’est déroulée du 11 au 20 mars sur l’île 
des Impressionnistes, avec le soutien 
du Département. Près de 500 exposants, 
essentiellement des antiquaires, venus de 
la France entière, ont présenté leurs objets. 
C’est la plus ancienne foire de France. Elle 
a vu le jour au Moyen Âge à l’occasion de 
fêtes charcutières, célébrées sous la forme 
de foire aux jambons avant de devenir une 
foire à la ferraille et un bric-à-brac. D’abord 
organisé dans différents lieux de Paris, 
l’événement sera transféré à Chatou au début 
des années 1970. Le prochain rendez-vous 

est donné du 23 septembre 
au 2 octobre 2022. 
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 AUBERGENVILLE

La Maison médicale 
de Maule vient d’ouvrir 
ses portes

Composée de plusieurs salles de consul-
tations, elle accueille une douzaine de 
professionnels de santé dont cinq géné-
ralistes. Ce projet, réalisé en lien avec les 
professionnels de santé et la commune, 
s’inscrit dans le dispositif du Département 
mis en place pour assurer une offre de soin 
sur l’ensemble du territoire. Une enveloppe 
de 32 M€ a été votée pour créer 22 mai-
sons médicales et lutter contre les déserts
médicaux. 

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 

Violences conjugales : ouverture à
La Celle-Saint-Cloud d’appartements d’accueil
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L’école à l’hôpital
L’association « L’École à l’hôpital » permet, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
à des élèves et étudiants malades, âgés de 5 à 25 ans, de garder un lien avec l’école. 
Dans les Yvelines, l’association vise, avec le soutien du Département, la 
présence constante d’une coordinatrice de scolarité à l’hôpital Mignot de Ver-
sailles, à l’hôpital de Poissy, et aussi au domicile de jeunes malades yvelinois.

POISSY 

Le Territoire d’action départementale de Grand Versailles 
a mis en place un dispositif innovant pour accompagner 
les personnes victimes de violences intrafamiliales. Une 
convention a été signée avec l’association Le Lien et le bailleur 
Elogie-Siemp pour la location, à l’année, de trois appartements 
à La Celle-Saint-Cloud. Ils permettront d’accueillir de façon 
temporaire les victimes et d’organiser leur accompagnement. 
Dans ce cadre, le Département a attribué à l’association une 
subvention de 151 000 €.
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 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

Une Maison des services
publics ouvre à Villepreux
Grâce à un partenariat avec différents organismes, tels que la 
Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Barreau de Ver-
sailles, le Secteur d’action sociale du Département des Yvelines et 
le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
des Yvelines, la Maison 
des services publics pro-
pose un accompagnement 
administratif, numérique et 
juridique complet. Installé 
dans une annexe de l’Hô-
tel de Ville, le site dispose 
également d’un espace de 
soutien et d’écoute pour 
les plus fragiles.

RAMBOUILLET 

Des champions au collège 
Molière des Essarts-le-Roi
Lundi 7 mars, à l’occasion du passage du Paris-Nice à Auffargis (ville départ 
de la seconde étape de la course au soleil), les élèves ont eu le privilège 
de recevoir deux anciens cyclistes professionnels, ayant notamment brillé 
sur les routes du Tour de France durant leur carrière : Thomas Voeckler 
et Sandy Casar. Les deux champions ont sensibilisé les collégiens sur la 
pratique du vélo et le comportement à adopter sur la route. 
Le Paris-Nice reviendra en 2023 dans les Yvelines, pour la
14e année consécutive.

HOUILLES 

Construction 
de 17 logements 
sociaux
Dans le cadre du plan « Prévention 
Carence », l’Assemblée du Conseil 
départemental a voté une subvention 
de 72 000 € pour participer à la 
construction de 17 logements sociaux 
dans la commune de Houilles. Cette 
dernière enregistrait, en 2020, un 
manque de 1 443 logements sociaux.
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 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Transport des personnes
à mobilité réduite :
le PAM 78-92 recrute
des chauffeurs
Le groupement Transdev/Citémobil recrute 
des conducteurs-accompagnateurs 
pour le service PAM 78-92 dont le 
centre d’appels est situé à Montigny-
le-Bretonneux. Les besoins de chauffeurs 
sont sur les secteurs de Saint-Germain-
en-Laye, Limay, Maurepas, Vélizy, 
Clamart, Meudon, Nanterre et Gennevilliers. 
Pour exercer ce métier, il faut avoir le 
sens du service, de l’empathie et, bien 
sûr, aimer conduire. Un minimum de 
connaissance du handicap est un plus.
Pour postuler : www.pam78-92.
iledefrance-mobilites.fr
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assmat.yvelines.fr
Trouvez votre assistant

maternel en ligne !

+ de 6000 assistants maternels inscrits
Parents, trouvez un accueil adapté à vos besoins 
et à ceux de votre enfant !

Rendez-vous sur assmat.yvelines.fr
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Le harcèlement scolaire,
ce n’est pas des chamailleries !
Une étude de l’Ifop révèle l’ampleur du harcèlement scolaire 
en France et l’inquiétude qu’il suscite dans les familles.

Dans cette enquête, 83 % des en-
seignants admettent qu’il s’agit 
d’un fait d’ampleur, mais 29 % 

seulement que leur établissement est 
concerné », relève Nora Fraisse, prési-
dente de l’association Marion La main 
tendue.« Comme ils ne savent pas détec-
ter les signaux faibles, la plupart passent 
à côté des cas de harcèlement, quand 
d’autres considèrent encore qu’il s’agit de
chamailleries ».

85 % des parents inquiets
Parmi les parents, 85 % sont inquiets à 
l’idée que leur enfant soit victime de har-
cèlement scolaire entre pairs à l’école. Une 
étude de l’Ifop réalisée pour l’association 
Marion La main tendue* et la Région Île-de-
France révèle l’ampleur du phénomène.
Ainsi, 24 % des parents déclarent que leur 
enfant (ou plusieurs de leurs enfants) a été 
victime de harcèlement entre pairs en mi-
lieu scolaire ou extrascolaire. Et 41 % des 
Français indiquent avoir été exposés de 
manière répétée et continue à au moins 
une forme de violence verbale, physique 

ou dans le milieu scolaire.
Par ailleurs, 59 % des 15-17 ans indiquent 
avoir été victimes d’au moins une forme 
de violence verbale, physique ou psycho-
logique de manière répétée, continue et 
pendant une longue période. L’enquête 
précise enfi n que 54 % des répondants 
(15 ans et plus) affi rment avoir vécu une 
forme de harcèlement au collège contre 
23 % à l’école primaire, 13 % au lycée.

Des enseignants démunis
Les conséquences de ces agressions ne 
sont pas moindres. Selon l’Ifop, 39 % des 
personnes qui en ont été victimes « consi-
dèrent que cela a affecté leur vie sociale ». 
Les séquelles psychologiques, pour cer-
tains répondants victimes (35 %), viennent 
de ces actes de harcèlement en milieu 
scolaire. Ils sont 12 % à avoir subi ces 
violences et à avoir fait une tentative de 
suicide et sont 36 % à avoir eu « plus d’ex-
périences d’idées suicidaires » (contre 
27 % pour l’ensemble des Français).
Face à ce phénomène, l’Ifop révèle que 
les enseignants se sentent démunis. Ils 

sont 83 % à déclarer n’avoir jamais eu de 
formation dédiée à la prévention. Ils sont 
66 % à ne pas se sentir armés pour « gé-
rer une situation de cas de harcèlement
entre élèves ».

La gendarmerie
des Yvelines aux côtés
de Marion La main tendue 
Les gendarmes de la Maison de Confi ance 
et des Familles de Bois d’Arcy se mobi-
lisent aux côtés de l’association Marion 
La main tendue. Ils se déplacent dans 
les collèges du territoire pour y expliquer 
les dangers potentiels d’Internet et des 
réseaux sociaux. Ils forment des « am-
bassadeurs » qui relaieront les bonnes 
pratiques numériques, sensibiliseront les 
autres élèves sur le cyberharcèlement, 
etc. Plus de 2 000 collégiens ont déjà été 
sensibilisés.

Sandrine Gayet

* L’enquête a été menée auprès de 2 003 sondés âgés 
de 15 ans et plus ainsi que de 500 professeurs du 1er

et 2nd degré ainsi que du supérieur.

assmat.yvelines.fr
Trouvez votre assistant

maternel en ligne !

+ de 6000 assistants maternels inscrits
Parents, trouvez un accueil adapté à vos besoins 
et à ceux de votre enfant !

Rendez-vous sur assmat.yvelines.fr
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 GUERRE EN UKRAINE 

Les Yvelines envoient plus 
de 1 000 tonnes de dons en Ukraine

Associations, entreprises, com-
merces et particuliers ont réuni 
les biens de première nécessité : 

denrées, produits d’hygiène, kits de pre-
miers secours, couvertures, sacs de cou-
chage, médicaments, etc.
Grâce aux communes yvelinoises qui ont 
répondu à l’appel, plus de 1 000 tonnes 
de dons ont été collectées.
La direction des ressources humaines 
du Département avait aussi organisé une 
collecte auprès des collaborateurs. Près 

de 25 tonnes de matériel ont ainsi été 
collectées sur 18 sites.

Le Département soutient 
ACTED et la Fondation 
de France
Les élus du Conseil départemental 
des Yvelines, réunis en commission le 
11 mars 2022, ont décidé d’accorder une 
aide financière d’urgence de 200 000 € 
à ACTED pour le peuple ukrainien.
Cette association française apporte 

aujourd’hui un soutien à 20 millions de 
personnes dans le cadre de plus de 
500 programmes d’interventions d’ur-
gence ou de reconstruction, répartis 
dans 38 pays. 

Le 8 avril, à l’initiative de Pierre Bédier, 
Président du Département des Yvelines, 
un concert caritatif a été organisé. La re-
cette de la soirée, près de 43 000 €, a été 
reversée à la Fondation de France pour 
le peuple ukrainien (lire p.43).

En à peine 15 jours, le Conseil départemental des 
Yvelines a contacté l’ensemble des 259 communes 
de son territoire pour organiser la collecte et 
l’acheminement de produits de première nécessité. 
Plus de 75 communes yvelinoises ont immédiatement 
répondu à l’appel.
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Le 24 février, la guerre 
a éclaté en Ukraine. 
Rapidement, l’Europe a 
réagi afin de protéger les 
civils. Dans les Yvelines, 
de nombreuses actions 
ont été mises en place. 
Marie et Manuel ont fait 
la rencontre de Nataliia, 
Ivan et Oleksandr. 

Quand ils sont descendus du 
bus, ils n’avaient qu’un sac 
plastique pour bagage », 

explique Marie. Lorsqu’elle a ap-
pris que la Ville des Alluets-le-Roi 
cherchait des familles d’accueil 
pour héberger des Ukrainiens, 
elle n’a pas hésité. Une réelle 
rencontre s’est ensuivie, celle de 
deux familles, de part et d’autre de 
l’Europe. Malgré la fatigue et l’an-
goisse de la situation, Oleksandr, 
Nataliia et Ivan s’acclimatent à la 
vie quotidienne dans les Yvelines.

