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Une année encore plus durable



En ce début d’année 2022, 
je souhaite adresser à cha-
cune et chacun d’entre vous 

mes vœux les plus chaleureux.
Des vœux de santé, de bonheur 
et de réussite pour vous-même 
et  toutes ce l les  e t  ceux que  
vous chérissez.
Une bonne année également pour 
les Yvelines ! Que notre départe-
ment demeure un territoire où il 
fait bon vivre.
Une bonne année pour la France 
qui va voir se dérouler l’élection 
présidentielle et les élections lé-
gislatives. Espérons que ce temps 
fort de la vie politique sera l’oc-
casion de débats dignes de notre 
démocratie, que les aspirations 
et les préoccupations des Fran-
çaises et des Français seront en-
tendues.
La confiance, c’est la foi en l’ave-
nir, malgré les difficultés du mo-
ment. Cet avenir n’est pas écrit ; 
i l  sera ce que nous en ferons. 

C’est à celles et ceux que vous 
avez choisis pour vous repré-
senter, au plan national comme 
au plan local, qu’il appartient de 
le construire. 
Dans les Yvelines, nous défen-
dons l’idée de la proximité : nous 
voulons construire l’avenir avec 
vous, en lien avec vos maires et 
les conseils municipaux, afin de 
vous apporter le meilleur service 
public au meilleur coût. 

À l’aube de cette nouvelle année, 
de nombreux projets départemen-
taux vont voir le jour, avec, pour 
chacun d’entre eux, un axe ma-

édito

Le Département des Yvelines 
plus que jamais à vos côtés

Pierre Bédier
Président du Département  
des Yvelines

Samedi 11 décembre, Pierre Bédier a 
inauguré le 4e Comptoir de Noël. Au-delà 
des animations, c’était l’occasion de 
promouvoir le savoir-faire local : 80 % 
des exposants présents sont implantés 
dans les Yvelines.

jeur : l’écoresponsabilité car nous 
avons le devoir et la volonté de de-
venir un département exemplaire en 
matière de transition écologique. 
Là encore, je souhaite que l’am-
bition que je porte pour les Yve-
lines se traduise par des actions 
concrètes dans le quotidien de 
chacun d’entre vous et pour l’avenir 
des générations futures. 

Alors, que 2022 soit l ’année de 
toutes nos réussites, collectives ou 
individuelles. 

Très belle année à toutes et à tous !



 #39  2 place André Mignot, 78000 Versailles – tél. : 01 39 07 78 78 Courriel : editorial@yvelines.fr Directeur 
de la publication : Pierre Bédier Rédactrices en chef : Sophie Berguin, Stéphanie Caille Rédaction : Chloë Bringuier, Sandrine 
Gayet, Ysma Ait-Saghir, Yves Fossey, Nicolas Théodet Photos : Nicolas Duprey (sauf mention indiquée) Infographie : Jean-Paul 
Devillers Création et mise en pages : agencescoopcommunication  12728 MEP Impression : Sib imprimerie 
ISSN : 2119-4467 Si vous ne recevez pas le magazine, contactez le distributeur : par tél : 03 86 40 70 98 ou par courriel : adx214_qua-
lite_po@adrexo.fr 

Reportages, 
photos, videos : 
retrouvez la suite 
des articles en ligne 

16
dossier
L’action sociale 
se réivente
La compétence sociale du 
Département évolue avec 
la société, tout en restant 
proche des Yvelinois.

Actualité
6
Des Yvelinois qui 
parlent aux Yvelinois
Le Département se rapproche 
des influenceurs locaux

7
1 560 km de routes 
sous surveillance
Les agents de la voirie 
prêts pour l’hiver

