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PIÉTONS, CYCLISTES ET CAVALIERS, 
RESTONS SUR LES CHEMINS.

Favorisons la biodiversité : n’entrons 
pas sur les chantiers forestiers, ne touchons 

pas aux arbres et aux bois morts.

REMPORTONS NOS DÉCHETS.
Parce qu’elles attirent les animaux 

et ne permettent pas une bonne gestion 
des déchets, les poubelles ont été 

retirées des forêts départementales.
Il appartient aux usagers de remporter 

leurs déchets et de les trier.

GARDONS NOS CHIENS SOUS CONTRÔLE.
Veillons à ce qu’ils ne pénètrent pas dans les 
parcelles forestières : ils peuvent mettre en péril 
la faune sauvage, notamment au printemps, 
période de naissance et de nidification.

LAISSONS NOS VÉHICULES À MOTEUR AU PARKING.
Les véhicules à moteur causent des nuisances dans 
les espaces naturels. Seuls les véhicules autorisés 
et de secours peuvent y circuler.

SOYONS PRUDENTS LES JOURS DE CHASSE. 
Respectons la signalétique. Ne pénétrons 

pas dans les zones de chasse. Le calendrier est 
disponible auprès des communes concernées 

ou auprès du Département.

RESPECTONS LA FLORE ET LA FAUNE SAUVAGES. 
N’approchons pas les animaux, 
ne les nourrissons pas. Pour préserver 
la biodiversité, limitons nos cueillettes, 
ne ramassons pas les espèces protégées. 
N’allumons aucun feu et ne campons pas.

ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX
Des sites sensibles à partager et à protéger 

en adoptant de bonnes pratiques.

Le Département des Yvelines gère 2800hectares 
d’espaces naturels sensibles, véritables 

réservoirs de biodiversité. Profitez de ces 
lieux dans le respect de l’environnement 

et des besoins de chacun. 
Téléchargez le guide des bonnes 
pratiques dans les espaces naturels 
départementaux sur yvelines.fr/ens
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Après les difficultés que nous venons de traverser, 
nous aspirons plus encore que d’habitude à un été 
de repos et de loisirs. En tant que Président du 

Conseil départemental, premier acteur en matière d’aide 
sociale, je n’ignore pas que les temps restent difficiles pour 
nombre d’Yvelinois, qui passeront cette période dans notre 
beau département.
Et j’ai plaisir à le dire, notre territoire est attractif. Du fait 
de ses atouts naturels, certes, mais aussi grâce à notre 
politique soutenue d’investissements efficients, au service 
de la qualité de vie du plus grand nombre.
C’est également elle qui embellit l’été que chacun vivra 
selon son rythme et son inspiration : pratiques sportives, 
activités culturelles, escapades ludiques et promenades 
bucoliques, exploration curieuse de nos territoires, le 
champ des possibles est infini.
Côté culture, les sorties sont rendues moins chères grâce 
au Pass Malin.
On peut savourer une « toile » gratuite, nocturne et en plein 
air, avec Les Yvelines font leur Cinéma : 78 séances dans 
78 villes et villages du 19 août au 17 septembre.
À Versailles, l’Été Royal s’offre à des jeunes souhaitant 
découvrir le Château puis assister à la rénovation de cer-
taines de ses impressionnantes statues à Mantes-la-Jolie.
La féérie des Grandes Eaux Nocturnes du Château de Ver-
sailles et l’attrait écologique du Potager du Roi demeurent 
des incontournables.
L’éclectisme musical résonne au sein des festivals esti-
vaux : opéra en plein air de Saint-Germain-en-Laye, Festival 
Electric Park de l’Ile des Impressionnistes à Chatou ou Eole 
Factory Festival de Mantes-la-jolie.
Côté nature, liaisons douces et voies cyclables permettent 
de sillonner longuement l’attachante variété de nos pay-
sages.
D’innombrables balades s’égaient également dans les fo-
rêts et les parcs départementaux, comme celui du Peuple 
de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy.
Et puisque la Seine nous irrigue, des croisières y sont pro-
posées, des créations sculpturales longent parfois le fleuve 
et peuplent l’Île Nancy à Andresy.
Le choix est donc vaste et les événements nombreux : le 

cœur de l’été bat toujours plus fort dans les Yvelines.
C’est enfin cette même politique départementale qui nous 
permet d’accompagner vos élus locaux en co-finançant 
les équipements, services et commerces que vous atten-
dez tout en préservant ce cadre de vie exceptionnel d’une 
« ruralité métropolitaine » aux portes de Paris.

Je souhaite à toutes et à tous un très bel été.

EDITORIAL 3
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Un bel été Yvelinois
Pierre Bédier
Président du Département  des Yvelines
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Suivez-nous…

Le Département des Yvelines vous donne

rendez-vous tous les jours sur les réseaux socia
ux

3 juin
[JOURNÉE MONDIALE DU VÉLO]
En cette journée mondiale du vélo, 
nous vous proposons un dossier sur 
Yvelines-infos consacré à la petite 
Reine !

20 mai
C’est nouveau ! Durant tout l’été 2022, vous pourrez vous 
rafraîchir à la buvette du Domaine de Madame Elisabeth. 
Située dans le pavillon de chasse, au cœur du Domaine, 
la buvette est ouverte jusqu’à la fi n du mois de septembre. 
Glaces, cakes, boissons fraîches… De quoi faire une jolie 
pause lors de vos promenades au Domaine.

13 mai
#Sport Rendez-vous samedi 14 mai 
2022 à Mantes-la-Ville ! La Lucarne 
s’installe place du marché sur l’avenue 
Jean-Jaurès de 13h à 18h pour vous 
accueillir ! La Lucarne sera en tournée 
dans le département durant tout l’été.

30 mai, Le grand soir arrive pour les élèves
du chœur interdépartemental ! Ils donneront
un concert le 31 mai au soir à La Seine Musicale 
à Boulogne-Billancourt. En attendant, découvrez 
l'une de leurs répétitions au lycée Hoche de la 
Ville 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

5 000 COLLÉGIENS 
À VERSAILLES 
Après deux éditions en distanciel, les collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
ont pu revenir au château de Versailles, exclusivement réservé pour l’occasion. 
Chaque classe était accompagnée par son professeur et une médiatrice culturelle 
du château pour découvrir une version moderne du Pentathlon des Muses. Musique, 
devinettes, danse… Le parcours était conçu pour éveiller la curiosité des élèves 
et leur permettre de se cultiver en s’amusant, avant un déjeuner bien mérité à 
l’Orangerie. Une belle première pour plusieurs d’entre eux !
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8  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 CONFLANS.

Des ateliers d’art oratoire 
pour décrocher 

un emploi
La jolie médiathèque Blaise-

Cendrars de Confl ans-
Sainte-Honorine a accueilli le 10 juin, la 

fi nale du concours oratoire. Durant plusieurs 
mois, une douzaine de participants, en 

recherche d’emploi ou confrontés à des 
diffi cultés personnelles ont travaillé avec un 

avocat, une professeure de théâtre et une 
sociologue l’expression orale, l’écoute, la 

construction d’argumentaires et la prise de 
parole en public. La fi nale a mis en lumière 
leur progrès, leur courage et un vrai talent 
qu’ils ne pensaient pas avoir. Retrouvez le 

reportage complet sur www.yvelines-infos.fr
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 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

« Challenge ton code »,
le rendez-vous des
ingénieurs en herbe 

Quelque 220 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine, issus de 
sept établissements, se sont retrouvés début juin à Montigny-le-

Bretonneux à la ferme du Manet dans le cadre des projets pédagogiques 
innovants de Seine-et-Yvelines Numérique. Au menu du programme 

« Challenge ton code » : défi s robotiques, concours de programmation, 
imaginer le collège du futur. L’objectif est de permettre aux collégiens 

d’acquérir des compétences mais aussi de susciter des vocations vers 
les métiers de demain.

Finale du 
concours 
d’éloquence des 
collégiens

Mardi 10 mai s’est tenue au théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Cyr-l’École la 
fi nale du concours d’éloquence des 
collégiens. La préparation de cet évé-
nement, organisé par le Département, 
a mobilisé 400 collégiens, issus de 
14 établissements des Yvelines. Sur 
le thème des réseaux sociaux, 28 fi nalistes se sont livrés au public. C’est le col-
lège Pierre de Coubertin à Chevreuse qui a remporté le prix de la « Classe Lau-
réate », Rohann Dogan du collège Catherine de Vivonne de Rambouillet le « Tro-
phée de l’épreuve argumentaire ». Deux élèves ont terminé ex-aequo « l’épreuve 
du duel », Kacimi Tyzwell du collège Louis Paulhan à Sartrouville et Joséphine Roth 
du collège Nolhac à Versailles. L’association « Improactif », qui dispense des cours 
d’improvisation aux entreprises et aux collectivités, a animé cette fi nale festive.

 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
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 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

L’éco-fourrière 
des Quarante 

Sous inaugurée
La nouvelle fourrière du syndicat 

intercommunal de Saint-Germain-en-Laye, 
qui compte 43 communes, est moderne mais 

surtout respectueuse de l’environnement. 
Construit à Poissy en bordure de la D 113, 

l’équipement a été tout spécialement adapté 
pour préserver la faune et la fl ore. Le terrain 
abrite des espèces protégées en particulier 

le lézard des murailles et des chauves-souris 
qui vivent dans un ancien mur en bordure 
du terrain. Le nouveau bâtiment est conçu 

en bois et le site comprend 158 places pour 
les voitures, 68 pour les véhicules lourds, 

19 boxes pour les chiens et 16 cages pour les 
chats. Le coût avoisine 5 M€, fi nancés avec la 

participation du Département à hauteur
de 2,7 M€.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ 9

 HOUILLES 

Un nouveau 
véhicule pour 
Montesson
Les élus de 13 communes se sont 
vu remettre les clés d’une voiture 
offerte par le Département des Yve-
lines dans le cadre du renouvellement 
écologique de son parc automobile. 
Montesson fait partie des villes qui ont 
profi té de ce don, dont la remise a été 
organisée à Versailles au Domaine de 
Madame Elisabeth le 27 avril dernier. 
L’objectif est avant tout de soutenir 
les villes et les villages. Ces anciens 
véhicules de service, ayant passé le 
contrôle technique, peuvent être uti-
lisés pour les déplacements du per-
sonnel communal, entre autres pour 
les trajets entre les différents sites 
municipaux.

 RAMBOUILLET 

Création d’une lisière étagée

Golf pour tous
à Maisons-Laffi tte

Grâce à l’association sportive du golf, 
près de 230 personnes en situation de 
handicap peuvent pratiquer le golf et 
suivre des formations encadrées par 
des moniteurs spécialisés. Elle dispose 
également de matériel spécifi que no-
tamment un paragolfeur, une machine 
qui permet aux personnes atteintes 
de paralysie de pratiquer cette disci-
pline. Cet engin a été présenté début 
mai à Pierre Fond et Ingrid Coutant, les 
conseillers départementaux du canton, 
en présence de Marie-Hélène Aubert, 
Vice-présidente déléguée à l’Autonomie. 
Le Département apporte un soutien fi -
nancier à l’association pour couvrir les 
frais de fonctionnement.

 SARTROUVILLE 

Sur la route de Cernay-la-Ville, à Bullion, la forêt de Ronqueux change 
de paysage. Après une coupe d’arbres nécessaire sur le bord de la 
route, le Département a entrepris des travaux d’aménagement de la 
forêt et créé une lisière étagée. Pour un coût de 22 000€, le projet se 
compose de buissons en bordure de route et de petits arbres fruitiers 
juste derrière. Créant une entrée lumineuse, cette lisière assurera une 
meilleure sécurité aux automobilistes en hiver, en améliorant la visibilité 
et limitant les risques de verglas.
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10  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 VERNEUIL-SUR-SEINE 

Un trophée Sport
Passion réussi

Guy Drut, Alain Roche, Phi-
lippe Candeloro et près de 
70 autres athlètes profes-
sionnels s’étaient donné 
rendez-vous le 19 mai der-

nier pour la 29e édition du Trophée 
Sport Passion. Autour du parcours de 
Golf de Feucherolles, les invités ont 
pu profi ter des différentes animations 
sportives comme l’escalade, la danse 
ou encore le tir-laser. Une journée ca-
ritative, centrée sur le sport et le lien 
social, qui a permis à l’association 
UFOLEP de récolter 4 000€.