Un quotidien à partager
Si la plus grande difficulté reste la 
barrière de la langue, les deux fa-
milles utilisent les outils technolo-
giques pour se comprendre. Fina-
lement, c’est avec Anna et Olivia, 
les deux jeunes enfants Yvelinoises, 
que la communication est la plus 
aisée. Les jeux, les gestes et les vi-
sages restent universels, les enfants 
ne s’encombrent pas de protocoles. 

Au quotidien, chacun a su prendre 
ses marques, tout en partageant sa 
culture. Le petit déjeuner a notam-
ment été un sujet cocasse. Tartines 
beurrées d’un côté et spaghettis de 
l’autre : le choc des cultures réside 
également dans ces petits détails 
qui font toute la différence et per-
mettent d’apprendre à connaître 
l’autre.

La générosité des Alluets
« De nombreux habitants se sont 
investis pour meubler un gîte de la 
ville afin que la famille ukrainienne 

puisse se retrouver », détaille Marie. 
Tout est fait pour que les Ukrainiens 
se sentent libres et autonomes. Pour 
qu’au-delà de leur statut de réfugiés, 
ils se sentent un peu chez eux. Petit 
à petit, chacun s’est apprivoisé. Les 
regards et les sourires remplacent 
les mots que personne ne sait 
traduire.

Chloë Bringuier

« 

Chaque jour, 
les deux familles 
expérimentent 
la « rencontre 
des cultures ».

Ukraine : les Yvelinois s’engagent
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 MAI, MOIS DE L’EUROPE 

L’Europe dans les Yvelines :
des projets pour l’avenir des 
jeunes, l’inclusion et l’emploi

Des élèves du lycée Le Corbu-
sier de Poissy ont eu la chance 
d’accueillir une ancienne élève 

devenue haut-commissaire européen. 
Un temps d’échange nourri, où elle a 
expliqué son parcours et ses missions 
actuelles. Cette rencontre fait partie du 
programme européen « Back to School » 
(retour à l’école) par lequel des anciens 
collégiens et lycéens yvelinois travail-
lant aujourd’hui pour l’UE vont partager 
leur expérience dans leur établissement 
d’origine.
« Ce programme européen est bien ac-
cueilli par les élèves car il les éclaire 
sur le fonctionnement des institutions 
européennes et sur les métiers qui s’y 
rattachent », explique l’élue.
De même, des visites institutionnelles 
vont être organisées pour que les collé-
giens et lycéens yvelinois découvrent les 
arcanes de Bruxelles.
Autre projet novateur et pour lequel 
Stéphanie Thieyre mobilise de nom-
breux partenaires, dont les Missions 
Locales et la Mission Europe du Dépar-
tement des Yvelines : Mouv’in Europe 
qui concerne les jeunes de 18 à 26 ans 
peu favorisés et en recherche de projets
professionnels. 
« Ce programme ressemble à l’Erasmus 
des étudiants. Ici, il va permettre à des 
jeunes de faire un stage de trois ou quatre 
mois, dans une entreprise en Irlande ou 
en Espagne. Outre la découverte d’un 
pays européen, d’une autre culture, d’une 
langue, ils découvriront des métiers, des 

fi lières. Ce programme devrait aussi dyna-
miser leurs projets personnels et profes-
sionnels, leur donner confi ance et élargir
leur horizon. »

Découvertes interculturelles, 
immersions
Encourager la formation tout au long de 
la vie va se faire grâce au programme 
européen Dive. Des jeunes, peu diplô-
més ou en recherche active de projets 
professionnels, suivis par des Missions 
Locales des Yvelines ou des centres 
socioculturels, pourront effectuer des 
stages d’observation dans des orga-
nismes européens partenaires de la 
Maison de l’Europe des Yvelines. 

Favoriser les circuits courts 
L’école hôtelière de Saint-Quentin-

en-Yvelines est un établissement pilote 
du programme « Pacte vert européen ». 
De quoi s’agit-il ? 
« Cette école participe au projet 
Europa’Table pour former en restaura-
tion et développer les circuits courts. 
Ce programme fi nancé par l’Europe est 
destiné à valoriser les initiatives locales. 
C’est un programme important pour un 
territoire comme les Yvelines où le maraî-
chage et l’agriculture locale tiennent une 
place majeure. Le Département soutient 
de nombreux projets. Il faut poursuivre, 
voire aller plus loin, avec l’aide de l’Eu-
rope », conclut Stéphanie Thieyre.

Sandrine Gayet

Stéphanie Thieyre, conseillère départementale des Yvelines engagée dans la 
commission Europe, vice-présidente de la Maison de l’Europe des Yvelines, détaille 
quelques projets co-construits entre les Yvelines et l’Europe. Ils sont destinés 
à améliorer le cadre de vie des Yvelinois, à favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes et à promouvoir l’égalité des chances.

Autour de Stéphanie Thieyre et de Marta de Cidrac, 
sénatrice des Yvelines, des femmes élues du canton 
de Chatou se sont réunies à l’Hôtel du Département 
pour échanger sur l’Europe et les actions territoriales.  

Découvrez les réalisations de la Mission 
Europe du Département sur 

YVELINES-INFOS.FR
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Agir pour le vélo au quotidien
Si le vélo tourisme se développe dans le département, il est aussi devenu 
un moyen de transport quotidien pour un grand nombre d’Yvelinois.

Plus les jours passent, plus le vélo est présent 
sur nos routes. Il n’est plus seulement ques-
tion de promenades dominicales ensoleillées, 

mais d’un véritable transport de masse. Une tendance 
qui s’est confi rmée à l’occasion de la crise sanitaire. 
Selon l’association Vélos et Territoire, entre 2019 et 
2021, le nombre d’usagers du vélo au quotidien a 
ainsi augmenté de 87 %. 

Accompagner ce changement est un engagement de 
tous les jours. Notamment pour les collectivités qui 
trouvent, dans l’utilisation du vélo, un enjeu social, fa-
vorisant le développement durable, économique et éco-
logique. Les Yvelines sont engagées depuis des années 
dans cette promotion du vélo axée sur le tourisme, les 
loisirs et le sport. Et c’est pour renforcer cet engagement 
du vélo comme moyen de transport que le 22 avril a 
été voté un plan vélo quinquennal de 62 M€. « Nous 
souhaitons axer ce nouveau plan sur la mobilité du quo-
tidien », précise Richard Delepierre Vice-président du 
Département délégué aux Mobilités et aux Transports. 
« Pour cela, nous devons être proches des usagers et 
des riverains pour porter le vélo comme une alternative 
possible ou complémentaire à la voiture et aux transports 
en commun. Ce qui renforcera l’intermodalité entre les 
différents modes de déplacement, pour se rendre au 
collège, par exemple, ou simplement à la gare, qui sont 
d’importants générateurs de trafi c », ajoute l’élu. 

Cette proximité se traduit par deux volets dans ce plan 
vélo. 50 M€ d’investissement seront consacrés à la créa-
tion d’infrastructures sur nos routes : franchissements 
de Seine et de voies rapides, continuité des voies cy-
clables existantes, fi nancement de places de station-
nement… L’objectif de ce maillage est de permettre à 
chacun de pouvoir faire le choix du vélo. À cela s’ajoute 
une seconde enveloppe de 12 M€ qui va permettre de 
soutenir les communes dans leurs projets d’aménage-
ment. Être au plus proche des cyclistes du quotidien 
et de leurs attentes est un projet ambitieux. Avec un tel 
plan vélo, « le Département se donne ainsi les moyens 
de répondre aux évolutions sociales de la mobilité de 
demain », ajoute Richard Delepierre.

Les Yvelines ont d’ailleurs toute la légitimité pour 
poursuivre leur engagement sur la question du vélo. 
Labellisé Terre d’Excellence Cyclisme en 2019 par la 
Fédération Française de Cyclisme, le Département 
a inscrit depuis de nombreuses années la bicyclette 
dans son ADN. Ce n’est pas anodin si la Fédération, 
Amaury Sport Organisation et même le Comité Olym-
pique de Paris 2024 ont décidé de poser leurs valises 
dans l’Ouest francilien.

Nicolas Théodet

20  DOSSIER
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Des voies cyclables 
pour les trajets de tous les jours
Promouvoir l’utilisation 
du vélo en créant des 
itinéraires continus ! 
C’est donc un budget 
conséquent qui va 
être consacré par 
le Département à 
l’aménagement de 
voies cyclables pour les 
mobilités du quotidien. 

La finalité du plan élaboré par le 
Conseil départemental, qui s’inscrit 
dans la continuité du dispositif du 

RER Vélo, adopté en 2020 au niveau 
régional, est de développer significati-
vement l’utilisation du vélo. Le but est 
d’offrir des itinéraires confortables et sûrs 
pour les cyclistes mais aussi de renforcer 
le maillage des liaisons douces entre les 
lieux de vie et les pôles gares ou encore 
les établissements scolaires. 

L’enveloppe de 50 M€ englobe notamment 
six projets d’envergure programmés sur la 
période 2022-2027. Il est prévu d’aména-
ger des nouvelles voies cyclables en réali-
sant par exemple des franchissements de 
Seine ou encore des liaisons manquantes 
entre certains axes. En clair, l’objectif est 
de supprimer les discontinuités d’itinéraire.

Les différentes interruptions vont donc dis-
paraître tout d’abord au niveau d’Achères 
avec la construction du pont et la réali-
sation d’une liaison entre les RD 30 et 
RD 190. Idem à Poissy avec la réalisation 
d’une passerelle pour enjamber le fleuve. À 
Triel-sur-Seine, la D 2 sera aménagée et, à 
Maisons-Laffitte, c’est un itinéraire entre la 
D 308 et le pont de la 2e DB qui sera créé. 

Quant aux rabattements autour des éta-
blissements scolaires et des gares, ces 
itinéraires seront destinés aux petits dé-
placements pour les trajets du quotidien. 
L’objectif est d’inciter les actifs et les sco-

laires à choisir le vélo pour les déplace-
ments courts, « par exemple lorsqu’il y a 
moins de 3 kilomètres pour rejoindre un 
établissement scolaire ou moins de 5 kilo-
mètres vers la gare ou un lieu de travail ». 
Cela représente un nombre significatif de 
personnes pour qui ces déplacements se-
ront plus faciles et moins onéreux », insiste 
Corinne Seniquette, la directrice des Mobi-
lités du Département.

Côté stationnement, ce plan vélo com-
prend des actions spécifiques liées au 
stationnement des deux-roues, que ce 
soit autour des gares, en partenariat avec 
Île-de-France Mobilités, ou encore des col-
lèges. Des subventions permettront égale-
ment d’aider les communes à installer des 
équipements vélo dans les centres-villes 
près des commerces. 

Yves Fossey

Dans les établissements scolaires, le stationnement 
est un enjeu de taille pour permettre aux jeunes de 

prendre l’habitude de se déplacer en vélo. 
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Intégrer les communes à la synergie du vélo
Le vélo est un enjeu pour 
tout un territoire. Il est donc 
important d’accompagner 
les communes dans 
leur développement.

Pour le vélo, la notion de proximité 
est primordiale. Elle amène un sen-
timent de sécurité, de confort et de 

confiance. Dans la réflexion globale d’un 
plan vélo, il est nécessaire d’intégrer les 
communes et de créer des synergies avec 
elles. Ce sont elles les plus proches des 
cyclistes et des associations locales. Elles 
seront plus à même de répondre aux be-
soins des usagers. Le Département pré-
voit ainsi une enveloppe de 12 M€ dans 
son plan vélo 2022-2027 pour les collec-
tivités s’engageant à réaliser des aména-
gements cyclables sur leurs routes. 

Le second avantage à intégrer les com-
munes se matérialise par le maillage et la 
continuité du réseau. « Nous, en tant que 
Département, ne pouvons pas agir sur les 
voies communales à la place des mairies », 
précise Corinne Séniquette, directrice des 
mobilités du Département. Alors que les 
associations militent en grande partie pour 
la continuité des itinéraires cyclables, of-
frir les moyens financiers aux communes 
pour établir un réseau d’ultra-proximité est 
primordial.

Encourager 
à investir dans le vélo
Cette enveloppe n’est pas seulement un 
soutien financier, c’est un levier pour dé-
velopper l’offre du territoire sur la question 
du vélo. En effet, cette aide engage avant 
tout une action des communes. Les sub-
ventions versées ne pouvant représenter 
la somme globale des projets (la loi oblige 
une commune à payer un minimum de 
30 % du montant global, ndlr), c’est l’occa-
sion pour les cyclistes de bénéficier d’inves-
tissements supplémentaires par le biais de 
ces subventions. « Les communes peuvent 

ainsi s’engager à moindre coût pour déve-
lopper le vélo, et en même temps garantir 
les infrastructures nécessaires à la pratique 
du vélo », ajoute Corinne Séniquette.
Cette réflexion de proximité, le Département 
l’intègre dans son plan vélo. Une action 
d’ailleurs renforcée autour de la desserte 
des établissements scolaires et des gares. 
« Nous ciblons aussi la pratique d’un jeune 
public pour que l’habitude du vélo s’installe 
le plus tôt possible », conclut la directrice. 

Nicolas Théodet 
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Le vélo, des métiers d’avenir 
en pleine évolution
La demande croissante 
de professionnels du vélo 
permet à des passionnés 
de se reconvertir
Vélotaf, VAE, Fixie… Ces termes ne vous 
disent rien ? Pourtant ils sont le nouveau 
vocabulaire du vélo. Face aux besoins 
écologiques et à l’évolution des mobi-
lités en zone urbaine, le vélo retrouve 
une place dans le quotidien des Fran-
çais. D’ailleurs, une grande majorité des 
vélocistes ne cachent pas leur besoin 
criant de main-d’œuvre. « 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 chez Mobilians. 
Pour y répondre, l’Institut National du 
Cycle et du Motocycle (INCM) forme 
depuis plus de trente ans des mécani-
ciens cycles, une formation accessible 
dans plusieurs villes de France, dont 
Guyancourt. 

Au sein du campus, les apprentis ap-
prennent à maîtriser tous les outils et à 
comprendre la complexité de chaque 
marque de vélo. « Pour l’examen, les 
candidats doivent monter entièrement 
un vélo », explique Pierre Kadri, coordi-
nateur de l’INCM. La formation « corres-
pond aux besoins des entreprises. En 

cela, notre formation évolue en même 
temps que le milieu du vélo », précise 
Delphine Douillet, responsable du pôle 
développement à l’INCM. Actuellement, 
elle se déroule sur une année alternant 
enseignement en CFA (1 semaine) et 
un enseignement professionnel en 
entreprise (3 semaines). Débouchant 
sur un diplôme (titre à finalité profes-
sionnelle) de Mécanicien Cycles, les 
élèves peuvent poursuivre avec un se-
cond diplôme de Conseiller Technique 
Cycles. « L’employabilité à 6 mois sur la 
totalité de la France, c’est 71 % », ajoute  
Delphine Douillet.

Un diplôme nécessaire
« Je me suis réorienté dans le vélo parce 
que c’était une passion avant tout. » Pour 
Grégoire, ancien ingénieur, sa reconver-
sion a été comme une évidence. « On 
pense le vélo comme un outil simple. 
Sauf qu’en fait, le vélo évolue vite. Tous 
mes collègues ont une formation », 
ajoute-t-il. Si le diplôme n’est plus 
obligatoire, il reste nécessaire. « C’est 
une notion de sécurité. Il faut que le 
client ait une confiance complète en 
son vélociste. » 

Nicolas Théodet

Vélociste : 
un métier de service

Lorsqu’il a quitté le monde de l’industrie, 
Jean-Yves Verdier ne pensait pas vivre 
autant de sa passion. « Du vélo, ça fait 
quarante ans que j’en fais », explique-t-il. 
Champion de France master sur piste, 
il côtoie aujourd’hui quotidiennement le 
Vélodrome National quand il ouvre sa 
boutique, située juste en face. « Le local 
était vide depuis un certain temps, ça me 
titillait », rigole-t-il. 
Chaque jour, il constate l’évolution de la 
place du vélo dans la société. « On fait 
un peu de location. Le week-end pro-
chain on fait notre premier atelier vélo, 
s’enthousiasme le vélociste. On propose 
des ateliers de réparation d’une heure 
et demie où les gens viennent avec leur 
vélo. On leur apprend à changer une 
roue, un frein… » Aujourd’hui, vélociste 
est un métier de service et d’accompa-
gnement. « Il faut une synergie entre les 
acteurs du vélo. Être tout seul dans son 
coin c’est ridicule, encore plus dans les 
Yvelines. »
« Au-delà d’être un moyen de transport, 
le vélo est aussi devenu une façon de 
vivre », analyse-t-il. Il y a le cycliste spor-
tif, le cycliste des déplacements quoti-
diens. Ils sont déjà rodés. « J’ai été sur-
pris. On a vendu plein de vélos pliants 
électriques à des personnes à la retraite 
pour des balades. À la base, ils n’étaient 
pas cyclistes, mais ils ont mis du vélo 
dans leur quotidien. » 

Nicolas Théodet
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Proximité avec 
Paris, accessibilité 
et nature sont le 
cocktail parfait pour 
les « institutions » 
du vélo qui se lient 
d’amitié avec les 
Yvelines depuis de 
nombreuses années. 

Le Département est acquis à la cause 
du vélo. Aujourd’hui, le monde du vélo 
a des liens de confiance et je dirais 

même d’amitié avec le Département des Yve-
lines. » Lorsqu’on lui demande pourquoi le 
Tour de France et le Paris-Nice plébiscitent les  
Yvelines, Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France, ne mâche pas ses mots. 
Il faut dire que le cœur du vélo français bat 
en rythme avec celui de notre territoire. C’est 
au Vélodrome National que se trouve la Fé-
dération Française de Cyclisme. C’est de nos 
communes que s’élance le Paris-Nice chaque 

printemps. Et ce sera sur nos routes que dé-
fileront les meilleurs cyclistes du monde en 
2024 pour les Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris. 

Ces compétitions ne sont pas que des événe-
ments éphémères. Elles laissent un héritage 
aux Yvelinois. Le passage du peloton sur la 
route des Vaux-de-Cernay en 2019 a, par 
exemple, permis de refaire entièrement le re-
vêtement de la chaussée. La conception de la 
nouvelle Colline d’Élancourt pour Paris 2024 
assurera une pratique du vélo sécurisée entre 
la ville éponyme et Guyancourt. 
Les sites olympiques seront d’ailleurs desser-
vis par des voies cyclables avec le plan vélo 
2022-2027 du Département. Ce nouvel amé-
nagement facilitera ainsi l’intermodalité sur le 
territoire, et développera encore un peu plus 
l’attractivité de ces lieux. 

La visibilité du vélo, le véritable 
ambassadeur au quotidien
Cette popularité du vélo est un véritable atout. 
C’est en rendant visible le cyclisme que l’alter-
native vélo deviendra de plus en plus crédible. 
Les champions sont aujourd’hui les ambassa-
deurs des bonnes pratiques.
Ce travail entrepris sur la mobilité douce est 
déjà engagé par le Département depuis plu-
sieurs années. La Fédération Française de 
Cyclisme avait d’ailleurs salué cette politique 
en décernant le label Terre d’Excellence  
Cyclisme en 2019. 

Nicolas Théodet 

« 

Le monde du vélo a adopté les Yvelines

Le championnat de France, sur les routes 
du Mantois en 2018, a été une formidable 
vitrine pour le territoire.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome, qui 
est aussi le siège de la Fédération Française de 
Cyclisme, sera site olympique de Paris 2024.
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Le vélotourisme en plein essor

L es Yvelines regorgent de trésors 
qu’il est possible de découvrir à 
vélo. Des itinéraires pour les dé-

placements doux ont été tout spéciale-
ment aménagés le long de la Seine, au 
cœur des espaces naturels ou encore 
des pôles touristiques.
Le tourisme à vélo représente un véritable 
levier de développement à plusieurs ni-
veaux. C’est un moyen de renforcer l’at-
tractivité territoriale et de faire renaître les 
villages ruraux mais aussi de bénéfi cier 
de retombées fi nancières. Pas question 
de manquer cette opportunité d’autant que 
la pratique du deux-roues est de plus en 
plus tendance.
Afi n de favoriser cette activité, différents 
parcours ont été réalisés et balisés, avec 
des fi nancements du Département pour 

permettre aux cyclistes de sillonner le 
territoire au gré de leur envie, le temps 
d’une balade. Que ce soit au cœur des 
villages de la vallée de Chevreuse et du 
massif forestier de Rambouillet ou encore 
dans la vallée et la boucle de la Seine, 
les cyclotouristes peuvent découvrir des 
paysages à couper le souffle, un patri-
moine exceptionnel, le fl euve, la batellerie, 
des lieux culturels emblématiques… 
Les pratiquants disposent de trois prin-
cipaux parcours de déplacements doux 
dans les Yvelines : « La Seine à vélo », 
« La Véloscénie » et « l’Avenue Verte Paris-
Londres ». Ils offrent une expérience 
unique autour des sites emblématiques 
et remarquables du département. Autre 
atout, ils rejoignent les grands itinéraires 
français et européens. 

Le label « Accueil vélo » a même été mis 
en place en 2012 afi n d’accueillir au mieux 
les vélotouristes. Cette distinction garan-
tit un accueil privilégié et des services de 
qualité aux cyclotouristes dans un rayon 
de cinq kilomètres autour d’un itinéraire 
cyclable balisé. Tous les établissements 
utiles sont ainsi identifiés, notamment 
les restaurateurs, les gîtes, les maisons 
et les chambres d’hôtes mais aussi les 
réparateurs de deux-roues, adaptés à la 
pratique du tourisme à vélo. Le but est 
de créer les conditions qui donnent envie 
aux touristes itinérants de s’arrêter et de 
prendre le temps de découvrir les villes et 
leur patrimoine.

Yves Fossey 

Les parcours balisés permettent aux cyclotouristes 
de découvrir des lieux emblématiques des Yvelines, 
comme ici l’île des Impressionnistes à Chatou.
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Trois itinéraires doux à découvrir

Avenue Verte Paris-Londres
Cet itinéraire cyclable de 470 kilomètres compte une boucle de 25 ki-
lomètres dans les Yvelines, de Chatou à Conflans-Sainte-Honorine. 
Environ 220 panneaux directionnels ont été posés. Le périple com-
mence au niveau de l’île des Impressionnistes, rendue célèbre notam-
ment par Auguste Renoir qui y a peint « Le Déjeuner des Canotiers ». 
Après avoir franchi le pont, direction Croissy-sur-Seine et le Vésinet 
par la D 321 en longeant la Seine jusqu’au Pecq. Découvrez le pont 
Georges-Pompidou et ses deux sculptures monumentales, réalisées 
par René Letourneur et installées au début des années 1960. Cap sur 
Maisons-Laffitte en passant par Montesson avant de profiter du point 
de vue sur le château de Maisons-Laffitte depuis le pont de la D 308. 
Faites ensuite le plein d’oxygène en traversant la forêt de Saint- 
Germain-en-Laye afin de rejoindre les étangs du Corra, puis d’atteindre 
Conflans-Sainte-Honorine, capitale nationale de la batellerie. Un mu-
sée consacré à cette activité a été créé sur les hauteurs de la ville, au 
château Gévelot.