 AUBERGENVILLE 

En route vers
Paris 2024

Le Département a lancé le dispositif Rayonnement olympique 
des Yvelines (Roy) à Thoiry le 18 mai dernier. Une enveloppe de 
10 M€ sera consacrée aux projets de construction, de rénovation 

ou d’agrandissement des grands équipements sportifs yvelinois. L’objectif 
est d’être prêt pour cet événement mondial, mais surtout de pérenniser les 
infrastructures sportives et leur ouverture à la population. Le département 
compte cinq sites olympiques et pas moins de 33 centres de préparation 
des jeux sont identifi és sur le territoire.
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 TRAPPES 

Le pôle gare de la 
Verrière fait peau neuve
La gare continue sa transformation afi n d’offrir aux usagers un pôle 
multimodal adapté aux nouvelles mobilités. Ainsi, après la création 
d’une nouvelle éco-station bus et d’une mise aux normes d’accessi-
bilité, c’est le chantier du parvis piétonnier qui va débuter à la rentrée 
2022. Le coût de l’ensemble du projet s’élève à 10 M€, dont le Dé-
partement fi nance 3 M€.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ 11

 CHATOU 

De nouveaux lieux 
d’écoute pour les familles

Créée en 1987, l’association Le Sémaphore a pour objectif de prévenir la 
souffrance psychique chez les familles d’enfants de 0 à 6 ans et celles ayant 
des adolescents de 11 à 25 ans. Le Département lui attribue 20 000€ pour 
fi nancer la mise en place de deux lieux d’accueil et d’écoute : « Le Petit 
Pont », situé à Chatou et destiné aux jeunes enfants et à leurs parents, puis 
« L’écoutille », situé à Chatou et Carrières-sur-Seine, qui reçoit des jeunes 
gens de 11 à 25 ans, accompagnés ou non de leurs parents.

Les 8 et 9 octobre se tiendra, au parc 
Sautour des Mureaux, la 20e édition 
du festival international du cirque. 
Clowns, cavaleries, jonglages, funam-
bulisme, acrobaties… Pour chacune 
de ces disciplines traditionnelles de 
l’art du cirque, le public pourra s’émer-
veiller des prouesses des meilleurs 
circassiens. Quatre représentations 
sont proposées au public : une pre-
mière le samedi 8 octobre à 15h, 
suivie d’une nocturne à 20h, puis 
le dimanche 9 octobre à 11h avant 
la séance de gala à 15h30, au cours 
de laquelle aura lieu la remise des 
prix aux plus beaux numéros de cette 
édition. Le Département soutient cet 
événement à hauteur de 70 000€.

 BONNIÈRES-SUR-SEINE 

Restauration 
des patrimoines 
historiques

Dans le cadre des « Aides départe-
mentales pour la restauration des patri-
moines historiques », le Département a 
accordé des subventions, d’un montant 
total de 126 000€, à quatre communes 
du canton. Ces subventions permet-
tront la restauration de deux tableaux 
de l’Église Saint-Denis de Goussonville, 
Vierge à l’enfant et Saint-Roch, ainsi que 
celle de la toiture de la nef de l’Église 
Saint-Pierre-ès-Liens de Jumeauville. 
Elles fi nanceront également l’entretien 
de l’Église de la Sainte-Trinité à Saint-
Illiers-le-Bois et celui de l’Église Saint-
Nicolas à Septeuil.

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 

Une nouvelle résidence 
intergénérationnelle 
à Louveciennes

Un pass Yvelines/résidence a été 
adopté pour soutenir la création de 
44 logements en résidence intergéné-
rationnelle à Louveciennes. D’un mon-
tant de 440 000€, la subvention allouée 
permettra la réhabilitation de cinq lo-
gements existants et la construction 
de 39 nouveaux logements sociaux. 
La résidence sera située à proximi-
té de la mairie, au sein de la maison 
Gaudet, patrimoine remarquable de la 
commune de Louveciennes. Ce projet 
a pour objectif de favoriser l’autonomie 
des personnes âgées ou handicapées 
et de développer le lien intergénéra-
tionnel entre les résidents.
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 LES MUREAUX  

Rendez-vous au 20e

Festival international 
du cirque
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12  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 LIMAY 

Un nouvel équipement à Saint-Martin-la-Garenne

Fête de la nature au parc départemental
du Peuple et de l’Herbe
Des milliers de personnes ont profi té du grand air au parc départemental du Peuple et 
de l’herbe à Carrières-sous-Poissy le 21 mai dernier à l’occasion de la fête de la nature. 
Le vaste espace naturel, qui s’étend sur 133 hectares, s’est transformé en terrain de jeu 
géant. Le but de ce type d’événement est d’inciter le grand public à découvrir 
la nature de proximité. De nombreuses animations étaient proposées aux visi-
teurs, notamment une chasse aux papillons, une course d’orientation ou encore 
une parade festive et un accès gratuit à la maison des insectes.

 POISSY 

Inauguré le 4 juin, ce bâtiment, construit en bois, a été aména-
gé afi n de répondre aux besoins des associations de la com-
mune qui organisent divers événements culturels et sportifs 
ouverts à tous. Son aménagement a été réalisé avec le soutien du Dépar-
tement par le biais d’un contrat rural et d’une subvention de 272 000€, et 
aussi avec le concours de l’agence départementale IngénierY qui apporte, 
entre autres une aide technique et juridique.
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 MAUREPAS.

La ferme-école de 
Magny-les-Hameaux 
alimente 13 collèges 
en produits bio locaux

Le Département est l'un des partenaires histo-
riques de cette ferme école baptisée Graines 
d’Avenir qui a reçu le label École de Production – 
Faire pour apprendre – reconnu par l’État. Ouverte 
aux jeunes de 15 à 18 ans, elle dispense une for-
mation diplômante en agro-écologie avec le pre-
mier CAP Maraîcher Primeur (fruits et légumes). 
Ouverte à la rentrée 2022, la douzaine d’étudiants 
ont déjà l’immense fi erté de semer et prendre soin 
de légumes bio qui sont distribués dans 13 col-
lèges du Territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Reportage complet sur sur le site yvelines-infos.fr
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 PLAISIR 

Le retour d’« Escales d’ailleurs »
Le 11 juin s’est tenu, dans le parc du Château de Plaisir, le fes-
tival des arts du monde « Escales d’ailleurs ». Après trois ans 
d’interruption liée à la crise sanitaire, le public a retrouvé avec 
joie cet événement artistique alliant musique, danse et autres per-
formances, sur le thème des arts du monde. 10 000 spectateurs 
étaient au rendez-vous cette année pour une incroyable journée, 
soutenue par le Département à hauteur de 50 000€.

 VERSAILLES 1 

Jeunes Yvelinois
pour le monde
Samedi 11 juin, l’YCID, Yvelines coopération internationale et développe-
ment, qui a pour but de promouvoir et de valoriser la coopération interna-
tionale dans les Yvelines, organisait la cérémonie de clôture du dispositif 
« Jeunes Yvelinois pour le monde ». Une trentaine de jeunes avaient ren-
dez-vous à l’Hôtel du Département à Versailles pour présenter le bilan des 
actions menées dans le cadre du Fonds de soutien et des bourses CYAM 
(Citoyens des Yvelines, Acteurs du Monde). Création d’une bibliothèque, 
mise en place de l’électricité dans une maternité... Les projets étaient variés 
et pleins de sens.

 MANTES-LA-JOLIE 

Préparer l’arrivée
du RER E
Les promoteurs du territoire étaient 
conviés à une réunion d’information le 
24 mai au siège des Résidences Yve-
lines-Essonne à Mantes-la-Jolie pour 
aborder le thème du développement 
immobilier dans la vallée de la Seine. 
L’arrivée du RER Eole va en effet renfor-
cer l’attractivité du secteur et, de fait, les 
demandes de logements devraient aug-
menter. Alors qu’il est prévu de construire 
plusieurs milliers de logements à proximi-
té des gares, le Département et la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise ont présenté une feuille de route 
précise aux promoteurs.

 VERSAILLES 2 

Création d’une ferme
de maraîchage
Située sur un terrain de 2,2 ha, à la sor-
tie ouest de la commune des Loges-en-
Josas, une ferme de maraîchage est 
en cours d’installation. Les premières 
récoltes, prévues pour l’été 2023, per-
mettront aux habitants d’accéder plus 
facilement à une production locale et 
biologique. La ferme alimentera égale-
ment les cantines de la ville. Les maraî-
chers qui exploiteront la ferme, Norbert 
et Nils, prévoient à terme, de produire 
50 espèces de fruits et légumes diffé-
rents et l’organisation d’ateliers péda-
gogiques. Le Département soutient ce 
nouveau projet de circuit-court sur le 
territoire, en participant aux travaux de 
forage, à hauteur de 17 000€.
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Redonner la splendeur du XIXe siècle
à la place d’Armes 
Les centaines de véhicules stationnés place d’Armes masquent la vue du château
de Versailles. Afi n de rétablir la perspective historique entre cette place et les
trois avenues du célèbre Trident, le Département planche sur un projet
de réaménagement de l’espace, aujourd’hui tristement dédié à une fonction de parking.

En arrivant aux abords du château 
de Versailles, les huit millions de 
touristes, qui viennent chaque an-

née visiter le monument et ses jardins, 
ne peuvent pas pleinement profi ter du 
panorama depuis l’avenue de Paris. Ils 
découvrent en premier lieu une vaste 
zone de stationnement.
La statue équestre du Roi Soleil, située 
au centre de la place d’Armes, est en 
effet entourée de centaines de véhi-
cules. L’espace ne compte pas moins 
de 750 places pour les voitures et 
110 places pour les cars.
Le Département des Yvelines et l’Établis-
sement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles ont 
donc engagé une réfl exion commune sur 
un réaménagement de la place d’Armes. 
« La fi nalité du projet est de libérer la vue 
depuis l’avenue de Paris mais aussi de 
libérer la perspective historique sur le 
château », indique Éric Delafoy, direc-
teur Culture, Tourisme et Sport au sein 
du Conseil départemental.

5,15 M€ pour les premiers 
travaux
Une première tranche de travaux a 
déjà été validée : les élus du Conseil 
départemental ont voté une enveloppe 
de 5,15 M€ pour couvrir deux chan-
tiers. D’abord la restauration de la grille 
d’honneur, accès principal au domaine 
national de Versailles, qui débutera l’an 
prochain et sera fi nalisée avant l’accueil 
des épreuves des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Viendra ensuite, 
l’aménagement de deux espaces de sta-
tionnement des cars en épi, de chaque 
côté de la place d’Armes.

Le projet comprend également une 
phase d’études autour de la partie cen-
trale de la place d’Armes. Si les voitures 
vont continuer à y stationner, l’objectif 
à terme est de libérer définitivement 
l’espace. Une solution de repli est déjà 
envisagée vers le parking Saint-Cloud, 
propriété du Département des Yvelines, 
pour le stationnement des véhicules lé-
gers des visiteurs du château.
La piste d’un nouveau parking souterrain 

construit sous l’avenue de Paris ou sous 
la place d’Armes est, elle aussi, étudiée. 
Ces travaux, d’une durée de trois ans, 
pourraient être entrepris après les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. La place 
libérée retrouvera alors sa splendeur du 
XIXe siècle, lorsque le roi Louis-Philippe 
transforma le château en musée dédié à 
l’Histoire de France.

Yves Fossey
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Ça roule pour le Tram 13
Une offre de transport supplémentaire. La ligne du Tram 13 a été 
mise en service le 6 juillet. Cette nouvelle liaison dessert sept 
communes entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye. 
Pas moins de 21 000 voyageurs quotidiens sont attendus.

Après une période d'essai de plusieurs 
mois pendant laquelle les habitants ont 
vu passer le Tram 13 sans pouvoir utiliser 
la ligne, les 11 rames dédiées à la liaison 
circulent. Une excellente nouvelle pour les 
usagers qui vont désormais bénéficier de 
correspondances supplémentaires avec 
les lignes de trains L, N et U mais aussi 
des RER A et C. « Le Tram 13 améliore 
l’offre de transport. C’est un maillon qui 
permet de relier deux pôles importants de 
mobilité à savoir Saint-Germain-en-Laye 
et Saint-Cyr-l’École. Les usagers peuvent 
ainsi rejoindre plus facilement Montpar-
nasse mais surtout le pôle d’activité de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’autre 
côté le quartier d’affaires de la Défense », 
insiste Richard Delepierre, vice-président 
délégué aux Mobilités et aux Transports.

Mise en service le mercredi 6 juillet, 
quelques minutes après son inaugura-
tion, cette liaison, longue de 18,8 kilo-
mètres, compte 12 stations. Les rames, 
d’une capacité de 250 places, circulent 
tous les jours de 6 heures à minuit avec 
des passages toutes les 10 minutes aux 
heures de pointe. Quant au trajet entre 
Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-
Laye, en passant par, Bailly, Noisy-le-Roi, 
L’Étang-la-Ville et Mareil-Marly, il est effec-
tué en 30 minutes contre plus d’une heure 
auparavant.
D’importants moyens de sécurité ont été 
installés avec notamment des caméras de 
surveillance dans les stations mais aus-
si aux carrefours routiers. Les différents 
équipements sont raccordés au poste de 
commandement au dépôt des Matelots 

à Versailles. Côté pratique, les usagers 
disposent de bornes à chacune des sta-
tions pour acheter leur titre de transport 
ou recharger leur abonnement Navigo.
Pas moins de quatre ans ont été néces-
saires pour mener l’ensemble des tra-
vaux. Création des stations, poses des 
rails, construction d’ouvrage, reconsti-
tution de lisières forestières, installation 
de la signalisation aux abords des axes 
routiers… Le coût de réalisation de cette 
liaison est estimé à 306 M€ financés par 
l’État, la région Île-de-France et le Dépar-
tement des Yvelines à hauteur de 92 M€.

Toutes les infos sur le T13 sur

WWW.YVELINES-INFOS.FR

Yves Fossey

 
©

Se
nn

se

16  ACTUALITÉ  ÉCLAIRAGE 



#42 MAI/JUIN 2022

1

11

2

19

5

13

16

15

17

6

3

4

21

20

12

10

18

9

14

8

7

Aubergenville

Les Mureaux

Verneuil-sur-Seine

Conflans-Sainte-Honorine

Poissy

Saint-Germain-en-Laye

Saint-Cyr-l’École

Sartrouville

Houilles

Chatou

Le Chesnay

Versailles 2

Versailles 1

Plaisir

Montigny-le-Bretonneux

Trappes

Maurepas

Bonnières-sur-Seine

Rambouillet

Mantes-la-Jolie

Limay

44

48

41

24

50
49

68

62

37

55

56 57

58

51

26

25

43

28

27

29

14

10

18
34

35

66

61

63

69

65

67

59

64

32

7

4
5 8

15

20

12

9

6 16

3 2

1
21

30

53

60
52

33

42

40

46

39

45
47

19

13

54

36

23

22

11

38

31

17

Grosrouvre

Cravent

Blaru

Limetz-Villez
Port-
Villez

Gommecourt Moisson

Freneuse

Jeufosse

Bennecourt

Juziers

Mousseaux-
sur Seine

Méricourt

Rolleboise

Lommoye

La Villeneuve-
en-Chevrie

Chaufour-
les-Bonnières

Le Tertre-
Saint-Denis

Guernes

Saint-Martin-
la-Garenne

Drocourt

Lainville-
en-Vexin

Sailly

Issou

Guitrancourt

Bréval

Septeuil

Neauphlette

Gargenville

Porcheville

Ménerville

Mondreville

Longnes

Tilly

Villette
Flacourt

Favrieux Guerville

Epône

MauleJumeauville

Hargeville

Mulcent

Montchauvet

Saint-Illiers
le-Bois

Saint-Illiers
la-Ville

Boissy-
Mauvoisin

Perdreauville

Vert

Soindres

Jambville

Montalet-
le-Bois

Courgent

Dammartin-
en-Serve

Boinvilliers

Rosay

Buchelay

Magnanville
Mantes-
la-Ville

Goussonville

Fontenay-
Saint-Père

Brueil-
en-VexinFollainville-

Dennemont

Jouy-
Mauvoisin

Fontenay-
Mauvoisin

Arnouville-
lès-Mantes

Boissets
Civry-

la-Forêt
Orvilliers

Gressey

Orgerus

Tacoignières

Richebourg

Osmoy

Saint-Martin-
des-Champs

Boinville-
en-Mantois

Maulette

Houdan

Gambais

Dannemarie

Bourdonné

Flexanville

Béhoust

Thoiry

Autouillet

Goupillières

    Prunay-
le-Temple

Villiers-
le-

   Mahieu

Auffreville
Brasseuil

Breuil-
Bois-Robert

Garancières

Millemont

Marcq

BeynesSaulx-
Marchais

Auteuil-
le-roi

Herbeville

Mézières-
sur-Seine

La Falaise
Nézel

Aulnay-
sur-Mauldre

Ecquevilly

Bouafle

Flins
-sur-
Seine

Mézy-sur-
Seine

Hardricourt

Oinville-sur-
Montcient

Flins-Neuve-
Église Andelu

Montainville

Chapet

Morainvilliers

Orgeval
Les Alluets-
le-Roi

Médan

Villennes-
sur-Seine

Méré

Vicq
Neauphle-
le-Vieux

Neauphle-
le-Château

Villiers-
St-Frédéric

La-Queue-
les-Yvelines

Crespières

Davron

Feucherolles

Chavenay

Boissy
sans-Avoir

Mareil-
sur-Mauldre

Gambaiseuil

Condé-sur-Vesgre

Adainville
Grandchamp

La Hauteville
  Le Tartre-
          Gaudran

Triel-
sur-Seine

Vaux-sur-Seine

Gaillon-
sur-Montcient

Tessancourt-
sur-Aubette

Maurecourt

Evecquemont

Andrésy
Chanteloup-
les-Vignes

Carrières-
sous-
Poissy

Maisons-
Laffitte

Le-Mesnil-
le-Roi

Montesson Carrières-
sur-Seine

Le
Pecq

Bougival

Croissy-
sur-Seine

Le
Port-
MarlyAigremont

Louveciennes

     La-Celle-
Saint-Cloud

Chambourcy

Fourqueux Mareil-
Marly

L’Étang-
la-Ville

Bailly

Saint-Nom-
La-Bretèche

Noisy-
le-Roi

Rocquencourt
Villepreux

Rennemoulin

Thiverval-
Grignon

Les-Clayes-
sous-Bois

Viroflay

Élancourt

Bois-d’Arcy

St-Germain-
de-la-Grange

Jouars-
Pontchartrain

Mareil-
le-Guyon

La Verrière
Coignières

Le Mesnil-
St-Denis

Les Bréviaires

Les Mesnuls

Saint-Rémy-
l’Honoré

Le Tremblay-
sur-MauldreBazoches-

sur-Guyonne
Montfort-
L’Amaury

Guyancourt

Buc

Fontenay-
le-Fleury

Vélizy-
Villacoublay

Albis

Orsonville
Allainville-
aux-Bois

Paray-
Douaville

Sonchamp

Prunay-en-
Yvelines

Orphin

Boinville-
le-Gaillard

Orcemont
Emancé

Saint-Martin-
de-Bréthencourt

Sainte-
Mesme

Ponthévrard

Bullion
Bonnelles

Gazeran

Saint-Arnoult-
en-Yvelines

Raizeux

Hermeray

La Boissière-École

Saint-Hilarion

Clairefontaine-
en-Yvelines

Poigny-la-Forêt Auffargis
Choisel

Senlisse

La Celle-les-Bordes

Cernay-la-ville

Mittainville

Vieille-Église-
en-Yvelines

Les Essarts-le-Roi
Saint-Forget

Chevreuse

Le Perray-
en-Yvelines

Lévis-Saint-Nom

Saint-Lambert-
des-Bois

Toussus-
le-Noble

Milon-la-Chapelle

Châteaufort

Les Loges-
en-Josas

Voisins-le-
Bretonneux

Magny-les-
Hameaux

Rosny-sur-Seine

Bazainville

Bazemont

Meulan

Vernouillet

Galluis

Saint-Léger-en-Yvelines

Achères

Le Vésinet

Marly-
Le-Roi

Jouy-en-Josas

Longvilliers

Rochefort-en-Yvelines

Dampierre-
en-Yvelines  Saint-Rémy-lès-       

Chevreuse        

LES TRAVAUX ROUTIERS
DE L’ÉTÉ 2022

PRINCIPALES CATÉGORIES DE CHANTIERS D’ÉTÉ

Les aménagements de Sécurité Routière

Les renforcements et rénovations de chaussées 

Les aménagements de liaisons douces 

Les travaux de rénovation et d’entretien des ouvrages d’art 

CANTONS



Principalement situés en milieu ur-
bain, ils représentent un investis-
sement de 3,2 M€. Au programme 

notamment, la remise en état de 5,6 km 
de pistes cyclables (1,2 M€) et la créa-
tion d’un nouveau linéaire de 1,5 km 
(2 M€). Petit coup d’œil aux travaux 
concernés.

Assurer la remise en état 
de voies existantes
Véritable axe de communication entre 
Saint-Cyr-l’École et Versailles, la voie cy-
clable qui longe la RD 10 a été totalement 
remise en état. Utilisée par les touristes 
et les riverains pour accéder au château 
via la grille des Matelots, cette dernière 

était souvent obstruée par les automobi-
listes qui traversaient la partie cyclable et 
piétonne pour se garer. Le Département 
a ainsi entrepris la pose de plots anti-sta-
tionnement qui permettent d’assurer la 
sécurité des usagers.
La sécurité est aussi au cœur du projet de 
remise en état du croisement entre la RD 
186 et la RD 307 au Chesnay-Rocquen-
court. Ici, ce sont 600 m de piste cyclable 
qui ont été remis en état pour un montant 
de 200 000€. En service depuis mi-mai, ce 
passage assure un accès sécurisé au Nord 
de Versailles vers le centre commercial et 
l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup.
Dans le prolongement de la RD 307 en 
direction de Bailly, la remise en état de la 

voie cyclable va se poursuivre sur 1 500  m
durant l’été. Celle-ci engagera ainsi un iti-
néraire vers l’ouest des Yvelines. Un peu 
plus loin, sur la RD 98 entre Saint-Nom-la-
Bretèche et Fourqueux, une remise en état 
de 2 000 m (350 000€) est aussi prévue 
pour assurer une continuité cyclable sé-
curisée dans la forêt domaniale de Marly.

Nicolas Théodet

* lire le dossier du magazine 41

Cet été, la mue des voies cyclables débute
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D’autres créations de voies 
cyclables en zones urbaines et 
rurales sont prévues cet été. Pour 
les découvrir, rendez-vous sur 

YVELINES-INFOS.FR

Le plan vélo est voté*. Maintenant il faut commencer les travaux. Dès cet été, de 
nombreux aménagements vont être achevés et de nouveaux projets vont débuter pour 
développer les mobilités douces sur le territoire.

©
I-S

to
ck



SOLIDARITÉ  EN ACTION  19

De la musique latina et des rires fusent 
d’un appartement du rez-de-chaus-
sée dans un tranquille quartier de 

Bonnières-sur-Seine. À l’intérieur, c’est en-
core plus animé. Un groupe de femmes, 
poncent, peignent, découpent, rabotent. 
Comme tous les jeudis, la pétillante Car-
men, fondatrice de l’association So Créa-
tives, anime l’atelier de déco. L’apparte-
ment témoin est mis à disposition par les 
Résidences. Vide et tout blanc au départ, 
les apprenties de la déco l’ont repeint en 
vert sauge et décoré de fond en comble, 
lui donnant un air vintage des années 70. 
Pour le bailleur et le Département, notam-
ment le Territoire d’action départementale 
de Rambouillet à l’initiative du projet, cette 
opération est destinée à créer du lien, entre 

personnes isolées ou en difficulté. « Le bien 
vivre ensemble  se tisse dans un quartier 
populaire. Surtout depuis l’épidémie, on a 
observé beaucoup de repli sur soi, de per-
sonnes qui avaient coupé tout lien avec l’ex-
térieur », explique Sophie Badji, chargée de 
mission Développement social urbain aux 
Résidences Yvelines Essonne.
Isabelle Gahery, responsable des pôles ac-
compagnement Inclusion Solidaire et Inser-
tion au Département,  a monté ce projet pour 
encourager la solidarité et l'entraide. Donner 
aux usagers suivis par le Département, un 
moyen de faire eux-mêmes à moindre coût 
et en développant la créativité. « Cela dy-
namise la solidarité de proximité. Les per-
sonnes que l’on accompagne ont souvent 
peu de moyens, donc apprendre à redonner 

vie à une vieille table ou une chaise, c'est 
utile et elles adorent. Elles créent de leurs 
propres mains, c’est concret, visible. Cela 
leur redonne confiance et estime de soi ».
Photos à l’appui, plusieurs des participantes 
nous montrent ce qu’elles ont réalisé, chez 
elles après quelques séances avec Carmen. 
« Je ne rate aucun rendez-vous, même si je 
sais déjà un peu bricoler et peindre. Pendant 
quelques heures, j’ai un but pour sortir de 
mon appart et partager un moment super 
sympa avec les filles ». 

Sandrine Gayet

Retrouvez le reportage 
complet (vidéo et photos) sur

 INNOVATION SOCIALE 

L’atelier déco et récup’, 
c’est au « 2C » avec Carmen
Le Département et le bailleur social Les Résidences Yvelines Essonne proposent 
à des personnes isolées ou en difficulté, des ateliers pour apprendre des astuces 
pour aménager et décorer son "chez soi" à petit prix. 
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BON PLAN POUR LES ÉTUDIANTS 
À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 
Le saviez-vous ? La cohabitation 
intergénérationnelle s’adresse aux étudiants 
âgés de 18 à 30 ans. En contrepartie d’un 
logement, l’étudiant s’engage à effectuer 
quelques services pour la personne âgée 
propriétaire ou encore à participer aux charges. 
Trois formules sont proposées par l’association 
ensemble2générations qui gère ce dispositif. 
Elle  est soutenue par le Département des 
Yvelines et travaille en lien avec l’agence 
interdépartementale AutonomY. À ce jour, ce type 
de cohabitation concerne 80 étudiants dans les 
Yvelines. Des places sont encore disponibles et 
la campagne de recrutement se poursuit jusque 
fin octobre.