La Seine à vélo
Plus de 500 kilomètres sur les bords de Seine permettent de relier 
Paris à la mer, au niveau du Havre. Dans les Yvelines, le parcours 
représente 83 kilomètres sur la rive droite ou la rive gauche se-
lon les secteurs de Conflans-Sainte-Honorine à Mantes-la-Jolie. 
Après avoir quitté Andrésy, les cyclotouristes longent la Seine 
jusqu’à Poissy. Une fois sur place, il est conseillé de faire un petit 
crochet par le parc Meissonier afin de découvrir la maison Eiffel 
mais aussi la Villa Savoye, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Plus loin à Carrières-sous-Poissy, profitez d’une halte 
au Parc du Peuple de l’Herbe qui s’étend sur 113 hectares. La 
balade se poursuit en direction de l’île aux loisirs de Verneuil-
sur-Seine, composée de lieux de baignade et de détente. Avant 
d’apercevoir la sublime collégiale de Mantes-la-Jolie qui se des-
sine à l’extrémité de la passerelle qui enjambe la Seine, profitez 
des paysages du parc du Vexin en traversant Meulan, Les Mu-
reaux ou encore les villages de Mézy-sur-Seine et de Juziers.

La Véloscénie
À la découverte de l’histoire de France tout au long de 450 ki-
lomètres, entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Le tracé yvelinois 
parcourt environ 40 kilomètres, de Versailles à Émancé, en em-
pruntant des chemins ruraux, des pistes cyclables et des voies 
partagées. Peu après avoir quitté Saint-Rémy-lès-Chevreuse, un 
joyau situé au cœur du parc de la vallée de Chevreuse s’offre aux 
cyclotouristes : le château de Breteuil et ses jardins remarquables. 
Non loin de là, place à un autre haut lieu du patrimoine des Yve-
lines avec l’abbaye des Vaux-de-Cernay, à proximité de Cernay- 
la-Ville. Direction Rambouillet en traversant la vaste forêt domaniale. 
La récompense est à la hauteur à l’arrivée de Rambouillet. Deux 
sites incontournables méritent le détour : le château, ancienne ré-
sidence royale, impériale et présidentielle, ainsi que la Bergerie 
Nationale et ses célèbres mérinos, les fameux moutons à laine.

Yves Fossey
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Eole recrée de l’emploi dans la vallée de Seine
EOLE (RER E) va dynamiser la vallée de la Seine touchée par la désindustrialisation. 
Son arrivée dans les Yvelines rapprochera les habitants des grands bassins 
économiques, comme la Défense. C’est déjà une réelle opportunité d’emplois. 
Rencontre avec Salem Ould, qui a trouvé sa voie dans les métiers du rail  
grâce à ActivitY’ et ses partenaires.

Qu’ils soient bénéficiaires du RSA 
ou en reconversion profession-
nelle, de nombreux candidats, 

accompagnés par l’agence d’insertion 
ActivitY’ ont été formés puis recrutés, sou-
vent en CDI, pour travailler sur les chan-
tiers titanesques du futur RER E. Salem, 
Yvelinois de 34 ans, est l’un d’eux. Après 
avoir travaillé dans les usines Peugeot et 
Renault, il s’est lancé dans la restaura-
tion. Jusqu’à la crise de la Covid-19. « Je 
n’avais plus de boulot. J’ai pris le temps 
de réfléchir à mon avenir et les métiers du 
rail m’attiraient, j’ai alors entamé une re-
conversion grâce aux conseils et soutiens 
de Myriam Lis, facilitatrice chez ActivitY’. » 

Un CDI et un avenir 
dans le ferroviaire
Après six mois de formation théorique et 
pratique pour devenir agent de protection 
électrique, Salem est heureux. Dans son 
métier, il n’y a pas de routine, il n’est pas en-
fermé dans un bureau et va de ville en ville 
selon les travaux à réaliser. « J’adore mon 

métier et je suis vraiment fier de faire partie 
de TSO Catenaire. Cette entreprise qui m’a 
fait confiance, est devenue ma famille. » 
Salem estime son métier très valorisant, 
bien rémunéré, surtout pour lui qui inter-
vient de nuit sur les chantiers. « J’aime sa-
voir que je participe au bon fonctionnement 
des transports et que le matin des milliers 
de gens pourront se déplacer. » 

Iram Soussi, directeur chez TSO (groupe 
NGE), explique qu’il n’y a pas vraiment de 
freins pour candidater dans les métiers du 
ferroviaire, il faut être motivé. « En rempor-
tant le marché EOLE, on s’est engagé à res-
pecter la clause d’insertion. De fait, une de 
nos priorités aujourd’hui, c’est accueillir et 
former des Yvelinois en recherche d’un em-
ploi d’avenir. C’est un partenariat triplement 
gagnant : pour le territoire des Yvelines, pour 
l’emploi des jeunes et pour l’entreprise qui 
peut grandir et asseoir une vraie politique 
de responsabilité sociale. »

Sandrine Gayet

SNCF RÉSEAU ENGAGÉ 
POUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
« Nous sommes particulièrement 
fiers de cette démarche collective 
très volontariste et qui a vraiment 
du sens pour les femmes et les 
hommes éloignés aujourd’hui 
de l’emploi ainsi que pour les 
territoires. Nous avons dépassé, 
l’été dernier, l’objectif qui était 
fixé pour 2024 de 700 000 heures 
travaillées en insertion 
professionnelle. En effet, nous 
avons atteint 1 million d’heures. 
Plus qu’un objectif quantitatif, 
c’est aussi un objectif de 
formation et de retour à l’emploi 
durable. Ce résultat est le fruit de 
l’implication de l’ensemble des 
acteurs et possible aussi grâce au 
suivi et à la gestion de nos deux 
partenaires, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de Nanterre 
et ActivitY’ », explique Armelle 
Lagrange, directrice des relations 
institutionnelles à la Direction 
de projet EOLE/SNCF Réseau.
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La pratique du sport en club : un plus pour l’insertion
Pour booster l’insertion par le sport, une autre opération innovante 
est en cours de lancement en France et dans les Yvelines, et mon-
tée avec sept fédérations : athlétisme, badminton, basket, boxe, 
judo, tennis de table et celles des clubs omnisports. Objectif ? 
Que le passage dans un club local soit une valeur ajoutée dans 

le cadre du « contrat d’engagement jeunes ». Car en y faisant un 
peu de bénévolat ou en participant à l’organisation d’événements, 
ils y acquièrent des compétences qui doivent être valorisées et 
prises en compte par les entreprises qui recrutent. 

S.G

« J’ai appliqué les conseils concernant la correction de mon CV. Et la se-
maine dernière, j’ai été recruté dans le magasin Maisons du Monde aux 
Clayes-sous-Bois pour mon premier emploi !!! Il ne s’agit pour l’instant que 
d’un CDD mais j’ai enfin mis le pied dans le monde du travail ! Reste plus 
qu’à faire mes preuves » (Timothée).
« Nous avons embauché Alexis P. qui a commencé lundi pour 3 semaines, 
et nous en sommes très contents ! » (Agathe du campus Hectar).

Le JOB Bus Insertion 
séduit les entreprises  
qui recrutent

Le sport, un levier 
pour l’emploi des jeunes
Il y a une vraie prise de conscience que le sport est un vecteur d’inser-
tion. Le Département des Yvelines avait initié une dynamique en créant 
le dispositif « Coaches d’insertion par le sport » pour favoriser l’inclu-
sion sociale et professionnelle par le sport qui véhicule des valeurs 
parfaitement transposables dans le monde du travail. Un nouveau 
programme se déploie.
Le mouvement a pris de l’ampleur et a entraîné de nouvelles initiatives. 
Par exemple, le dojo solidaire, grande opération nationale, soutenue 
par des maires « pionniers » comme Catherine Arenou de Chanteloup- 
les-Vignes. La Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disci-
plines associées (FFJDA) forme actuellement des coaches qui vont 
accompagner les jeunes à la pratique de diverses disciplines, mais 
pas seulement. Il y aura du soutien scolaire et de l’accompagne-
ment vers l’emploi, la découverte de métiers… « Élargir l’horizon de 
ces jeunes, leur donner les moyens de réussir, faire de l’égalité des 
chances une réalité, c’est l’enjeu de tels programmes », explique  
Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, et l’une des  
premières signataires des dojos solidaires.

Alors que la barre du 1 000e visiteur approche, les entre-
prises plébiscitent de plus en plus le passage du JOB 
Bus Insertion. À bord, les entreprises rencontrent en 
réunion collective puis en face à face des Yvelinois en 
recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, 
voire les porteurs de projets de création d’entreprise.
Ainsi, une société comme Bouygues, qui cherche à 
recruter des femmes pour les former comme électri-
ciennes, a rencontré des Yvelinoises intéressées par 
un métier auquel elles n’auraient jamais pensé. Le 
campus Hectar a rencontré des candidats potentiels 
lors d’une étape aux Essarts-le-Roi. Une responsable 
du programme « Get into Farming » a accueilli ainsi 
des Yvelinois pour cinq semaines de formation et de 
découverte des métiers de l’agriculture.
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Sous la lumière vive de la salle d’opé-
ration, un drôle d’engin éveille la  
curiosité de l’équipe du bloc opé-

ratoire du Centre Hospitalier de Versailles. 
Quatre bras articulés dominent la table 
d’opération. Il s’agit du Da Vinci X. Un robot 
chirurgical que l’hôpital a reçu quelques se-
maines plus tôt. Il sera utilisé par les équipes 
de chirurgie digestive, gynécologique, ORL 
et urologique. Et si la présence de ce nouvel 
outil interpelle, elle permet surtout de passer 
un cap. 
 « Le robot fait des opérations laparosco-
piques », explique le docteur Chevreau, 
chirurgien urologue. « Cette technique 
consiste à faire de petits trous dans le ventre, 
le gonfler et opérer de l’intérieur. » Si le pro-
cédé existe déjà, le Da Vinci X est plus « pré-
cis, et il contrôle mieux l’opération grâce à 
de petits outils articulés », confie le docteur. 
La chirurgie laparoscopique diminue la 
douleur du patient ainsi que la durée de son 
hospitalisation. « C’est beaucoup moins in-
trusif, détaille le docteur Chevreau. Avec le 

robot, il y a encore moins de complications, 
moins de transfusion de sang. » C’est donc 
un confort pour le patient, mais aussi pour 
le médecin. « Sur une opération de plusieurs 
heures, nous étions bras en l’air et écartés », 
se souvient-il. Il est vrai que la nouvelle po-
sition du médecin sort de l’ordinaire : assis, 
au bout de la pièce, les yeux fixés sur des ju-
melles, à manipuler dans le vide du bout des 
doigts. « Il y a toujours du monde autour du 
patient, rassure le professionnel, mais nous 
pouvons ainsi nous concentrer encore plus 
sur l’opération en restant dans une situation 
plus confortable. » 

Un outil de précision accessible 
à tous les Yvelinois
Appareil de précision, le Da Vinci X permet 
un grossissement par 10, et une vision 3D 
qui améliore la visibilité du chirurgien. En 
service au Centre Hospitalier de Versailles, 
il est accessible à tous les patients du Grou-
pement Hospitalier Sud des Yvelines. « Une 
personne de Rambouillet ou de Plaisir peut 

se faire opérer à Versailles et réaliser son 
suivi après l’intervention proche de son do-
micile », précise le chirurgien. Un gain de 
temps et de confort pour tous. « Les hos-
pitalisations post-intervention sont moins 
longues et les patients récupèrent plus faci-
lement », analyse le docteur Chevreau. 
D’un montant légèrement supérieur à 2 M€, 
le Da Vinci X est un investissement consé-
quent, que le Département a soutenu à 
hauteur de 1,4 M€. Cette subvention a été 
reconduite pour le Groupement Hospitalier 
Nord, et l’hôpital de Poissy attend désormais 
son robot. Cette double implantation permet 
de garantir une qualité de soins à tous les 
Yvelinois. 