Pour en savoir plus :  
ENSEMBLE2GENERATIONS.FR

Le Département accompagne les étudiants

court ainsi que l’agrandissement 
de Sciences Po Saint-Germain-
en-Laye. « L’accueil d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
constitue un levier déterminant 
pour l’attractivité et le dévelop-
pement du territoire yvelinois », 
insiste Pierre Bédier, le Président 
du Département.
Reste que le logement des étu-
diants est une problématique 
de taille. Pour l’Académie de 
Versailles, selon un rapport de 
l’institut Paris Région, l’offre 
avoisine 36 000 logements dont 
5 600 dans les Yvelines. « C’est 

Les Yvelines comptent plus 
de 40 000 étudiants, ré-
partis sur une centaine 

de structures d’enseignement 
supérieur, de l’université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui, 
à elle seule en compte 20 000, 
à l’institut d’études politiques 
de Saint-Germain-en-Laye en 
passant par le campus HEC de 
Jouy-en-Josas.
Afin d’aider les nouvelles géné-
rations à préparer leur avenir, le 
Département a voté une enve-
loppe de 207 M€ pour financer de 
grands projets d’infrastructures. 
À commencer par la construction 
de nouveaux locaux pour l’institut 
universitaire de technologie de 
Mantes-la-Jolie, pour un montant 
total de plus de 70 M€.
Actuellement implanté dans le 
centre-ville, ce pôle déména-
gera vers le quartier de Mantes 
université où il rejoindra l’école 

d’ingénieurs ITSY, non loin de la 
future gare RER Eole. De nou-
veaux locaux et des logements 
seront construits autour et à 
l’intérieur de l’ancienne halle 
Sulzer, le bâtiment symbole de 
l’identité industrielle du Mantois. 
Ce transfert permettra de dou-
bler les effectifs de l’IUT avec un 
peu plus d’un millier d’étudiants.
Le nombre d’étudiants devrait 
progresser puisque le plan du 
Département comprend égale-
ment la création de nouveaux 
projets dans les domaines de la 
recherche et de la santé à Guyan-

La qualité de l’enseignement supérieur favorise le rayonnement et l’attractivité 
du Département. Si le Conseil départemental finance la modernisation des 
établissements et la construction de nouveaux locaux, il soutient également 
la réalisation de résidences étudiantes.
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 3 QUESTIONS À 

Nicolas Dainville, 
Vice-président du Département en charge 
de l’Enseignement supérieur, la Recherche, 
l’Industrie et des Technologies.

« Offrir toutes les chances 
de réussite aux étudiants »
Quel regard portez-vous sur 
l’enseignement supérieur 
dans les Yvelines ?

Nos sites universitaires sont des 
pôles d’excellence. Au classe-
ment de Shangai qui répertorie les 
meilleures facultés du monde, en 
2021, Paris-Saclay, dont l’UVSQ 
est membre fondateur, est passée 
de la 14e à la 13e place parmi les 
1 000 meilleures universités mon-
diales. Le site est même à la pre-
mière place mondiale en mathéma-
tiques. L’UVSQ occupe la 16e place 
concernant le climat et l’espace. 
C’est le reflet de la qualité de l’en-
seignement.

Quel est votre rôle ?

Je siège au conseil d’administra-
tion de l’UVSQ et je suis tout parti-
culièrement le dossier de fusion de 
Paris-Saclay et de l’UVSQ, prévu 
à l’horizon 2025. Ce futur campus 
scientifique et économique aura un 
rayonnement mondial. L’objectif 
est d’implanter une Silicon-Valley à 
la française. Le site regroupera des 
établissements universitaires, des 
grandes écoles et des organismes 

de recherche. Le défi est de faire fi-
gurer l’université de Versailles-Saint- 
Quentin, qui sera sur place, parmi 
les meilleures universités mondiales. 
Le but est aussi d’offrir toutes les 
chances de réussite aux étudiants.

Quelles sont les priorités 
du Département ?

Le Département est un acteur ma-
jeur pour l’enseignement supérieur. 
Il soutient financièrement le dévelop-
pement des pôles universitaires et 
investit en faveur de l’innovation, de 
la recherche et de la formation. Outre 
la construction de nouveaux locaux à 
Mantes, il injecte plus de 20 M€ pour 
créer l’hôpital du futur à Guyancourt 
qui réunira sur le même site des 
équipements numériques de pointe 
pour la formation des étudiants. Un 
montant de 15 M€ est également 
prévu pour le projet de campus de 
formation aux métiers de la santé et 
de l’autonomie aux Mureaux. 23 M€ 
seront aussi dédiés à la création de 
l’institut de santé Parasport connecté, 
destiné à améliorer la santé des per-
sonnes en situation de handicap par 
le sport grâce aux outils numériques.

Yves Fossey

très compliqué de se loger, ra-
conte un étudiant de la faculté 
de droit de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Pour trouver un héber-
gement, il faut s’y prendre plu-
sieurs mois avant la rentrée. Le 
plus souvent on est mis sur des 
listes d’attente, c’est stressant ».
C’est pourquoi, le Département  
participe aussi à la réalisation 
de résidences étudiantes ou 
d’hébergement pour les jeunes, 
en partenariat avec des bail-
leurs sociaux. C’est le cas par 
exemple au Vésinet avec une 
enveloppe de 610 000€ pour 
un ensemble de 98 logements 
(Arpej), mais aussi 1,5 M€ à Vé-
lizy pour la construction d’un 
foyer de 157 chambres (Antin), 
ou encore 187 000€ à Versailles 
pour une résidence étudiante 
de 33 logements (Domnis) et 
770 000€ à Poissy pour un pro-
jet de 154 chambres (Domnis).

 #42 JUILLET/AOÛT 2022  #42 JUILLET/AOÛT 2022



22  EN ACTION !  PARIS 2024

Un label Terre de Jeux, à quoi ça sert ?

Il y a 14 associations sportives. Foot, 
rugby, vélo, pétanque, arts martiaux… 
C’est conséquent pour une ville de 

6 500 habitants », explique le maire Guy 
Muller qui est aussi conseiller départe-
mental. Alors que Paris 2024 approche 
à grands pas, les communes sont nom-
breuses à vouloir entrer dans la dyna-
mique. Et, cette commune rurale de la 
vallée de la Seine n’est pas en reste. 
Si aucune épreuve, ni aucun centre 
de préparation n’est prévu, pas ques-
tion pour autant de passer à côté de 
l’événement. « Le sport c’est une chose 
primordiale », confie le maire, lui-même 

ancien sportif, « je pense qu’il crée un 
lien social fort avec tous les publics ».
En obtenant le label, Épône s’est donc 
inscrite dans l’énergie des Jeux. « Mais 
l’objectif va au-delà de 2024 », confie 
l’élu, « l’idée c’est autant de favoriser 
la pratique du sport au quotidien, que 
de promouvoir un certain état d’esprit ». 
Vélo dans la résidence autonomie des 
Cytises, amélioration des infrastruc-
tures, échanges permanents avec les 
associations… La mairie multiplie les 
projets pour développer la pratique 
du sport. Elle accueillera même une 
épreuve de Coupe de France de VTT 

Trial en 2023 sur son stade Julien Ab-
salon, conçu pour la pratique de cette 
discipline et labellisé par la Fédération 
Française, une première ! « C’est une 
première marque d’héritage », analyse 
le maire.

Investir et améliorer les 
équipements sportifs
L’héritage des Jeux Olympiques, la com-
mune du Chesnay-Rocquencourt veut 
elle aussi en faire bénéficier ses habi-
tants. Après l’obtention du label, le ser-
vice des sports s’est directement tourné 
vers les scolaires. « Les CE2 des écoles 
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Il trône fièrement dans l’entrée de l’Hôtel de ville, sur le bureau de l’accueil. 
À Épône, le label Terre de Jeux a une symbolique forte. 
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de la ville ont tous pratiqué cette année l'es-
calade », confie Aude Mulot, directrice des 
Sports. « Nous avons des ETAPS (Éduca-
teurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives) dynamiques, c'était important de 
les mettre en avant avec nos élèves. Cela a 
permis aux scolaires d’investir le mur d’es-
calade, un nouvel équipement de la com-
mune », confie la responsable. Côté élèves, 
c’est aussi l’occasion de découvrir une nou-
velle pratique sportive et d’appréhender les 
valeurs du sport. « L’escalade, ça donne de 
la confiance en soi. Il faut réussir à grimper, 
puis avoir confiance dans les copains qui 
assurent le rappel en bas. C'est aussi une 
découverte de son corps et de sa motrici-
té », ajoute Daphné Fauvet, son adjointe. 

Inviter tous les volontaires 
à faire du sport
En mai dernier, la ville a même lancé un nouvel 
événement, ouvert à tous. « Objectif 2024 km a 
permis de rallier tous les habitants à un défi et un 
objectif commun », déclare Aude Mulot. Le but 
est simple, enregistrer ses séances de sport et 
d’activités physiques et envoyer le kilométrage 
complet à la mairie. « Un succès incroyable, en 
une semaine, on avait 6 800 km. Les habitants 
sont super motivés, ils ont fait de la course, de la 
marche, du vélo, même de l’équitation… », ex-

plique Aude Mulot. Au total, près de 400 partici-
pations parmi lesquelles, celles du maire et de 
ses adjoints. Mais plus qu’un simple défi, c’est 
aussi l’occasion pour la ville de développer le 
sport. Consciente que les Chesnaycourtois 
pratiquent de plus en plus, la mairie s’est enga-
gée à construire un terrain multisports, un de 
beach-volley et un autre d'air-badminton acces-
sibles à tous. Sans oublier la reconstruction de 
son parcours santé dans la forêt de Fausses-Re-
poses avec six nouveaux agrès. « On espère 
pouvoir vivre les Jeux pleinement, surtout que 
la course vélo passera dans notre ville. Le label, 
c’est un moyen d’être acteur et de laisser un hé-
ritage dans la commune », confie Aude Mulot.
Côté événement, Épône n'est pas en reste. Se-
maine Terre de Sports, Golf au château en par-
tenariat avec la Fédération, Semaine Olympique 
et Paralympique, forum des sports et la grande 
Color Run au profit d’Octobre Rose. « Ce sont 
ces moments qui vont lier les habitants entre 
eux, mais aussi avec les communes voisines. 
Le label, c’est avant tout un outil de communi-
cation destiné à fédérer les habitants », confie 
Guy Muller. 

Nicolas Théodet
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LE LABEL TERRE 
DE JEUX 
Il est attribué par le COJO 
(Comité d'Organisation 
des Jeux Olympiques). 
Ce label s’adresse à tous 
les territoires, communes, 
intercommunalités, 
départements ou régions, 
qui souhaitent entrer dans 
la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris. Son objectif est 
de permettre à tous de 
pratiquer le sport et de le 
découvrir grâce à de multiples 
événements partout sur le 
territoire jusqu’en 2024. 
Actuellement dans les 
Yvelines, plus de 
80 collectivités ont obtenu 
le label. 
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On est dans les Yvelines depuis plus 
de quatre générations ». Pour Fa-
bien Frémin, maraîcher arboricul-

teur installé aux Mureaux, l’agriculture est 
une histoire de famille. « Mon exploitation 
est assez récente, je m’y suis installé il y 
a treize ans. Mais notre histoire agricole 
remonte à mes arrière-grands-parents, 
voire même avant. Ils étaient déjà maraî-
chers arboriculteurs, basés à Chambour-
cy et Carrières-sur-Seine ». Autant dire 
que Fabien a son métier dans la peau.
Au cœur de sa serre, tomates et 
concombres poussent en bonne quan-
tité. « Au total, nous avons une quaran-
taine d’hectares », explique l’agriculteur 
qui partage l’exploitation avec son frère 
tout en employant une quinzaine de per-
sonnes. « Nous sommes spécialistes dans 
la diversification », ajoute-t-il, « nous avons 
une cinquantaine de variétés de fruits et 
légumes ». Cette production leur permet 
notamment de pratiquer la vente directe. 
Dans le magasin à l’entrée de l’exploita-
tion, la file est longue, les clients ravis n’hé-
sitent pas à remercier le maraîcher. « Cela 
représente plus de 70 % de notre chiffre 
d’affaires », explique Fabien. Cet engage-
ment permet non seulement d’assurer une 
stabilité financière à la ferme mais aussi 
de créer du lien. Fonctionnant grâce au 

bouche-à-oreille et à la présence sur les 
marchés, « le magasin contribue à essayer 
de donner une meilleure image du monde 
agricole en ayant un échange direct avec 
les consommateurs », confie l’agriculteur.

Ouvrir ses portes et s’ouvrir 
aux consommateurs
Si l’agribashing est encore trop présent 
aujourd’hui, le monde agricole est pourtant 
plus proche des gens qu’il y a quelques 
années. « On aime ouvrir l’exploitation aux 
visiteurs. On a remarqué que faire des vi-
sites guidées était important car les gens 
ne se rendent pas compte du travail der-
rière chaque produit. On fait souvent face à 
des échecs, mais les gens ne le voient pas 
sur l’étalage, ils le comprennent quand ils 
viennent nous voir », explique-t-il.
Même si cela demande du temps et 
de l’organisation, l’agriculteur n’hésite 
donc pas à ouvrir ses portes. Grâce à 
cela, les visiteurs ont envie d’apprendre 
et de découvrir ce qu’est le monde agri-
cole. « Nous nous sommes par exemple 
engagés dans les Journées Nationales 
de l’Agriculture (lire encadré). Pour 
nous, c’est une occasion supplémen-
taire d’aller au contact des gens », confie 
Fabien qui voit dans ces échanges avec 
la population, un moyen de partager sa 

passion avec pédagogie, et aussi de 
donner du sens à son travail.

Nicolas Théodet

LES JNA 2022
Fabien Frémin a participé aux 
Journées Nationales de l’Agriculture 
les 17, 18 et 19 juin 2022. Au même 
titre que 41 autres exploitations 
installées sur le territoire des Yvelines, 
il a ouvert ses portes au public afin 
de faire découvrir son travail et ses 
connaissances au public. C’était la 
seconde édition de cet événement 
annuel national, soutenu dans les 
Yvelines par le Département.

« 

 CIRCUITS COURTS 

À la découverte du quotidien des agriculteurs
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Un été
Yvelinois

C’est l’été, la fête est au 
rendez-vous. Ciné plein-
air, balades fluviales, 

événements culturels, musées, 
sites touristiques... De nom-
breux événements vont animer 
l’été yvelinois.
À commencer par l’incontournable 
édition du festival « les Yvelines font 
leur cinéma », concocté par le Dé-
partement, qui rassemble chaque 
année des milliers de spectateurs. 
La recette fonctionne et la magie 
opère. Douceur, évasion, émotion, 
le public est transporté dans une 
ambiance reposante.
Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer une agréable soirée. 
Les fi lms sont projetés gratuitement 
en plein-air à la tombée de la nuit 
sur un écran géant. Les spectateurs 
sont à l’aise. C’est, confortablement 
installés, dans des transats qu’ils 
assistent à la séance.
Et l’événement, qui aura lieu du 
19 août au 17 septembre, prend 
de l’ampleur avec beaucoup plus 
de projections en zone rurale. Pas 
moins de 78 communes, contre 
45 l’an dernier, vont profi ter de ce 
rendez-vous convivial. Une pre-

mière pour la moitié d’entre elles.
La saison estivale, c’est aussi l’oc-
casion de découvrir ou de redécou-
vrir notre fabuleux territoire et ses 
nombreux sites. Il y en a pour tous 
les goûts entre Seine et forêt, de la 
vallée de Chevreuse, aux portes 
du Vexin et de la Normandie en 
passant par les cités royales et le 
pays houdanais. Pause nature mais 
aussi balades en famille au gré de 
vos envies.
Sortez des sentiers battus. Immer-
gez-vous dans l’univers des bate-
liers. Profi tez d’une journée dans les 
hauts lieux touristiques. Un conseil : 
n’oubliez pas le Pass Malin qui vous 
permet de bénéfi cier de réductions.
Les barbecues et les promenades 
au grand air vont également rythmer 
votre été. Profitez-en pleinement 
mais attention aux accidents do-
mestiques et aux parasites. Soyez 
prudents. Et, si vous fl ânez en fo-
rêt, respectez les règles de bonne 
conduite.

Bel été à tous !

Yves Fossey

Que faire cet été dans les Yvelines ? Sortez 
vos lunettes de soleil, vos parasols et profi tez 
d’activités festives pour vous détendre. Par ici 
les sorties.
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Les Yvelines 

font leur cinéma

Du 19 août

au 17 septembre 2022

78 séances gratuites en plein air

11e édition

Vendredi 19 août Coignières Shrek 2
Les Clayes-sous-Bois Jumanji
Mézières-sur-Seine L’Âge de glace 1

Samedi 20 août Beynes Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Garancières Le Prince oublié
Les Mureaux Spider-Man : Homecoming

Dimanche 21 août Grandchamp Shrek 3
Montfort l’Amaury The Amazing Spider-Man : 

Le Destin d’un héros
Vaux-sur-Seine Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Lundi 22 août Neauphlette Retour vers le futur 2
Thoiry Ghost
Vernouillet Retour vers le futur 1

Mardi 23 août Andrésy Charlie et la chocolaterie
Bonnelles Le Petit Nicolas
Ponthévrard L’Âge de glace 2

Mercredi 24 août Chambourcy Cyrano de Bergerac
Le Chesnay-Rocquencourt Spider-Man : Homecoming
Limay Qu’est-ce qu’on a encore 

fait au Bon Dieu ?
Jeudi 25 août Cernay-la-Ville Yesterday

Saint-Nom-la-Bretèche Le père Noël est une ordure
Voisins-le-Bretonneux Maléfique (film)

Vendredi 26 août Méré La Folie des grandeurs
Boinvilliers Le Roi Lion (film)
Porcheville Invictus

Samedi 27 août La Verrière Spider-Man : Far From Home
Le Mesnil-Saint-Denis Le Livre de la jungle (film) 2016
Villepreux Grease

✂
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Dimanche 28 août Crespières Comme des bêtes
 Saint-Germain-de-la-Grange La La Land
 Verneuil-sur-Seine Aladdin (film)
Lundi 29 août Dampierre-en-Yvelines Le Sens de la fête
 Les Alluets-le-Roi Kung Fu Panda 3
 Maule Intouchables
Mardi 30 août Flins-sur-Seine Le Grand Bain
 Issou Tous en scène
 Magnanville Barbecue
Mercredi 31 août Bougival Le Grand Bain 
 Buc Shrek
 Prunay-en-Yvelines Baby Boss
Jeudi 1er septembre Adainville Le Dîner de cons
 Rosay Le Jeu
Vendredi 2 septembre Chanteloup-les-Vignes L’Ascension
 La Boissière-École Les Choristes
 Thiverval-Grignon L’Âge de glace 5
Samedi 3 septembre Ecquevilly E.T., l’extra-terrestre
 Noisy-le-Roi Camping 1
 Villiers-Saint-Frédéric OSS 117 : Alerte rouge 
  en Afrique noire
Dimanche 4 septembre Longnes Dragon 1
 Saint-Lambert-des-Bois Good bye Lenin
 Saint-Martin-de-Brethencourt Les Croods
Mardi 6 septembre Flins-Neuve-Église Le Roi Lion
 Guernes Bienvenue chez les Ch’tis
 Orcemont La Couleur des sentiments
Mercredi 7 septembre Condé-sur-Vesgre OSS 117 : Rio ne répond plus
 La Villeneuve-en-Chevrie L’Âge de glace 1
 Tacoignières Spirit L’Indomptable
Jeudi 8 septembre Châteaufort Imitation Game
 Limetz-Villez On a retrouvé la 7ème compagnie
 Neauphle-le-Vieux The Artist 
Vendredi 9 septembre Poigny-la-Forêt Jumanji : Next Level
 Rosny-sur-Seine Les Animaux fantastiques
 Saint-Illiers-le-Bois L’Âge de glace 4
Samedi 10 septembre Breuil-Bois-Robert La Légende de Zorro
 Émancé L’Âge de glace 3
 Le Tremblay-sur-Mauldre La Vache
Dimanche 11 septembre Gressey 10 jours sans maman
 Mareil-sur-Mauldre Didier
 Rochefort-en-Yvelines Bohemian Rhapsody
Mardi 13 septembre Grosrouvre Fantômas
 Juziers Le Prénom
 Sonchamp Hôtel Transylvanie 3 : 
  Des vacances monstrueuses
Jeudi 15 septembre Saint-Forget Le Masque de Zorro
Vendredi 16 septembre Chapet Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
 Follainville-Dennemont La Nuit au musée
 Les Loges-en-Josas La Belle et la Bête
Samedi 17 septembre Boissy-sans-Avoir Stardust, le Mystère de l’étoile
 Fontenay-Mauvoisin M. Popper et ses pingouins
 Paray-Douaville Mia et le Lion Blanc

Programme susceptible d’être modifié



Carte postale 
d’Andrésy
Cet été, découvrez de 
nouvelles « cartes postales 
yvelinoises » ! Pour ouvrir 
la saison, mettons les 
voiles au nord-est du 
département, à Andrésy.

Des Alluets-le-Roi, en passant par Montfort-
l’Amaury ou encore La  Celle-les-Bordes, plus de 
20 cartes sont à découvrir sur 

YVELINES-INFOS.FR

DOSSIER  29

 
©

 V
ill

e 
d'

An
dr

és
y

 
©

 V
ill

e 
d'

An
dr

és
y

 #42 JUILLET/AOÛT 2022  #42 JUILLET/AOÛT 2022

Au confluent de la Seine et l’Oise, 
nous retrouvons la commune 
d’Andrésy, ville qui a été le 

port d’attache d’une flotte de guerre 
romaine, chargée par Jules César de 
surveiller Lutèce. D’où son nom de 
l’époque : Anderitum. Il fait bon vivre 
à Andrésy entre terre et Seine. La ville 
possède un atout de charme : l’île Nan-
cy ! Vous connaissez tous le célèbre 
gentleman cambrioleur Arsène Lupin, 
mais saviez-vous que son auteur, Mau-
rice Leblanc, l’avait surnommé Raoul 
d’Andrésy ?

Que faire à Andrésy ?
Une visite de l’île Nancy ! Accessible 
en navette fluviale gratuite, ce véritable 
îlot de verdure accueille chaque été la 
célèbre exposition d'art contemporain 
« Sculptures en l’île ». À découvrir d’ici au 
25 septembre 2022 : ça vaut le détour !
Faites un arrêt à l’église Saint-Germain, 

classée Monument Historique en 1949. 
De style gothique, l’édifice date de la fin 
du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Les 
verrières du XVIe siècle valent également 
le coup d’œil !
Terminez votre promenade sur les quais 
aménagés entre la Seine et quelques 
panneaux explicatifs sur les alentours.

Chloë Bringuier
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Entre Histoire et avenir à la 
Maison de Fer à Poissy
En septembre 2020, le parc Meissonier à Poissy voyait 
renaître la Maison de Fer. Après la tempête de 1999, il 
ne restait plus grand-chose du bâtiment. En 2016, la ville 
de Poissy avait racheté les vestiges et les avait stockés 
dans l’espoir d’une reconstruction de l’édifice, classé 
Monuments Historiques depuis 1975.
Réel témoin de la révolution industrielle, la maison est 
composée de 525 panneaux. Le lieu propose ateliers, 
expositions et autres événements.

Vous êtes à Poissy et avez envie de rester dans les parages ? Gardez 
votre Pass Malin, il vous offre des réductions à la Villa Savoye ou encore 
au musée du jouet !

La vie intime de Louis XIV au musée 
du Domaine royal de Marly
Versailles et son château, le Trianon… Qui n’en a jamais en-
tendu parler ? Mais, savez-vous qu’à quelques kilomètres, le 
musée du domaine royal de Marly vous propose de découvrir 
une nouvelle facette de la vie royale. Grâce à votre Pass Malin,  
plongez dans l’intimité de Louis XIV. Le musée flambant neuf 
vous mène de tableaux en maquettes avec la simplicité d’une 
muséographie bien pensée. Balade sonore et réalité virtuelle 
sont également au rendez-vous. Ne manquez pas la star de la 
visite : la machine de Marly qui permettait d’alimenter en eau 
les bassins et autres fontaines jusqu’à Versailles.

À quelques rues, votre Pass Malin vous offrira une belle réduction 
sur la visite du château Monte-Cristo

Pass Malin : un été 
yvelinois à prix réduits !
Vous ne connaissez pas encore le Pass 
Malin ? C’est pourtant le seul Pass  
d’Île-de-France qui présente autant 
d’avantages simultanément : gratuit, 
valable à vie, pour un détenteur et 
quatre accompagnateurs, sans condition 
de domiciliation.

Afin d’animer votre été avec des sorties originales et at-
trayantes, nous vous proposons une sélection de quatre 
lieux, deux dans les Yvelines et deux dans les Hauts-de-
Seine, qui montrent la diversité que vous offre votre Pass 
Malin. Prêts ? En route !

 #42 JUILLET/AOÛT 2022
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Dans les voyages d’Albert Kahn à 
Boulogne-Billancourt
Après six longues années de fermeture, le célèbre musée 
Albert Kahn, à Boulogne-Billancourt, vous ouvre ses portes 
ainsi que ses sublimes jardins, qui vous feront faire le tour 
du monde. À l’intérieur du musée, photographies et films 
sauront retenir votre attention. Vous pourrez découvrir l’âme 
de voyageur d’Albert Kahn dans un lieu intime et ludique.
Les jardins termineront de vous charmer et vous feront très 
certainement oublier que vous vous trouvez en pleine ville, 
à quelques kilomètres de Paris.

Pas très loin, votre Pass Malin vous emmènera au musée Belmondo 
ou encore au musée Landowski.

Promenez-vous à la Vallée 
aux Loups
Un peu plus au sud des Hauts-de-Seine, le Domaine de la Vallée 
aux Loups vous attend. Vous découvrirez une multitude d’es-
sences d’arbres sur de grands espaces.
Au-delà de l’immense arboretum, vous tomberez nez à nez avec 
une superbe maison aux pierres claires. Cette habitation a été 
celle du plus célèbre des Romantiques : Chateaubriand. L’auteur 
s’y réfugie au début du XIXe siècle, loin de la scène politique 
parisienne. La visite de la demeure vous fera à coup sûr voyager 
dans le temps !