Nicolas Théodet 

Un robot chirurgical à l’hôpital Mignot

Depuis quelques semaines, un robot facilite le travail 
des chirurgiens pendant les opérations à l’hôpital 
Mignot du Chesnay. Le Da Vinci X est une véritable 
révolution pour la médecine. 
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Souriant, énergique, optimiste, 
Jean est intarissable quand 
on aborde sa profession. Son 

métier ? Assistant de vie aux familles, 
encore appelé il y a peu « auxiliaire 
de vie ». Pour l’exercer, il a suivi une 
formation et obtenu le diplôme ADVF. 
« Avec ça, je peux travailler avec les 
jeunes enfants, les personnes âgées 
et celles en situation de handicap. Je 
peux choisir d’intervenir à domicile ou 
dans un établissement, un EHPAD par 
exemple », explique Jean.
Lui a choisi l’aide à domicile. « Cela me 
plaît car je peux organiser mon plan-
ning et le travail avec plus de liberté. »

Formé et accompagné au 
campus Oxygène Factory
Encouragé par son épouse infirmière, 
Jean a décidé de sa reconversion : il 
travaillera au service des plus vulné-
rables. « Les coordinateurs d’Invie (lire 
encadré) m’ont fait découvrir que le 
métier d’aide à la personne recouvrait 
en réalité beaucoup de fonctions. C’est 
très varié et cela demande d’acquérir 
des techniques. C’est un métier où il 
faut savoir s’adapter pour le bien-être 
physique des personnes. On a aussi 
une formation de sauveteur, des gestes 
de premiers secours. C’est un très 
beau métier ! »

Au campus des Mureaux, Jean a 
appris les techniques pour porter ou 
déplacer une personne à mobilité ré-
duite. Il a aussi appris les gestes de 
premiers secours, par exemple en cas 
d’étouffement. « J’ai aimé les cours sur 
les pathologies. On apprend quoi faire 
pour préparer les repas en cas de dia-
bète, d’hypertension. On a aussi appris 
comment interagir avec une personne 
atteinte par la maladie d’Alzheimer ou 
une sclérose… Les gens ne savent 
pas que dans le métier d’aide aux per-
sonnes, il y a plus que faire la toilette. »

Métier encore mal valorisé
Jean est, dit-il, très heureux dans sa 
nouvelle profession. « J’ai eu de la 
chance d’être très bien encadré et 
accompagné par Invie et l’agence 
AutonomY aux Mureaux pendant les 
mois de formation. Aujourd’hui, je suis 
en CDI dans un métier qui m’enrichit 
humainement. Je gagne correctement 
ma vie, surtout si je travaille certains 
week-ends. Mais ce n’est pas le cas 
de tous. La rémunération, la valorisa-
tion du métier, c’est la clé pour attirer 
les candidats », insiste Jean N’Lomtit.

Sandrine Gayet

COMMENT OBTENIR 
LE DIPLÔME ADVF ?
Le titre professionnel ADVF permet 
d’exercer des emplois le plus souvent au 
domicile des particuliers. Il est reconnu 
par les professionnels pour son caractère 
opérationnel et sa polyvalence vis-à-vis 
des publics variés : enfants, familles, 
personnes âgées, personnes en situation 
de handicap. Il se compose de trois blocs 
de compétences appelés certificats de 
compétences professionnelles (CCP) : 
« Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier », « Accompagner les personnes 
dans les actes essentiels du quotidien » 
et « Relayer les parents dans la prise en 
charge de leurs enfants à leur domicile ».

ZOOM SUR AUTONOMY
AutonomY est une agence interdépartementale, née à l’initiative des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Unique en France, 
elle a été créée pour servir et protéger les seniors et les personnes en situation de handicap. Elle soutient des projets, de 
domotique ou de robotique, qui conjuguent autonomie avec innovation. INVIE est une association qui favorise les échanges 
de pratiques professionnelles et le partage des connaissances des acteurs du secteur de l’aide et des services à la personne 
(SAP) dans un objectif de développement, de structuration et de modernisation. Elle est intégrée à l’agence.

 EMPLOI 
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Des logements relais 
pour les victimes de violences 
intrafamiliales
Devant les difficultés rencontrées pour loger en urgence 
les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, sans enfant, 
victimes de violences intrafamiliales (physiques et/ou psy-
chologiques), le Département des Yvelines a décidé de 
soutenir un dispositif associatif de prévention. Il propose à 
la fois un lieu d’hébergement protégé et un accompagne-
ment social spécifique à ces jeunes femmes, dénommé 
« Logements relais ». Ainsi, une subvention de 130 350 € 
a été accordée à l’association Insertion-Formation- 
Éducation-Prévention (IFEP) qui gère ce dispositif.
En 2021, l’IFEP a pris en charge l’accompagnement de 
vingt-deux jeunes femmes, dont 66 % pour une durée 
inférieure ou égale à trois mois. Quatorze jeunes femmes 
ont quitté le dispositif pour aller vers des solutions de sor-
tie de type foyer jeunes travailleurs (FJT), des dispositifs 
d’accès au logement pérenne, des solutions personnelles 
ou des retours dans les familles.

Avec  YES+ ,   
la solidarité c’est toute l’année !

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, 
DEMANDEURS D’EMPLOI, 
AUXILIAIRES DE VIE* :

Vous recherchez un job 
enrichissant ? Rendez visite 
à des personnes âgées !

SENIORS ISOLÉS : 

Envie de profiter de 
moments partagés ? 
Bénéficiez du dispositif 
gratuit YES+ !

Yvelines 

Étudiants 

Seniors +  

joue les 

prolongations !

Pour tout renseignement complémentaire :
0 805 38 39 49 (appel gratuit) | yesplus@yvelines.fr
*Auxiliaires de vie : en complément de votre activité professionnelle

Autonom
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

Informations et inscriptions  : 78-92.fr/yesplus

YES+, les chiffres de 2021
•  2 000 seniors ont bénéficié du dispositif 

en moyenne par mois.
•  + de 27 000 visites à domicile ont été réalisées 

par des agents de convivialité. 

•  + de 60 000 appels téléphoniques réalisés. 
•  67 opérateurs partenaires retenus après appels à 

candidatures : 27 SAAD (Service d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile), 39 CCAS (Centre commu-
nal d’action sociale) et 1 association.

Habitat inclusif : 
le Département s’engage !
D’ici deux ans, près de 200 Yvelinois en perte d’autonomie 
pourront s’installer dans des habitats inclusifs. Pour lutter 
contre l’isolement, le Département entend développer sur 
son territoire une nouvelle manière de vivre ensemble.

Le Département publie un « Dispositif de sélection de 
porteurs de projets » pour favoriser l’essor de l’habitat 
inclusif dans les Yvelines. Ce type d’habitat offre aux 
personnes âgées et aux personnes en situation de han-
dicap la possibilité de choisir de vivre dans des espaces 
regroupés et/ou partagés. Ces ensembles de logements 
comprennent à la fois des espaces de vie individuelle et 
des espaces collectifs. 
Jusqu’au 1er juillet, des porteurs de projet (association, 
entreprise, collectivité territoriale…) désireux de dévelop-
per ce type d’habitat sont invités à candidater. Ils pour-
ront, s’ils sont sélectionnés, accueillir des bénéficiaires de 
l’aide à la vie partagée. Cette nouvelle aide sociale sera 
déployée par le Département des Yvelines à compter du 
1er janvier 2023. 

Plus d’informations Solidarités sur

WWW.YVELINES-INFOS.FR
Plus d’informations sur

 WWW.YVELINES.FR

84 M€
C’est le montant que le Département 
consacre chaque année aux seniors 

dépendants. Cela représente 
13 % du budget des Solidarités
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Des écoliers de Bullion
créent une « lisière étagée »
Des écoliers de l’école des Genêts à 
Bullion, ont participé à une belle mission 
environnementale. Jeudi 10 mars 2022, 
avec les équipes Nature du Département 
des Yvelines, ils se sont succédé toute 
la journée pour planter, en bordure de la 
D149, une haie champêtre dans un projet 
de lisière étagée.

Sous l’œil attentif d’élus, de parents 
accompagnateurs et d’agents du Dé-
partement, tous encadrés par les pé-
piniéristes de Naudet Reboisement, 
les enfants ont planté sur presque 
500 m de linéaire et 20 m de largeur, 
400 arbrisseaux (sur les 2 445 prévus 
au total) d’une vingtaine d’espèces dif-
férentes : merisier, cormier, érable cham-
pêtre, aubépine, prunelier. 
Pourquoi cette opération ? Jean-Michel 
Portier, technicien forestier du Départe-
ment, explique : « Une lisière, c’est une 
zone de transition entre deux milieux : l’un 
fermé, boisé (une forêt) et l’autre ouvert, 
comme un champ, une prairie. Ces deux 
milieux s’infl uencent réciproquement. On 
a longtemps cru, pour favoriser la biodi-
versité, qu’il fallait conserver le maximum 
de forêt, jusqu’au ras des routes ou des 
champs. C’était une erreur. » 
En effet, une lisière « étagée », avec sa 
végétation variée en espalier, favorise la 
création d’une diversité d’habitats pro-
pices à l’installation de nombreuses es-
pèces animales et végétales.
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Le Parc du Peuple de l’Herbe ne perd pas le nord !
Pour découvrir la variété de ses paysages, 
la richesse de sa biodiversité, le Parc du 
Peuple de l’Herbe (PPDH) – propriété 
départementale, classée Espace Naturel 
Sensible, qui s’étend sur 113 hectares en 
bord de Seine à Carrières-sous-Poissy –
propose quatre nouveaux parcours 
d’orientation : trois circuits pédestres et 
un circuit VTT. 
La course d’orientation est une activité 
de loisir qui consiste à découvrir des ba-
lises situées sur le terrain, par le chemine-
ment de son choix, en se servant d’une 
carte et éventuellement d’une boussole. 
Les balises représentées par des bornes 
en bois agrémentées d’un numéro sont 
disposées tout au long du parcours, per-

mettant ainsi de se repérer sur le terrain et 
de valider le passage à la balise en y poin-
çonnant sa carte. Destinés aux enfants, 
familles, scolaires ou sportifs avertis, les 
parcours ont été réalisés avec le Comité 
départemental de course d’orientation. 
Les trois circuits pédestres valorisent diffé-
rentes zones et ambiances du Parc tout en 
respectant les milieux à préserver :
• Un parcours vert adapté aux enfants, aux 
scolaires, aux familles et à ceux qui viennent 
découvrir l’orientation. Les postes sont 
proches des chemins.
• Deux parcours bleus pour un public plus 
averti des techniques d’orientation. Les 
postes restent proches des chemins mais 
permettent une découverte du site.