Continuez votre promenade jusqu’au domaine départemental de Sceaux où vous 
pourrez jeter un œil au pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle.

LES NOUVEAUX LIEUX AFFILIÉS 
AU PASS MALIN
Ils viennent de rejoindre le Pass Malin, découvrez-les : la Maison-musée 
Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le Musée de la Batellerie et des 
voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine, le palais des Congrès à Versailles, 
Malowe Nature à Rosay ainsi que la Maison Zola – Musée Dreyfus à Médan.

LES OFFRES FLASH DU PASS MALIN
Six à sept fois par mois, rendez-vous sur le site officiel du Pass Malin pour découvrir 
des offres flash du mois ! Dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, ces offres sont 
spécialement négociées pour vous. Fêtes, spectacles, événements… Restez informés !

 #42 JUILLET/AOÛT 2022  #42 JUILLET/AOÛT 2022

Chloë Bringuier
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Découverte de Thoiry 
avec Simon Valentin, soigneur animalier  
Simon Valentin, 23 ans, 
est soigneur animalier 
au Zoo Safari de Thoiry. 
Depuis qu’il a intégré 
la « Team Rangers » du 
célèbre parc, il vit son 
rêve d’enfant : prendre 
soin des fauves. Comme 
tous les soigneurs de 
Thoiry, son métier, peu 
commun, est sa grande 
passion, malgré les 
aspects contraignants.

Quand il prend son service un peu 
avant 8h, Simon Valentin a une mul-
titude de tâches à remplir avant l’ou-

verture du parc au public à 10h. Autant dire 
que les deux heures à venir, il va les passer 
au pas de course mais en mode concen-
tration maximale. Lorsque l’on travaille avec 
la faune sauvage, la rigueur en matière de 
sécurité est l’Alpha et l’Omega du métier. « Il 
n’y a pas droit à l’erreur. Même en captivité, 
l’animal reste dangereux ».
La première mission du soigneur, chaque 
matin, qu’il fasse un temps caniculaire ou un 
froid polaire, c’est de vérifier l’état des clôtures 
avant de laisser sortir les animaux qui passent 
la nuit dans des abris.
Talkie-walkie en main, Simon transmet ses ob-
servations à Éric, le responsable animalier. Une 
fois cette tâche essentielle accomplie, il prépare 

la sortie des lions, tigres et panthères. Dans 
l’antre des fauves, une odeur âcre vous saute 
à la gorge et les rugissements et feulements 
en guise de salutations, sont impressionnants. 
Mais Simon est dans son élément. « Quand 
j’étais jeune, mon père agriculteur voulait que 
je fasse de l’élevage de porcs. Je lui ai dit que 
mon rêve était de m’occuper d’animaux sau-
vages, en particulier des lions. Et là, j’y suis. 
Ce rêve de gosse, c’est devenu ma réalité ! ». 
Pour vivre son rêve, après des études agricoles, 
Simon a passé la spécialisation de soigneur 
animalier. Seules quatre écoles en France for-
ment au métier. Et si les candidats affluent, les 
offres d'emploi sont rares.
Faire sortir les félins est une phase délicate. 
Chaque étape est précise et s’enchaîne dans 
une chorégraphie mille fois répétée mais tou-
jours potentiellement dangereuse. Calme, 



DOSSIER  33

 #42 JUILLET/AOÛT 2022  #42 JUILLET/AOÛT 2022

concentré et vigilant, le soigneur observe 
chaque animal pour s’assurer de son 
bien-être. Au moindre doute sur un com-
portement bizarre, il bipe le chef animalier 
ou l'un des trois vétérinaires présents au 
parc. Dans un espace presque VIP, vit une 
nouvelle famille : un lionceau est né il y a 
quelques mois et Simon ne se lasse pas du 
spectacle. « Pour nous, les naissances c’est 
l’apothéose. On en a eu beaucoup ces der-
niers mois parmi plusieurs espèces, comme 
les gnous ou les loups à crinière ; c’est mer-
veilleux, un aboutissement », raconte Simon, 
tout heureux.
Une fois les gros « matous » lâchés dans 
leurs vastes enclos où les visiteurs pourront 
les admirer, la course continue pour Simon. 
Il file à l’entrepôt où est stockée la nourriture. 
Là il prépare les rations adaptées à chaque 
animal. Ce matin-là, en plus des fauves, il est 
responsable des hyènes et des animaux du 
secteur « Australie » (kangourous, émeus, 
casoars, autruches…).
L’horloge tourne, le parc va bientôt accueillir 
les visiteurs. Il reste encore pas mal à faire : 

enlever le fumier, nettoyer les cages, empiler 
des sacs de foin spécial pour les girafes, 
remplir les abreuvoirs, quelque chose à ré-
parer, donner un remontant à un âne de So-
malie, passer saluer Ben l’éléphant et enfin, 
nourrir les animaux. « Il faut savoir, avant de 
devenir soigneur, que l’entretien des abris 
et maisons, c’est plus de 50 % du travail. 
C’est très important, explique Simon, car 
une bonne hygiène évite les épizooties (les 
maladies) ». Une partie du métier consiste 
aussi à créer des « enrichissements » : ce 
sont de nouveaux éléments (odeur, végéta-
tion) qui viennent enrichir le milieu de vie des 
animaux, ce qui va stimuler leurs instincts 
naturels.

Quand on lui demande pourquoi il a choisi 
de travailler au parc de Thoiry, la réponse 
de Simon fuse : « J’aime vraiment l’éthique 
qu’il y a dans cette entreprise ; son enga-
gement formidable pour la préservation et 
la conservation des espèces menacées. 
Je ne pourrais jamais être soigneur là où 
il n’y aurait pas cette éthique ». Le parc a 
en effet créé « Thoiry Conservation », le pre-
mier fonds de dotation en France. Il finance 
à travers le monde, des programmes de 
conservation dans la nature comme celui 
des guépards de Namibie ou des lémuriens 
de Madagascar.
Il est 10h, les visiteurs sont là. Simon a 
rendez-vous avec Maxime le vétérinaire au 
« training » du tigre. Pour éviter d’anesthésier 
un animal dans le cas d’une simple prise de 
sang par exemple, il faut pouvoir l'approcher 
en contact protégé (voir la photo ci-des-
sous). Ce travail d’approche entre le vétéri-
naire, le soigneur et le tigre peut prendre des 
mois. « Nous ne devons ni forcer ni brusquer 
l’animal. C’est à nous de nous adapter à lui. 
La patience, c’est indispensable dans ce 
métier ». La journée est loin d’être terminée 
pour Simon le soigneur. Il a une réunion 
« éléphants » pour préparer la venue de 
deux éléphanteaux qui tiendront compagnie 
à Ben, le gentil pachyderme des lieux. 

Sandrine Gayet

« Chaque jour, quand mes travaux sont finis, 
je prends quelques minutes pour m’isoler. Je 
vais dans un coin surélevé du parc, je regarde 
les animaux sauvages et je réalise ma chance. 
Ce travail me rend super heureux ». 

SOIGNEUR EN HERBE 
À THOIRY DÈS 7 ANS 
Nettoyer, nourrir, observer et distraire : 
voici les tâches qui te seront confiées 
au cours de cette demi-journée 
de découverte. Équipé comme un 
soigneur, tu apporteras par exemple 
le petit déjeuner aux grands félins et 
distribueras des branches aux girafes.
www.thoiry.net/animations-
vip/soigneur-en-herbe
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La batellerie, mémoire du fleuve
Savez-vous que la capitale française de la batellerie est dans les 
Yvelines ? À Conflans-Sainte-Honorine exactement. Une halte 
incontournable pour les passionnés d’histoire de France au fil de l’eau. 
Un parfait embarcadère pour découvrir les Yvelines depuis son fleuve.
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Du haut de la passerelle qui en-
jambe la Seine, le panorama sur 
la capitale des bateliers dévoile 

le vieux bourg accroché au coteau sur-
plombant des berges animées. Péniches 
alourdies de marchandises, remor-
queurs, bateaux de croisière, brigade 
fluviale font cap vers la mer ou vers Paris 
dans un ballet millimétré pour s’éviter.
À la confluence de la Seine et de l'Oise, 
Conflans a prospéré avec le fleuve depuis 
le XIe siècle. Son histoire est intimement 
liée à ses cours d’eau dont les bateliers 
et mariniers sont les sentinelles et la mé-
moire. Et à l’heure de la transition éner-
gétique, à la lutte contre le réchauffement 
climatique, le transport fluvial va retrouver 
ses lettres de noblesse grâce à de nou-
velles propulsions plus propres.
Le fleuve, dans les Yvelines, a aussi été 
déterminant pour l’implantation d’Ariane-
Group aux Mureaux. Les fusées Ariane 
5 y sont construites car elles peuvent être 
facilement transportées par voie fluviale 
jusqu’au Havre d’où elles continueront le 
voyage jusqu’à Kourou, en Guyane.
Mais revenons à Conflans-Sainte-Hono-
rine, la capitale des bateliers. Ici, est éri-
gé leur monument aux morts, le seul en 
France. Chaque année en juin, se déroule 
la grande fête du pardon national et en-
fin, vous pouvez visiter le passionnant 
musée de la batellerie au sein du château 
du Prieuré. C’est un petit bijou, riche de 

maquettes, tableaux et gravures. Toute 
l’histoire de France à travers ses fleuves, 
ses ponts, ses barrages, ses mariniers et 
ses écluses y prend vie. On découvre que 
le halage humain a été aboli en 1914, rem-
placé par les chevaux. Que, comme sur le 
Mississippi, ici, voguaient des bateaux à 
roues à aubes. 

Plus en aval, à quelques encablures, le 
fleuve sinue dans le Mantois et passe au 
pied de la Collégiale. Tout un pan des 
Yvelines est à découvrir depuis l’eau, en 
embarquant à Limay, Quai aux Vins où 
autrefois les pinardiers chargeaient et dé-
chargeaient ici les caisses de vin... De là, 
vous pouvez naviguer vers le château de La-
Roche-Guyon, admirer les coteaux de Vé-
theuil, sources d’inspiration pour le peintre 
Claude Monet. Et puisque l’on parle pein-
ture, il y a dans les Yvelines, les fameuses 
croisières des Impressionnistes. Une pa-
renthèse artistique sur l’eau durant laquelle 
vous découvrez les lieux qui ont ébloui 
Cézanne, Utrillo et Monet. 
Des paysages immortalisés dans des ta-
bleaux admirés dans le monde entier et 
qui forgent les Yvelines. Des paysages qui 
sont tout autour de nous…

Sandrine Gayet

LA SEINE NE COULE PAS À PARIS !
Attention « spoiler ». L’eau qui glisse sous le pont Mirabeau et traverse 
Paris, ce n’est pas la Seine. C’est l’Yonne ! En effet, lorsque deux 
cours d’eau se rejoignent, c’est celui qui possède le plus gros débit 
qui est considéré comme le cours d’eau principal, l’autre étant juste 
son affluent. Or, au point de confluence de la Seine et de l’Yonne, situé 
dans le village de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), l’Yonne 
possède un débit de 93 m3/seconde… contre 80 m3/seconde pour la 
Seine ! C’est donc la Seine qui se jette dans l’Yonne et non l’inverse.
Pourquoi la Seine a-t-elle pris le dessus ? Parce qu’à l’époque gauloise, 
les sources de la Seine, situées en Côte-d'Or, étaient considérées 
comme sacrées et il y avait même un temple où les pèlerins-curistes 
affluaient pour boire, se tremper et vénérer l’eau de Seine.
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Tirer des bords sur un 
voilier ou une planche à 
voile, faire du kayak, se 
rafraîchir ou faire bronzette 
façon étoile de mer, c’est 
possible dans les Yvelines. 
Voici quelques spots 
incontournables. 

A vec des vents de sud-sud-ouest 
qui soufflent des côtes mari-
times, faire de la voile (catama-

ran et dériveur) ou du windsurf dans les 
Yvelines n’a rien d’incongru. C’est même 
d’ailleurs dans le département qu’un na-
vigateur comme Louis Burton – habitué 

des courses en solitaire (Vendée Globe) – 
a découvert tout jeune la voile, à la base 
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
la plus grande d’Île-de-France.
Le plan d’eau à Verneuil-Les Mureaux, sur 
l’île de loisirs du Val de Seine, est plus petit 
mais là aussi, les sports nautiques ont la 
cote. École de voile, stages, locations de 
bateaux, tout est prévu. Il n’y a plus qu’à 
se mettre à l’eau !
Autre destination en vogue pour naviguer 
dans les Yvelines : la base de loisirs de 
Moisson Boucles de Seine. Le site est su-
perbe, face aux collines du parc naturel du 
Vexin, à 1h de Paris. Ici, le dépaysement 
est total. Les enfants aimeront jouer aux 
corsaires et pirates sur les voiliers-école 
pendant que les parents essaieront de 

rester debout sur leur paddle avant d’aller 
lézarder sur la plage... Les accros du wi-
shbone peuvent apporter leurs planches 
ou en louer sur place.

Faute de vent, on sort les rames
Autre activité très estivale, le canotage, 
bienvenue quand le vent est en berne. 
Canoë, barque, paddle, kayak et l’indé-
modable pédalo sont alors pris d’assaut. 
Dans les bases de loisirs mais aussi sur les 
grands plans d’eau comme aux étangs de 
Hollande des Bréviaires.

Sandrine Gayet

Les bons spots pour naviguer dans les Yvelines

Plus d’informations sur les sites nautiques

WWW.SORTIR-YVELINES.FR
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C’est l’été, le temps des balades dans les belles prairies et forêts 
yvelinoises. Pas de méduses chez nous, mais des tiques dont les 
piqûres peuvent transmettre la maladie de Lyme.

Quelques conseils pour se protéger.

Avant la promenade
-  S’équiper de vêtements longs et clairs, de chaussures 

fermées et d’un chapeau. Glisser le bas de son panta-
lon dans ses chaussettes.

-  Utiliser un répulsif, acheté en pharmacie.
-  Se munir d’un tire-tique, disponible aussi en pharmacie.

Pendant la promenade
-  Rester au centre des chemins et des sentiers en évitant 

broussailles, fougères et hautes herbes.
-  Ne pas s'asseoir ou s’allonger directement sur le sol mais 

utiliser un grand tissu clair pour les pique-niques.
-  Vérifier régulièrement l’absence de tiques. 

Après la promenade
-  S'examiner soigneusement l'ensemble du corps afin de 

vérifier qu’aucune tique ne se soit fixée (en particulier 
les aisselles, les plis du coude, derrière les genoux, le 
cuir chevelu, derrière les oreilles, et les régions géni-
tales).

-  En cas de piqûre, retirer la tique avec le tire-tique.
-  Surveiller le point de piqûre pendant plusieurs se-

maines et consulter un médecin à l’apparition d’éven-
tuels symptômes (plaque rouge et ronde qui s’étend en 
cercle ou symptômes grippaux, paralysie, etc.). 

Gare aux tiques !

Les accidents domestiques 
estivaux, comment les éviter ?
À l’heure de l’été, de nom-
breuses activités de détente et 
de plaisir sont programmées. 
Et si chacun veut profiter de la 
fête, le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours 
des Yvelines nous rappelle les 
consignes de sécurité de base. 
Barbecue, baignade, insolation, 
les accidents domestiques sont 
chaque année encore nombreux 
et gâchent, pour certains, les 
vacances tant attendues. C’est 
pourquoi, au travers d’une série 

vidéo, les pompiers des Yve-
lines vous montrent les gestes 
de prévention nécessaires et 
surtout ceux à ne pas faire, afin 
que chacun puisse profiter au 
mieux de la saison estivale.
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Feu de forêt, les Yvelines en alerte 
face aux catastrophes 

En plein cœur de la forêt de Méridon, 
au centre de l’ancienne carrière de 
grès, le constat est édifiant. « Les 

bûches calcinées, les tessons de verre 
jonchent le sol… Certains ont fait la fête ici », 
analyse l’éco-garde Maïté Lajon. Il faut dire 
que le lieu semble s’y prêter. Un sol de 
pierre et de sable, du bois à profusion, « et 
une clairière à proximité d’une gare RER et 
pourtant, isolée du monde », explique-t-elle. 
Ici, les fêtes sauvages sont nombreuses et 
ne respectent pas le règlement des forêts, 
notamment en matière de feu. Il est en effet 
interdit par la loi d’allumer un feu à moins 
de 200 mètres d’une forêt, puni de 135€ 
d’amende.
Cela n’arrête pourtant pas certains prome-
neurs. Lors d’une journée de prévention en 
forêt menée par des jeunes adolescents du 
Service National Universel le 14 mai dernier, 
un promeneur s’est agacé de ne pas pouvoir 
allumer un barbecue sur le parking, au milieu 

des arbres. « Nous avons des panneaux qui 
annoncent l’interdiction de faire des feux… 
Mais dans la clairière, il a disparu. Et pour être 
honnête, ce n’est pas le premier », déclare 
Maïté Lajon.

Le pire déjà évité 
à Rochefort-en-Yvelines 
Si dans la majorité des cas, il ne s’agit que 
d’incivilités, parfois le résultat est beaucoup 
plus grave. Comme ce fut le cas dans la fo-
rêt de Rochefort le 22 avril dernier. Là, sept 
hectares de forêt départementale ont disparu 
au milieu des flammes. « 11 hectares si l'on 
compte les parcelles privées », décompte 
Jean-Michel Portier, forestier du Département, 
encore sous le choc de cette journée. Il faut 
avouer que malgré les semaines, l’odeur de 
brûlé imprègne encore les abords de la fo-
rêt. « On a eu de la chance, il ne faisait pas 
encore trop chaud. C’est une forêt de conifères 
et avec de hautes températures, les arbres 

Avec le réchauffement 
climatique, les feux 
de forêts ne sont plus 
un problème du sud 
de la Loire. La preuve 
avec l’incendie de la 
forêt de Rochefort-en-
Yvelines au printemps 
dernier.
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dégagent des essences volatiles. Le feu aurait 
pu être beaucoup plus important », explique 
Jean-Michel.
Le feu de Rochefort est probablement crimi-
nel. Mais, si le départ a été un acte volon-
taire, le risque d’incendie dans les forêts des 
Yvelines est de plus en plus important. « À 
Rochefort, nous avons une forêt type du sud 
de la France. Mais face aux incendies, nous 
n’avons pas l’expertise de ces régions. Il faut 
en prendre conscience », explique le forestier. 
Avec les changements climatiques, les feux 
de forêt ne sont plus des problèmes du sud 
de la Loire et le Département, le SDIS (Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours), 
l’ONF (Office National des Forêts) et les auto-
rités locales se penchent de plus en plus sur 
la question. « Nous allons référencer les points 
d’eau pour assurer l’alimentation. Donner un 
accès aux forêts aux sapeurs-pompiers et étu-
dier avec précision les cartes avec tous les 
protagonistes concernés », déclare le forestier.

Vigilance et prévention, 
la clé de la sécurité
Lutter contre les feux de forêt relève avant 
tout du bon sens. En respectant les règles 
de bonne conduite en forêt inscrites à l’en-
trée de chaque massif forestier, mais aussi en 
étant vigilant. À Rochefort, c’est une prome-

neuse qui a pu donner l’alerte en moins d’un 
quart d’heure et a permis de limiter l’impact 
du feu. « Lors de l’intervention d’avril dernier, 
une pomme de pin s’est détachée et a explosé 
sous l’effet de la chaleur. Elle a été projetée 
à 20 mètres », se rappelle Jean-Michel. « En 
seulement quelques secondes, le feu s’est 
propagé sur près de 15 m2. C’était presque 
irréel », ajoute-t-il.

Nicolas Théodet

UN CAMP DE 14-18 
OUVERT AU PUBLIC 
Après un débroussaillage et une 
sécurisation le service d’archéologie 
et et le service des Espaces Naturels 
Sensibles des Yvelines ont ouvert 
un accès pour observer les vestiges 
de la ceinture de défense de Paris 
durant la Première Guerre mondiale. 
« Souvent, les professeurs souhaitent 
montrer des choses aux enfants en 
ce qui concerne l’histoire. Là dans 
les Yvelines, nous avons une trace de 
la guerre 14-18 », explique Sandrine 
Lefèvre, médiatrice patrimoine. 
Ici, le vestige, incroyablement 
conservé, permet de découvrir un 
fort et ses tranchées en plein cœur 
de la forêt, à quelques encablures 
de la commune d’Aigremont.



L a première chose à vérifier, ce 
sont les pneus », explique Ni-
colas Louis dit Pouleau, res-

ponsable de l’Aiguillage*, maison 
de l’écomobilité et du tourisme, à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. « Quand 
on ne les utilise pas depuis long-
temps, ils peuvent sécher et se fragi-
liser », ajoute-t-il, « le meilleur moyen 
pour vérifier, c’est de pincer le pneu 
avec les doigts et voir s’il est craque-
lé ».
Les beaux jours sont une occasion 
parfaite de se balader dans les Yve-
lines au rythme des paysages esti-
vaux. Et, pour profiter encore plus de 
chaque instant, le vélo est le moyen 
de locomotion le plus pratique. Mais, 
après avoir dormi quelques temps 
dans une cave ou un garage, votre 
monture doit subir quelques révisions 
avant de retrouver sereinement les 
pistes et autres chemins de balade.

Une fois la qualité des pneumatiques 
vérifiée, les autres éléments sont bien 
évidemment ceux qui portent sur la 
sécurité. « Les freins sont l'une des 
premières choses à vérifier », explique 
Louis. Il est facile de constater l’usure 
des patins ou des étriers. « Il y a une 
partie métallique et une noire. Si la 
noire est toute petite, c’est qu’il faut en 
changer », explique l’expert. Seconde 
vérification d’usage, « si en appuyant 
sur le frein, il faut aller jusqu’au bout de 
la manette, il faut soit changer les freins 
soit resserrer les câbles ».

Quel matériel pour être 
100 % autonome ?
Avant de se mettre en route, quelques 
dernières vérifications sont encore 
nécessaires. Dans un premier temps, 
bien regarder le fonctionnement de 
la transmission. Plateaux, vitesses et 
chaîne doivent être en bon état. Si ces 

derniers sont restés au repos un cer-
tain temps, « il peut être intéressant de 
les laver un bon coup et de les lubrifier 
pour assurer un fonctionnement opti-
mal durant la sortie à vélo », confie le 
responsable de l’Aiguillage.
Il ne reste plus qu’à se mettre en route. 
Et pour éviter les mauvaises surprises, 
mieux vaut se munir d’un kit anti-cre-
vaison, de chambres à air de rechange 
et d’une petite pompe manuelle. Pour 
les plus courageux, un dérive chaîne et 
un multi-outil permettront d’être 100 % 
autonome. Et pour la sécurité, « il est 
conseillé de porter un casque. Même 
si ce n’est pas obligatoire pour les 
adultes, un casque peut sauver des 
vies, peu importe la chute », conclut 
Nicolas.

* L'objectif de l'Aiguillage est de promouvoir l'éco-
mobilité sur le territoire  

Nicolas Théodet
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« 

 VÉLO TOURISME 

Comment préparer son vélo 
pour les sorties de l’été ?
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 PRODUITS LOCAUX 

Cuisinons ensemble !

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes, il vous faudra :
•  Entre 3 et 5 pommes de 

terre (produit yvelinois)
•  100 g d’épinards frais
•  20 g de beurre
•  1 oignon
•  30 g de crème épaisse
•  30 g de parmesan râpé
•  2 œufs
•  200 g de p anure
•  1 L d’huile de friture (pépins 

de raisin ou arachide)

Le saviez-vous ? En France, il est possible de trouver des épinards sur les étals presque toute 
l’année. Au printemps/été, ceux qui sont disponibles proviennent des cultures
de Bretagne et d'Île-de-France. L’hiver, ils sont récoltés dans le sud de l’Hexagone.

Dans ce numéro du magazine des Yvelines, Ursula, la cheffe de cantine au collège Léon Blum 
à Villepreux, vous propose sa recette de boulettes de pommes de terre, épinards et crème 
parmesan. Réalisée au collège avec des pommes de terre produites dans les Yvelines.

PRÉPARATION
1  Cuire les pommes de terre avec la peau dans 

de l’eau salée, 20 minutes environ.

2 Les peler puis les écraser.

3 Laver, sécher et émincer les feuilles d’épinards. Couper les oignons.

4  Faire suer les oignons, y ajouter les épinards, saler, poivrer, 
crémer et ajouter le parmesan, laisser cuire.

5 Faire refroidir 30 minutes.

6  Former des boulettes avec la chair de pommes de terre, 
au centre placer une cuillère à café d’appareil d'épinards. 
Refermer la boulette avec de la chair de pommes de terre.

7 Battre les œufs, les réserver dans un récipient.

8 Dans un autre récipient, réserver la panure.

9  Placer les boulettes dans l’œuf, puis la farine, 
de nouveau dans l’œuf et enfi n dans la panure.

10  Frire les boulettes dans l’huile, cesser la cuisson 
dès qu’elles sont bien dorées.

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

PRODUCTEURS.YVELINES.FR

Voici la recette
en vidéo !

BON APPÉTIT !
C’est prêt ! Bonne dégustation !
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Rima Ayadi, un « ovni »
dans le noble art

L’athlète des Mureaux est championne de France de boxe anglaise, considérée 
comme un noble art, et fondatrice de l’association « Premier Round » qui popularise 

la pratique du sport auprès des femmes et des jeunes des quartiers. Arrivée tard 
dans le haut niveau, Rima Ayadi est pourtant en équipe de France et enchaîne de 

belles victoires en pro.