Le circuit VTT parcourt quant à lui l’en-
semble du Parc.
Les départs et arrivées se situent aux alen-
tours de la Maison des insectes.

Rallyes nature – Observation des oiseaux – Balades contées
Randonnées gourmandes – Découverte des insectes – Cinéma en plein air

Inscriptions sur
www.aev-iledefrance.fr

@aev.idf                 @aeviledefrance

Des animations

nature pour toute

la famille !

Pour plus d’informations
et pour télécharger les cartes de chaque circuit 

WWW.PARC-PEUPLE-HERBE.FR

Plus d’infos 

WWW.AEV-ILEDEFRANCE.FR/

Natur’ Box
L’Agence des espaces verts (AEV) de 
la Région Île-de-France reconduit l’opé-
ration Natur’Box : des sorties nature 
gratuites organisées partout en Île-de-
France pour découvrir un patrimoine 
naturel. Au programme : balades avec 
des ânes, ateliers de vannerie et de pote-
rie, méditation en pleine nature, balades 
nocturnes à la découverte des chauves-
souris… Il y en a pour tous les goûts !
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Les Yvelines, naturellement sport

En garde ! Prêts ? Allez ». Dans la 
salle d’arme du Pecq, une quin-
zaine d’enfants de 8 à 11 ans 

croisent le fer pour leur entraînement d’es-
crime. Par équipes de trois, ils se relaient 
sur les neuf pistes, participant aux com-
bats comme à l’arbitrage. « C’est impor-
tant qu’ils connaissent les règles dès le 
plus jeune âge. Mais encore plus la posi-
tion de l’arbitre dans un combat, explique 
Marc Mofleh, le maître d’armes. Ça leur 
apprend à être plus tolérant quand ils sont 
en compétition. » 
« Ces valeurs, seul le sport peut les procu-
rer », ajoute Olivier de La Faire, conseiller 
départemental délégué au sport. Car l’en-
traînement du jour s’avère un peu spécial. 
En démonstration, les enfants échangent 
les passes d’armes sous le regard curieux 
de l’élu venu en visite pour découvrir le 
site. « Nous avons la chance, dans les 

Yvelines, d’accueillir près de 30 centres 
de préparation des Jeux Olympiques », 
explique l’élu. 

Rendre le sport possible 
et accessible
Le Pecq et son gymnase accueilleront, à l’été 
2024, une petite délégation pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Une véritable 
aubaine pour le club qui s’offrira une vitrine 
pour son sport et verra peut-être de futurs 
champions se préparer à la médaille sur ses 
pistes. 
Si le choix du Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques s’est porté sur Le Pecq, c’est no-
tamment pour la qualité de son infrastructure. 
En effet, en 2018, la Ville a entrepris une réno-
vation complète du site. Un projet de 2,6 M€ 
soutenu par le Département à hauteur de 
600 000 €. « Avant, notre sol était vétuste, les 
câbles électriques nécessaires à la compéti-

Pas moins 
de trente sites 
accueilleront des 
athlètes pour Paris 
2024. Mais avant la 
compétition, ce sont 
les associations 
et les clubs locaux 
qui en bénéficient. 

« 
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tion dépassaient du plafond, les filles se chan-
geaient dans les toilettes… » se remémore le 
maître d’armes. Des conditions compliquées 
pour l’expansion du club. Mais maintenant, 
la salle flambant neuve attire les plus curieux 
et les parents derrière les portes vitrées qui 
donnent sur la rue. 
Même l’élu se laisse prendre au jeu. « C’est im-
pressionnant. J’ai toujours eu envie d’essayer 
l’escrime », s’enthousiasme-t-il en découvrant 
les différentes armes utilisées dans ce sport. 
Au total, l’association regroupe près de 90 li-
cenciés. Pour les plus jeunes, elle loue pour 
20 € le masque et le gilet obligatoire. « Pour 
les licences, nous acceptons le Pass+, les 
Chèques Vacances, nous pouvons étalonner 
le paiement sur trois mois… » explique Marc 
Mofleh. Un seul objectif, attirer le plus de 
monde possible vers la pratique de l’escrime.

« Avant d’être un site olympique, c’est  
un outil au service de la population »
« Le Département a vocation de permettre 
à n’importe quel Yvelinois, de pratiquer un 
sport », explique Olivier de La Faire. En finan-
çant une partie du gymnase du Pecq, le Conseil 
départemental a permis à la Ville de voir son 
projet en grand, et donc à de nombreuses as-
sociations de se développer. C’est le cas dans 
plusieurs villes. À Guyancourt, le dojo, retenu 
lui aussi par le COJO, Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, a 
bénéficié d’une enveloppe de subvention de 
900 000 €. Même chose pour la toute récente 
piscine de Rambouillet pour laquelle le Dé-
partement a investi plus de 1,2 M€. « Depuis 
2010, nous avons déjà engagé près de 66 M€ 
dans la plupart des communes du départe-
ment », explique l’élu, soit un montant de 45 € 
par habitant. 

Naturellement sportives, les Yvelines sont le 
territoire qui comprend le plus de licenciés 
en France (380 000, soit 26 % de la popu-
lation). « Mais il faut aller plus loin, confie- 
t-il. Avec l’arrivée des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, nous devons rendre le sport 
accessible à tous. Que ce soit du parasport, 
du haut niveau, ou simplement du sport santé. 
Nous devons nous saisir de l’opportunité des 
Jeux pour mettre plus de sport dans notre 
quotidien. » 

Dans cette optique, le Département a voté, le 
22 avril dernier, un dispositif de 10 M€ pour 
réaliser des travaux dans les 30 sites qui ser-
viront de base de préparation aux athlètes de 
Paris 2024. « Ces structures existent déjà. De-
puis longtemps pour certaines. Avant de penser 
à elles comme un site olympique, nous devons 
y penser comme un outil au service de la po-
pulation et de notre tissu associatif », conclut 
Olivier de La Faire. 

Nicolas Théodet
En novembre 2020, le Département 
a obtenu le label "Terre de Jeux".
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Des statues royales
se refont une beauté à Mantes-la-Jolie 
Quatre groupes sculptés viennent d’arriver à Mantes-la-Jolie. Le public pourra venir 
observer le chantier pharaonique et découvrir les métiers d’art. Le site va devenir 
un tiers-lieu culturel et sportif. Une friche industrielle en pleine métamorphose…

L a vision est insolite, décalée mais 
l’effet assez grandiose. Des statues 
colossales de l’Orangerie, réali-

sées au XVIIe siècle par Pierre Legros Ier

et Louis Lecomte, sont installées dans 
leur nouvel « écrin » : le hangar à mate-
las de l’ancienne usine Dunlopillo situé 
à Mantes-la-Jolie.
Les œuvres, qui représentent les amours 
de dieux – Zéphire et Flore, Vénus et Ado-
nis, Céphale et Aurore, Vertumne et Po-
mone –, se déploient sur trois mètres et 
demi de haut et quatre mètres de large et 
pèsent une vingtaine de tonnes chacune.
Ces groupes sculptés gisent désormais 
en pièces détachées sur 85 palettes dans 
le hangar. Leur restauration va durer deux 
ans. Cette opération « hors les murs » 
d’ampleur est pour le château de Ver-
sailles, une première.

Le Département des Yvelines, 
partenaire de longue date
du Château
« Le château de Versailles et le Conseil 
départemental ont une longue histoire 
en commun, explique Catherine Pégard, 
présidente de l’établissement public du 
château de Versailles.
« Le château de Versailles s’inscrit d’abord 

dans le territoire des Yvelines avant de 
rayonner dans le monde entier. Pour nous, 
ce projet permet de faire vivre le patrimoine 
historique, dans le présent, pour inspirer 
le futur. C’est pour cela que nous voulions 
que la restauration se fasse à la vue de 
tous. Pour que les jeunes et le public dé-
couvrent des chefs-d’œuvre mais aussi les 
métiers d’art. Nous sommes partisans d’al-
ler vers ceux qui ne viennent pas à nous. »
Les statues seront entièrement restaurées 
par des artisans en ferronnerie, maçon-
nerie, pierre de taille, peinture, dorure 
et sculpture, tous spécialisés dans les 
monuments historiques.
« Il est légitime que le Département des 
Yvelines soutienne le château de Ver-
sailles. Il représente une marque mon-
dialement connue, c’est un facteur de 
développement central pour l’économie 
touristique et la notoriété des Yvelines », 
rappelle Pierre Bédier, Président du 
Conseil départemental.
Les Yvelines et les Hauts-de-Seine fi-
nancent l’actuelle opération à hauteur de 
3 millions d’euros chacun.

Un tiers lieu culturel
Le Département souhaite profi ter du chan-
tier pour mettre en place un projet culturel 

et éducatif autour de la restauration des 
œuvres. Le bâtiment, dont les façades ex-
térieures seront revêtues d’une bâche imi-
tant l’Orangerie et ses grilles, accueillera 
des panneaux explicatifs et un espace de 
réalité virtuelle permettant au public de « vi-
siter » le monument depuis Mantes-la-Jolie. 
L’exposition accueillera notamment des vi-
sites des scolaires et des bénéfi ciaires de 
l’aide sociale à l’enfance.
« Ces initiatives de musées hors les 
murs représentent un axe innovant des 
politiques culturelles actuelles », affi rme 
Pierre Bédier. 
Dès la rentrée 2022, ce sont les scolaires 
des Yvelines qui viendront observer les 
sculpteurs de pierre et les restaurateurs en 
action. Le chantier sera aussi ouvert gra-
tuitement au public un jour par semaine.

Sandrine Gayet 

UN « ÉTÉ ROYAL » POUR PLUS DE 3 000 JEUNES DÉFAVORISÉS
Dès cet été, les jeunes âgés de 6 à 18 ans, issus de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) et des Quartiers Politique de la Ville (QPV), bénéfi cieront 
d’ateliers de découverte du patrimoine sous la forme d’une journée 
d’activités culturelles et sportives réparties entre le site de Mantes-
la-Jolie et le château de Versailles. Au total, ce seront 3 000 jeunes 
qui seront accueillis entre le 25 juillet et le 12 août 2022.
De nombreux ateliers et activités seront au programme : spectacles 
de contes revisités en lien avec la mythologie ou les grands auteurs 
comme Molière ou La Fontaine, démonstration de métiers d’art… Il y aura 
aussi des activités sportives ou de loisirs : escrime, bike park, freestyle 
airbag, laser run… et des sorties ludiques au château de Versailles.
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Niché au cœur de Chevreuse, le 
charmant petit musée Grataloup 
vient de voir le jour. C’est le pre-

mier musée d’art contemporain de la val-
lée de Chevreuse et il a déjà tout d’un 
grand. 