Jusqu’à 26 ans, Rima détestait le sport, 
avait 22 kilos en trop, menait une vie 
compliquée où elle cumulait plusieurs 

jobs :  chauffeur Uber le jour, serveuse la 
nuit. À moins de 30 ans, elle est devenue 
championne de France. Son caractère bien 
trempé, son entêtement lui ont permis de 
déjouer tous les pronostics.
Un client du restaurant où elle travaillait lui 
a proposé de visiter sa salle de boxe thaï-
landaise. « J’avais une mauvaise hygiène de 
vie, je n’étais pas en forme moralement et 
physiquement. Il y avait beaucoup de colère 
et de frustrations en moi. Une énergie débor-
dante dont je ne savais pas quoi faire », se 
rappelle Rima. Le déclic a lieu quand elle se 
défoule sur des sacs de frappe. « J’ai adoré. 
Un vrai coup de cœur ! Toute ma négativité, 
ma rage, je la balançais dans les sacs ».

Ascension fulgurante
dans le noble art
À partir de là, Rima Ayadi a changé de vie. 
Régime diététique, sport, visionnage de 
tous les combats de boxe puis nouveau 
coup de foudre, pour la boxe anglaise, le 
noble art. « À peine ai-je commencé ce 
sport, j’ai dit à l’entraîneur que je voulais 
être championne ». Le coach lui a fait com-
prendre qu’il y avait des étapes à franchir 
avant de pouvoir se présenter en champion-
nat. Deux mois d’entraînement plus tard, 
elle remporte sa première compétition au 
culot : « Je n’avais aucune technique mais 
j’étais très déterminée, alors j’ai donné ma 
vie sur le ring. J’ai dû insister pour me faire 
accepter, car j’étais trop vieille pour me 
lancer dans la boxe, je n’avais pas d’expé-
rience ».

En équipe de France
L’ambition de Rima ne passe pas toujours 
bien dans cet environnement. Elle a la 
niaque, elle est orgueilleuse et transpire 
une rage de vaincre qui dérange. Mais les 
succès tombent. En quelques mois, elle de-
vient championne de France en 2020 puis 
double championne WBA continentale en 
catégorie super-plumes et enchaîne les 
titres. Très vite, elle se fait repérer par le 
sélectionneur de l’équipe de France. En 
2019, Rima Ayadi devient boxeuse pro-
fessionnelle. Aujourd’hui, à 32 ans, Rima 
est considérée dans le milieu de la boxe 
comme un « ovni ». C’est d’ailleurs devenu 
son surnom.

 « Premier Round »
dans les quartiers
Son prochain objectif ? « La qualifi cation 
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 » 
s’exclame cette athlète souriante, épanouie 
et pleine de projets. Un lui tient particulière-
ment à cœur : développer la boxe dans les 
quartiers populaires auprès des jeunes et 
des femmes. Elle a donc créé l’association 
Premier Round qui se déplace cet été dans 
les cités avec un ring mobile.
« Mon parcours peut servir d’exemple à des 
jeunes fi lles et aux jeunes qui manquent 
de repères ou de confi ance en l’avenir, je 
veux  leur montrer qu’aucun rêve n’est trop 
grand. Quand on a la conviction que l’on est 
doué pour quelque chose, il faut se lancer, 
même si les autres ne croient pas en nous », 
conclut-elle.

Sandrine Gayet
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Rima Ayadi et son association "1er round" ont 
présenté la boxe anglaise à l'occasion du lancement 
de l'opération le "Réveil de la pierre".



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

44  ÉVASION  AGENDA

 19 JUILLET 

CINÉCYCLO TOUR 
À RAMBOUILLET
Rendez-vous pour une soirée aux li-
sières de la forêt de Rambouillet pour 
vivre la magie d’une séance de cinéma 
en plein-air dans le cadre d’une tournée 
sur l’itinéraire La Véloscénie. Grâce à 
un kit de projection compact, alimenté 
par un vélo-générateur, tout devient 
possible !
Avant la projection, découvrez 
quelques kilomètres de La Véloscénie 
en partant à la rencontre de l’équipe du 
Cinécyclo Tour, participez à une balade 
guidée et goûtez quelques spécialités 
du terroir sur le marché des produc-
teurs locaux.

 www.veloscenie.com/cinecyclo-tour

 23 JUILLET

SUR LES TRACES DES 
ANIMAUX DES SOUS-BOIS À 
CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Qui a dit que la curiosité était un vilain 
défaut ? Fouillez dans les herbes, sou-
levez les pierres, reniflez le sol, tâtez 
les écorces et surtout, mettez vos sens 
en éveil au cours d'une balade ludique 
dans le Parc. Nul doute que vous trou-
verez des traces et des indices de vie 
des habitants discrets des sous-bois ! 
Sortie nature gratuite, de 14h à 16h, 
organisée avec l’Association Savoirs 
Écologiques et Valorisations Environ-
nementales (SEVE).

 parc-peuple-herbe.fr

 JUSQU’AU 24 JUILLET

FESTIVAL « IDÉAL AU 
POTAGER DU ROI » 
À VERSAILLES
Le festival « Idéal au Potager du Roi » 
est de retour jusqu’au 24 juillet pour sa 
3e édition. Profitez d'une programma-
tion inédite de concerts de musique 
classique, en soirée les vendredis, sa-
medis et dimanches, dans le cadre ex-
ceptionnel du Potager du Roi. Les plus 
grands noms d'aujourd'hui ainsi que les 
étoiles de demain seront présents. Les 
concerts auront lieu en plein-air.

 www.idealaupotagerduroi.com

 15 AOÛT

NOCTURNES DE FEU AU 
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Pour le 15 août, les Nocturnes de 
feu vous proposent de découvrir les jar-
dins du Château de Versailles éclairés 
de milliers de bougies. Vous pourrez 
déambuler dans les jardins et vous lais-
ser porter par la musique baroque tout 
au long de la soirée. Au programme : 
une ambiance féérique, des artistes 
de feu, des flammes monumentales 
et un sublime feu d'artifice, signé des 
meilleurs artificiers mondiaux, les ma-
giciens du collectif Groupe F.

 www.chateauversailles.fr

 JUSQU’AU 28 AOÛT

EXPOSITION « PARADIS 
ARTIFICIELS » À SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES
Dans cette exposition d’art virtuel et nu-
mérique, Miguel Chevalier questionne 
la nature et entre en résonance avec la 
végétation du parc autour de la Maison 
Elsa Triolet-Aragon. Sa démarche, ini-
tiée à la fin des années 90, prend appui 
sur l’observation du règne végétal et sa 
transposition imaginaire dans l’univers 
numérique. Il a créé différents herbiers 
de fleurs qui lui permettent de créer des 
jardins virtuels. Deux d’entre eux sont 
présentés : Fractal Flowers et Trans-Na-
tures à travers ce parcours d’exposition 
qui mêle vidéo et réalité virtuelle.

 www.maison-triolet-aragon.com
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Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

 JUSQU’AU 31 AOÛT

ACTIVITÉS AGRI-OLYMPIQUES 
À LA BERGERIE NATIONALE 
DE RAMBOUILLET
À deux ans des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, et parce 
qu’elle accueillera dans son centre 
hippique les équipes nationales de 
Pentathlon moderne qui s’entraîneront 
à l’équitation, la Bergerie nationale 
proposera tout l’été une multitude 
d’activités sportives et ludiques. Au 
programme, quatre épreuves cham-
pêtres : escrime avec la houlette du 
berger, natation dans la piscine de 
paille, course à pied et tir à l’arc. De 
quoi vous tester physiquement ou tout 
simplement vous amuser !

 www.bergerie-nationale.educagri.fr

 JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

EXPOSITION SUR LA « NUIT » 
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Pourquoi fait-il nuit ? Comment recon-
naître les étoiles ? Rapaces nocturnes, 
chauves-souris, rongeurs, insectes, 
comment font-ils pour vivre dans 
l’obscurité ? Quelles sont les consé-

quences de la pollution lumineuse ? 
Autant de questions qui trouveront 
réponses dans cette exposition scien-
tifique et pédagogique proposée par le 
Muséum national d’histoire naturelle. 
Rendez-vous à la Maison des Insectes 
du Parc du Peuple de l’Herbe.

 parc-peuple-herbe.fr

 4 SEPTEMBRE

FOULÉE ROYALE DE NEUVILLE
La 8e édition de la Foulée Royale de 
Neuville 2022 vous donne rendez-vous 
dans le parc du Château de Neu-
ville pour une course 100 % nature. 
Deux parcours adultes de 13,2 km et 
6,6 km (également ouverts à la marche 
nordique) sont au programme ainsi 
que cinq courses dédiées aux enfants 
de moins de 15 ans. La Foulée Royale 
de Neuville reste avant tout un grand 
rendez-vous sportif, familial et festif, où 
le plaisir de courir et la convivialité l’em-
portent sur la performance.

 fouleeroyale.pagesperso-orange.fr

11 SEPTEMBRE

COURSE DE LA SAINT-GILLES 
À BOIS D'ARCY
L’association RUMBA, Running Ma-
rathon Bois d'Arcy, vous donne ren-
dez-vous pour la 37e édition de la course 
de la Saint-Gilles, avec deux parcours 
adultes au choix, sans difficulté ma-
jeure : le semi (21,1 km) et le 10 km. Un 
"Challenge Entreprise" les meilleures 
équipes.

 rumba-athle.fr/blog/stgilles/

 JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

EXPOSITION TERRES DE 
SEINE À MANTES-LA-JOLIE
L'exposition Terres de Seine présente 
une collection photographique et sonore 
du photographe Laurent Kruszyk et du 
paysagiste-vidéaste François Adam. Le 
duo a cherché, dans les paysages de 
la vallée de Seine entre les boucles du 
fleuve, les coteaux du Vexin, au nord et 
le plateau du Mantois, au sud, à captu-
rer l'unité du territoire de la communauté 
urbaine GPS&O. Quelques tirages pho-
tographiques perpétuent l’expérience 
dans la collection permanente du mu-
sée, mettant en perspective les regards 
à la fois photographique et pictural. Ren-
dez-vous au Musée de l’Hôtel Dieu de 
Mantes-la-Jolie. 

 www.manteslajolie.fr

 3 ET 4 SEPTEMBRE  

ELEKTRIC PARK FESTIVAL 
À CHATOU
L'Elektric Park Festival est de retour sur l’île des Impres-
sionnistes, avec de belles surprises au programme ! 
Venez profiter de 13h de musiques électroniques avec 
de nombreux artistes internationaux, d'attractions, d'ani-
mations et de surprises en tout genre ! Une fois n’est pas 
coutume, le festival propose cette année une program-
mation très qualitative : Mr Oizo, Étienne de Crécy, DJ 
Falcon, Boombass, Breakbot, B2b, Yuksek seront entre 
autres de la partie.

www.elektricpark.com

ZOOM 
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Suzanne JAUNET
sjaunet@yvelines.fr

Karl OLIVE
kolive@yvelines.fr

11 CANTON DE POISSY

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

Bertrand COQUARD
bcoquard@yvelines.fr

10 CANTON DE PLAISIR

Sonia BRAU
sbrau@yvelines.fr

Philippe BENASSAYA
pbenassaya@yvelines.fr

13 CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Clarisse DEMONT
cdemont@yvelines.fr

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

12 CANTON DE RAMBOUILLET

Gwendoline DESFORGES
gdesforges@yvelines.fr

Arnaud PERICARD
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

Alexandra ROSETTI
arosetti@yvelines.fr

Grégory GARESTIER
ggarestier@yvelines.fr

8 CANTON DE MAUREPAS

Nathalie PEREIRA
npereira@yvelines.fr

Pierre BÉDIER
Président 
du Conseil départemental
pbedier@yvelines.fr

7 CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Laurence BOULARAN
lboularan@yvelines.fr

Lorrain MERCKAERT
lmerckaert@yvelines.fr

9 CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

42 élus au service de tous les Yvelinois 

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

Julien CHAMBON
jchambon@yvelines.fr

5 CANTON DE HOUILLES

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

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

1 CANTON D’AUBERGENVILLE

Stéphanie THIEYRE
sthieyre@yvelines.fr

Éric DUMOULIN
edumoulin@yvelines.fr

3 CANTON DE CHATOU

Josette JEAN
jjean@yvelines.fr

Patrick STEFANINI
pstefanini@yvelines.fr

2 CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE

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

Laurent BROSSE
lbrosse@yvelines.fr

4 CANTON DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE
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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 (fermé cet été pour travaux)

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 21 octobre
 Vendredi 18 novembre

#37 été 2021

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

#41 MAI/JUIN 2022#41 MAI/JUIN 2022#34 automne 2020#34 automne 2020#37 été 2021#41 MAI/JUIN 2022#34 automne 2020#34 automne 2020#42 JUILLET/AOÛT 2022 

Richard DELEPIERRE
5e Vice-Président délégué 
aux Mobilités et aux Transports
rdelepierre@Yvelines.fr
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LES YVELINES FONT LEUR CINÉMA
2022

+ d’infos sur :
yvelines-infos.fr

@yvelinescinema 

Les Yvelines font leur cinéma
Du 19 août au 17 septembre 2022

78 séances gratuites en plein air