Il a été pensé en étroite collaboration avec 
l’artiste (décédé en janvier 2022), et pour 
cause ! C’est son épouse Milena qui est 
aux commandes. Elle se cache derrière 
chaque idée et chaque œuvre. De la 
scénographie au choix des expositions, 
jusqu’aux podcasts expliquant les œuvres. 
« Le musée est certes petit mais les visi-
teurs restent près d’une heure tant l’œuvre 
est foisonnante », déclare Milena. 

Le Prieuré Saint-Saturnin abrite les expo-
sitions qui seront présentées par cycle de 

six mois : « Il y a tellement de tableaux que 
j’ai de quoi tenir des années ! » s’amuse la 
femme de l’artiste. Cette dernière souhaite 
également que le musée serve de trem-
plin, de lieu d’échange et de rencontres. 
En effet, il accueillera des artistes de la gé-
nération Grataloup, mais aussi des artistes 
guidés par l’expérimentation technique et 
l’invention. Le Département des Yvelines 
a soutenu ce projet à hauteur de 32 000 €.

Grataloup, qui étiez-vous ? 
« Un homme très discret, fin observateur 
mais surtout très travailleur. Chaque jour 
il était à son atelier comme on va à son 
bureau », nous explique Milena. L’artiste 
enseignait également avec ferveur. Son 
nom n’est pas forcément connu, mais 
son œuvre est d’une densité folle et 
nombreuses sont les villes à avoir gardé 

une trace de lui, notamment grâce à ses 
œuvres monumentales. À Ajaccio, Angers, 
La Défense, Toulouse… Alors que nous 
admirons ses tableaux à Chevreuse, son 
épouse nous explique que « une fois que 
vous avez vu qui était Grataloup, vous sau-
rez reconnaître son œuvre, partout. Son 
travail ne ressemble à aucun autre ».

À la façon qu’a Milena d’occuper l’espace 
et de naviguer entre les œuvres de son 
mari, il est certain qu’elle lui rend avec ce 
musée, le plus beau des hommages.

Chloë Bringuier

L’art contemporain s’expose 
en vallée de Chevreuse 
En mars, la Ville de Chevreuse a inauguré le nouveau musée Grataloup. Situé dans 
le Prieuré Saint-Saturnin, le lieu rend hommage au travail de l’artiste tout en restant 
tourné vers le monde contemporain. 

Plus d’infos sur 

WWW.MUSEEGRATALOUP.FR
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Une journée avec 
de Gaulle et Eisenhower 
au château de Rambouillet
Qui n’a jamais rêvé de vivre un événement historique ? 
Un couronnement, une signature, une rencontre… 
La société Polaris met les petits plats dans les grands 
et vous propose un spectacle historique du 10 juin 
au 3 juillet 2022 au château de Rambouillet.

1959
PLONGEZ DANS LES COULISSES 

D’UN SOMMET D’ÉTAT

 RÉSERVEZ VOTRE SPECTACLE SUR WWW.SECRET-DEFENSE.FR

PAR LES CRÉATEURS DU FABULEUX NOËL DU CHÂTEAU DE MAINTENON

DU 10 JUIN 
AU 3 JUILLET

2022
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L événement mis en lumière sera le 
sommet d’État entre de Gaulle et Ei-
senhower durant la guerre froide. Le 

spectacle promet d’être grandiose puisqu’il 
engage environ 600 acteurs volontaires, et 
autant de mises en scène au milieu des-
quelles les spectateurs sont attendus. 
Le spectacle se veut tout aussi immersif que 
confidentiel. Les déambulations au sein du 
château se feront par groupes de 30 per-

sonnes maximum. Le spectateur sera au 
cœur de l’expérience. Dès le début, il devra 
choisir s’il veut être « conseiller » ou bien être 
« diplomate », et alors rejoindre le château 
à bord d’une Peugeot 403 du cortège pré-
sidentiel. En bonus : l’accès à des pièces 
du château d’ordinaire fermées, comme les  
appartements présidentiels !
Ce spectacle est pensé par cinq personnes 
chez Polaris et le scénario est écrit par 
Charles Mollet, l’un des fondateurs de la  
société. 
« C’est toujours Charles Mollet qui écrit les 
scénarios. On choisit un lieu de patrimoine 
puis on cherche un événement qui y a eu lieu. 
On en fait une grande aventure humaine », 
nous explique Mathilde Gadeyne, chargée  
de communication chez Polaris. 
En effet, les participants sont certes intéres-
sés par le patrimoine mais surtout par la cha-
leur humaine qui ressort du projet.

Rendez-vous dès le 10 juin pour entrer dans 
l’Histoire. 

Chloë Bringuier
Plus d’infos sur 

WWW.SECRET-DEFENSE.FR

PENSEZ 
AU PASS MALIN
Le saviez-vous ? Grâce 
au Pass Malin, vous 
pouvez bénéficier d’un 
tarif réduit sur les deux 
premiers week-ends de 
l’événement ! Rendez-
vous sur le site du Pass 
Malin pour réserver vos 
places, mais dépêchez-
vous, il n’y en aura pas 
pour tout le monde !

L’HISTOIRE DERRIÈRE 
LE SPECTACLE 
Le 3 septembre 1959, le général 
Charles de Gaulle, premier président 
de la cinquième République française, 
reçoit,au château de Rambouillet, le 
général Dwight D. Eisenhower, le 
34e président des États-Unis d’Amérique, 
qui effectue un voyage officiel en 
France. Au cœur de la guerre froide, 
les présidents vont discuter de sujets 
primordiaux tels que la « space race », 
la course vers l’espace entre les États-
Unis et l’URSS, l’armement nucléaire ou 
encore la position française en Algérie.

’
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L ’atelier plaît beaucoup : il 
y a trois élèves qui sont là 
depuis la 6e. Les années 

passent et les connaissances 
grandissent », débute Thomas 
Bertein, le professeur d’EPS res-
ponsable de cet atelier. Prises de 
vue, écriture du scénario, prépa-
ration du tournage, prise de son, 
montage… Les élèves sont très 
libres et leur professeur veille au 
grain : « C’est très ludique mais 
on reste aussi très sérieux. Je 
demande une lettre de motivation 
avant d’intégrer le groupe pour 
comprendre les envies de cha-
cun. »

Un concours
qui a du sens
Cette année, le Département a 
lancé le concours vidéo « Toc ! 
Toc ! Toc ! Y a de l’éco ? » afi n 
de mettre en avant les diffé-
rentes actions en faveur du 
développement durable. Les 
thèmes, choisis par les élèves, 
sont variés : tri des déchets, 
moyen de transport, les petits 
gestes… Chaque groupe fait en 
fonction de ce qui lui semble le 

plus important. « Certains gas-
pillent beaucoup. Ils n’ont pas 
forcément conscience de ce 
qu’ils font. C’est pour ça qu’on a 
choisi le thème du gaspillage ali-
mentaire. Pour alerter », explique 
une jeune élève.

Thomas  e t  W i l l i am  se 
concentrent, eux, sur les der-
niers plans à tourner devant le 
fond vert. Ils manient les outils 
numériques avec facilité. Tous 
les élèves tournent avec un 
iPad : « Nous utilisons les ta-
blettes fournies par le Départe-
ment, mais aussi du matériel que 
l’école a acheté pour rendre le 
travail plus agréable », explique 
l’enseignant qui navigue de 
groupe en groupe. 

Si le collège gagne le concours, 
cela permettra au club vidéo de 
mieux s’équiper pour les pro-
chaines années… Résultats sur 
Yvelines-infos !

Chloë Bringuier

Les collégiens de Saint-Cyr-l’École
passent derrière la caméra

Après le succès du thème “Gestes 
barrières” l’an passé, le concours 
vidéo est de retour dans les collèges 
yvelinois. Nous avons suivi les élèves 
du collège Jean-Racine à Saint-Cyr-
l’École lors du dernier atelier 
avant le rendu de leur vidéo.

« 5 000 collégiens »
de retour au château de Versailles
L’événement se prépare ! Le 30 mai prochain, près de 5 000 collégiens, venus des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine, viendront passer une journée particulière au château de Versailles. 
Pour l’occasion, le château de Versailles réinvente le “Pentathlon des Muses”, compétition 
olympique artistique. Arts de la scène, arts plastiques et numériques, architecture et design, 
écriture et audiovisuel sont au programme de ce lundi inédit. Ces ateliers permettront aux col-
légiens de découvrir le château sous un angle nouveau. Des jardins aux bosquets en passant 
par le cinéma et la musique électro au château : la journée sera riche en apprentissages !

Cette année, l’affi che a été réalisée par Léa Guerchounow, ancienne étudiante des Beaux-Arts 
de Versailles.

« 
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LA RECETTE  ÉVASION 41

 PRODUITS LOCAUX 

Cuisinons ensemble !

INGRÉDIENTS
Pour réaliser ce dessert pour
4 personnes, il vous faudra :
• 500 g de fraises
• 250 g de framboises
• 3 cl d’eau de fleur d’oranger
• 20 g de miel
• 8 feuilles de brick
• 6 feuilles de menthe
• 20 g d’amandes
• 50 g de beurre 
• De la cannelle et du sucre glace

Jean-Christophe, le chef de la cantine du collège Léon Blum de Villepreux,
vous donne la recette de la « pastilla fraises, framboises, amandes et miel »,
réalisée avec des fraises et du miel produits dans les Yvelines.

PRÉPARATION
1  Coupez les fraises en morceaux, mélangez les framboises et les fraises 

avec le miel, l’eau de fl eur d’oranger, les feuilles de menthe ciselées 
et un peu de cannelle. Laissez macérer la préparation une heure.

2  Faites revenir la préparation dans du beurre.
Débarrassez-la en gardant le jus de cuisson.

3  Faites ensuite réduire de moitié le jus de cuisson.

4 Faites torréfi er les amandes à la poêle. 

5  Préparez ensuite les feuilles de brick : avec le beurre fondu, 
badigeonnez une feuille, mettez une pincée de cannelle et des 
amandes (torréfi ées), superposez une deuxième feuille beurrée.

6  Remplissez les feuilles de brick avec l’appareil 
en y ajoutant quelques framboises.

7 Pliez, beurrez et enfournez à four chaud (180 °C) pendant 10 min.

Pour savoir où trouver les produits locaux, 
rendez-vous sur 

PRODUCTEURS.YVELINES.FR

Pour voir la recette 
réalisée depuis les 
cuisines du collège 
Léon Blum de 
Villepreux

BON APPÉTIT !
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« La musique a, ce soir-là, couvert 
le fracas des bombes »

Catherine Pégard, 
présidente du château de Versailles 



 #00 saison 2020  #41 MAI/JUIN 2022 #00 saison 2020

RENCONTRE  ÉVASION  43

 CONCERT POUR L’UKRAINE 

Un hymne à la fraternité, 
une partition d’émotions

Le Département des Yvelines a accueilli des réfugiés sur son Campus Oxygène 
Factory. Parmi eux, trois musiciens : Sofiia Sazonova, Oleksandr Dmytriyev et Renata 

Tovstenko. À l’initiative de Pierre Bédier, ils ont rejoint l’orchestre de l’Opéra royal 
du château de Versailles, le temps d’une soirée exceptionnelle. 550 spectateurs ont 

assisté à un concert plein d’émotions dont la recette a été reversée à la Fondation de 
France pour soutenir le peuple ukrainien. L’ambassadeur d’Ukraine était présent.

 #00 saison 2020

Quand Sofiia découvre la chapelle 
royale, les ornements des hauts 
plafonds, le grand orgue, elle s’ar-

rête et fait un petit pas de danse. «C’est 
intimidant mais magnifique. » Sofiia a joué 
en solo, ce soir-là, l’un des célèbres mor-
ceaux de Jean-Sébastien Bach : son pré-
lude et fugue en do mineur. Un opus tout 
en doubles croches, vif, enlevé, fougueux… 
Dans sa « vie d’avant la guerre », elle en-
seignait la musique à Odessa et faisait de 
la création musicale digitale. Le baroque, 
c’est davantage la passion de son fiancé, 
Oleksandr. Violoniste talentueux, il étudiait 
pour devenir chef d’orchestre et composait 
aussi, inspiré par Telemann, Bach, Paganini, 
Vivaldi mais aussi des auteurs ukrainiens. 
« J’aimerais au moins faire connaître la mu-
sique classique ukrainienne. Nous avons 
de grands compositeurs », soupire le jeune 
homme.
À quelques heures du concert donné en 
l’honneur de leur pays, Sofiia et Olek-
sandr rencontrent l’orchestre de l’Opéra 
royal, prennent leurs marques, échangent 
quelques mots d’anglais parfois hésitant. 
« Entre nous tous, on se comprend avec la 
musique, on se parle très bien comme ça », 
rigole Oleksandr, démonstration à l’appui.

Une soirée pleine d’émotions
« La devise de la soirée est signée Hector 
Berlioz pour qui l’amour et la musique sont 
les deux ailes de l’âme. Aujourd’hui, les 
ailes du peuple yvelinois volent vers l’âme 
d’un peuple frère, opprimé, les Ukrainiens », 
a lancé Pierre Bédier juste avant les pre-
mières notes du concert.

Comme l’a invoqué Catherine Pégard, pré-
sidente du château de Versailles, la musique 
a, ce soir-là, couvert le fracas des bombes. 
« Nous l’avons écoutée en partageant la 
souffrance des musiciens ukrainiens et de 
tout leur peuple. L’émotion a été immense 
dans toute la chapelle, quand l’orchestre 
royal a joué l’hymne national de l’Ukraine, 
devant l’ambassadeur d’Ukraine. »
Il y a eu aussi la prestation lyrique de Renata 
Tovstenko, 16 ans. Réfugiée aussi dans les 

Yvelines avec sa grande sœur, elle vient 
d’être scolarisée au lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye en section… russe. 
Elle a chanté au piano un texte écrit depuis 
son arrivée en France. Le thème ? « La 
guerre. C’est une chanson triste. Ma famille 
me manque. La musique, chanter, c’est ce 
qui m’aide à rester debout. » 

 Sandrine Gayet
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Sortir dans les Yvelines 
Voici une sélection d’événements, de compétitions,
de spectacles... qui animent le territoire. À vos agendas !

44  ÉVASION  AGENDA

 DU 13 AVRIL AU 6 NOVEMBRE

EXPOSITION « BESTIAUX, 
LA FOIRE ! », À POISSY
De la foire attestée au XIe siècle, au 
marché transféré en 1867 à la Villette, 
Poissy est devenue il y a 200 ans l’une 
des plaques tournantes du commerce 
de bestiaux pour approvisionner les 
bouchers. Quand Poissy nourrissait 
Paris… À l’occasion des 200 ans de la 
Halle du Marché, la Maison de Fer vous 
ouvre exceptionnellement ses portes 
en soirée et vous invite à découvrir, à 
la lueur des bougies, son exposition 
« Bestiaux, la Foire ! » qui retrace l’his-
toire de cette activité de la ville.

 www.ville-poissy.fr

 14 MAI AU 5 JUILLET

EXPOSITION « VOYAGE 
FLUVIAL » À CONFLANS-
SAINTE-HONORINE
Le musée de la Batellerie et des Voies 
navigables vous emmène à la décou-
verte du monde de la navigation flu-
viale. Une exposition ludique et péda-
gogique pour vous embarquer dans un 
voyage dans le temps avec calèches, 
galiotes, pataches et autres bateaux de 
croisière… et qui vous permettra aussi 
de découvrir l’Orangerie du parc du 
Prieuré.

 www.musee-batellerie-conflans.fr

 SAMEDI 21 MAI

FÊTE DE LA NATURE AU PARC 
DU PEUPLE DE L’HERBE À 
CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Le parc départemental du Peuple de 
l’herbe à Carrières-sous-Poissy ac-
cueillera, samedi 21 mai, la Fête de la 
nature. Événement nature de référence 
en France, la Fête de la Nature revient 
chaque année au mois de mai pour cé-
lébrer la biodiversité. De nombreuses 
activités gratuites comme des ateliers, 
randonnées, expositions et explorations 
en tous genres vous seront proposées. 
Cette année, une nocturne est également 
prévue ! Au programme : un concert et la 
projection en plein air du documentaire 
« Home » de Yann Arthus-Bertrand.

 https ://parc-peuple-herbe.fr/

 SAMEDI 21 MAI

OLYMPIADES DU VIVRE-
ENSEMBLE À VERSAILLES
C’est le grand rendez-vous ! Chaque 
année, les Olympiades du vivre- 
ensemble réunissent près de 1 200 parti-
cipants. Une manifestation sportive excep-
tionnelle, organisée en partenariat avec le 

Département des Yvelines, ouverte à tous 
qui a pour but de promouvoir le sport et 
ses valeurs au cours de larges rencontres 
alliant sportifs valides et/ou en situation 
de handicap. Venez nombreux soutenir 
toutes les équipes et participer aux di-
verses épreuves sportives proposées.

 www.vivre-ensemble78.com

 22 MAI

TOUR DE HOUILLES
La Ville de Houilles donne rendez-vous 
aux coureurs ce 22 mai pour une course 
de 10 km qualificative pour les champion-
nats de France et une course de 5 km 
dédiée aux collégiens du département.
Le Tour de Houilles reste avant tout un 
grand rendez-vous sportif, familial et fes-
tif, où le plaisir de courir et la convivialité 
l’emportent sur la performance.

 www.ville-houilles.fr

 DU 4 JUIN AU 5 JUIN

FRENCH TOUR COMPÉTITION 
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Cette compétition de e-sport rassemblera 
14 équipes internationales. Elles s’affron-
teront pendant 24 heures sur le jeu Gran 
Turismo, dans une ambiance amicale et 
conviviale. L’occasion de venir découvrir 
le monde du e-sport et des équipes pas-
sionnées. Alors si vous êtes un fan de 
course automobile et d’adrénaline, plus 
un instant d’hésitation : rendez-vous le 
4 juin à Saint-Germain-en-Laye.
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Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

 DU 4 JUIN AU 5 JUIN

« VOILES AU FIL DE L’EAU » 
AUX MUREAUX
Le Yacht Club de l’Île-de-France vous 
donne rendez-vous, aux Mureaux, 
pour le seul rassemblement de voiliers 
classiques de la région. Plus d’une 
centaine de coureurs sont attendus, 
avec des bateaux plus beaux les uns 
que les autres. Un spectacle unique en 
son genre à admirer bien installé sur 
la berge ou à l’occasion d’une prome-
nade sur la coulée verte le long de la 
Seine.

 www.ycif.fr

 VENDREDI 10 JUIN

GUS L’ILLUSIONNISTE À 
L’ESPACE JULIEN GREEN 
D’ANDRÉSY
Charmeur, drôle et passionné, Gus 
vous invite à son incroyable show ! 
Cet « As » de la manipulation fait ap-
paraître, disparaître et voler les cartes 
avec une dextérité d’exception. Maître 
en illusions, il vous surprendra avec 
des numéros spectaculaires ! Gus 
vous propose un spectacle généreux, 
interactif et puissant, mais surtout 
magique. Rires et émerveillements 
garantis.

 espace-juliengreen.andresy.com

 

JUSQU’AU 18 JUIN

EXPO NATURE EN 
MÉTAMORPHOSE AU PPDH  
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Une exposition qui aborde les ques-
tions de l’adaptation du vivant, du 
recyclage et de l’environnement. Son 
objectif est de faire réfléchir le visiteur 
sur la place que l’Homme accorde à la 
Nature et sur l’empreinte qu’il y laisse. 
Face aux enjeux environnementaux, 
les créations de Marie-Laure Bruneau 
interrogent la possibilité d’adaptation 
au monde contemporain, où proli- 
fèrent les traces laissées par l’Homme.  
Rendez-vous à la Maison des Insectes 
du parc du Peuple de l’Herbe

 parc-peuple-herbe.fr

 DU 4 JUIN AU 26 JUIN 

JUIN AU JARDIN AU MUSÉE 
MAURICE DENIS
Le jardin du musée départemental Maurice Denis 
ouvre ses portes au public du 4 juin au 26 juin. Venez 
découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure dominé 
par une terrasse et un ancien hôpital du XVIIe siècle, 
parsemé de sculptures et planté de grands arbres. 
Une véritable bulle de calme et de culture au cœur de 
Saint-Germain-en-Laye. Vous pourrez y flâner mais 
aussi participer à de nombreuses animations théma-
tiques dans un cadre agréable et propice à la détente. 

www.musee-mauricedenis.fr

ZOOM 



Suzanne JAUNET
sjaunet@yvelines.fr

Karl OLIVE
3e Vice-Président délégué 
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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
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13 CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE
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Geoffroy BAX 
de KEATING 
11e Vice-Président délégué 
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Arnaud PERICARD
apericard@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
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arosetti@yvelines.fr
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8 CANTON DE MAUREPAS

Nathalie PEREIRA
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Pierre BÉDIER
Président 
du Conseil départemental
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7 CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Laurence BOULARAN
lboularan@yvelines.fr

Lorrain MERCKAERT
lmerckaert@yvelines.fr

9 CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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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
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à la Santé
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Josette JEAN
jjean@yvelines.fr

Patrick STEFANINI
pstefanini@yvelines.fr

2 CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE
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Fabienne DEVEZE
fdeveze@yvelines.fr

Jean-François RAYNAL
jfraynal@yvelines.fr

17 CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Anne CAPIAUX
acapiaux@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

21 CANTON DE CHESNAY-ROCQUENCOURT
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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 

#34 automne 2020

 Vendredi 24 juin

#37 été 2021

Nicolas DAINVILLE
7e Vice-Président délégué 
à l’Enseignement supérieur, 
la Recherche, l’Industrie 
et les Technologies
ndainville@yvelines.fr
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Richard DELEPIERRE
5e Vice-Président délégué 
aux Mobilités et aux Transports
rdelepierre@Yvelines.fr

CANTON DE TRAPPES 19 CANTON DE VERSAILLES 2
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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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2
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4
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fantaisies musicales 
en yvelines RÉSIDENCE ITINÉRANTE

DE L’ORCHESTRE DE L’ALLIANCE
DIRIGÉ PAR PEJMAN MEMARZADEH20

22

23 mai

8 juin

15 juin

17 septembre

18 septembre

19 novembre

MANTES-LA-VILLE

TRAPPES

CHANTELOUP-LES-VIGNES

À VENIR

À VENIR

LES MUREAUX

PLUS D’INFOS SUR : 
yvelines-infos.fr
sortir-yvelines.fr