8
Point de vue
Féerie au Domaine  
de Madame Élisabeth

10
En direct des cantons

En action 
26
Aménagements
Le Département encourage 
les communes bâtisseuses 

27
Santé
Un plan d’action pour lutter 
contre les déserts médicaux

28
La saviez-vous ?
La clinique juridique de la fac 
de Droit offre ses services

30
Solidarité 
Coopération décentralisée

31
Espaces naturels
Dépôts sauvages en forêt, 
la brigade équestre veille

32
Agriculture
Une agriculture toujours 
plus responsable

36
Développement durable
Du gaz produit avec 
les déchets alimentaires 
des cantines

Évasion
37 
La recette yvelinoise
Pommes de terre farcies 
à la fourme d’Ambert

38 
Culture
Donner une plus 
grande place à l’art 
dans nos vies

La Maison Zola à Médan 
abrite l’unique musée 
Dreyfus de France

40
Sports
Les Yvelines la terre du 
parasport français

42
Portrait
Alex Portal, nageur 
de haut niveau

44
Agenda

Vos élus

Pratique



#39 JANVIER/FÉVRIER 2022

Suivez-nous…

Le Département des Yvelines vous donne

rendez-vous tous les jours sur les réseaux socia
ux

18 novembre
[ TERRITOIRE ]
Rebondissement dans l’affaire 
Grignon ! L’État, propriétaire du 
domaine, fait marche arrière dans 
le dossier du projet de vente du site. 
Une nouvelle procédure de cession 
va être lancée. En juillet dernier, il avait 
pourtant retenu l’offre d’acquisition 
du promoteur Altarea Cogedim.

les_yvelines – 30 novembre
#PersonnalitéDesYvelines C’est un grand jour pour 
Joséphine Baker ! Ce 30 novembre 2021 elle entre au 
Panthéon. Grande fi gure de la Résistance et de la lutte 
contre le racisme, cette artiste engagée a vécu 
près d’une vingtaine d’années au Vésinet.
Elle est la sixième femme à avoir l’honneur d’entrer au 
Panthéon.

20 novembre
#Culture. C’est le grand retour, in 
situ, du salon #HistoireDeLire. Au 
programme : des rencontres avec 
des auteurs, des conférences, des 
animations dans les locaux de la 
mairie de Versailles, de la Préfecture 
et du Département des Yvelines.

10 novembre Jean-Michel Portier nous plonge 
dans l’Histoire et nous fait découvrir un site 
exceptionnel en forêt départementale des Tailles 
d’Herbelay : l’un des camps retranchés de Paris 
construit entre 1914 et 1916 pour défendre la 
capitale contre les attaques allemandes.

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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 INFLUENCEURS 

Des Yvelinois qui parlent aux Yvelinois
Qui mieux que des Yvelinois pour parler aux Yvelinois ? C’est le choix  
qu’a fait le Département en se rapprochant d’influenceurs locaux  
afin de présenter et mettre en avant ses actions et projets.

Un influenceur… 
à quoi ça sert ?
Le Département des Yvelines innove et 
signe une nouvelle aventure digitale, avec 
la création de sa première communauté 
d’influenceurs baptisée #Team78.
Tout au long de l’année, les huit influen-
ceuses qui composent la #Team78 dé-
couvrent les actions et projets du Conseil 
départemental en les relayant auprès de 
leurs communautés respectives.
Chaque influenceuse, avec sa personna-
lité et ses affinités, s’empare des sujets 
proposés et en fait écho, à sa manière, 
auprès du public qui la suit. Aygline, qua-
rantenaire, plus connue sur Instagram 
sous le pseudo de @Shoppinghoppe-
not, habite Élancourt et découvre elle-
même de nombreuses missions dépar-
tementales depuis le début de l’aventure. 
Sa communauté est enthousiaste et ne 
manque pas de partager son engoue-

ment lorsqu’elle découvre les services 
auxquels elle peut avoir accès. « Je 
reçois beaucoup de messages après 
chaque rendez-vous initié par le Dépar-
tement : “Venant d’accoucher c’est vrai 
que je n’ai pas pensé à la PMI, j’ai pris 
rendez-vous grâce à toi !” ou encore “Su-
per le musée Maurice Denis, je n’y suis 
jamais allée !” mais aussi “J’ai pensé à toi 
en allant visiter le musée Maurice Denis le 
week-end dernier”. » Le sentiment d’ap-
partenance au territoire est donc très fort, 
tant du côté des influenceuses, que de 
leur communauté.

Des communautés 
investies et réactives
Les huit femmes recrutées pour être 
membre de la #Team78 vivent dans les 
Yvelines, et, selon Carine, influenceuse 
et directrice de l’agence de communica-
tion Papagayo, c’est un critère important : 

« Tous les Yvelinois ne viennent pas de 
Versailles ou de Saint-Germain-en-Laye. 
Il était essentiel que nous tenions compte 
de la grande diversité du territoire lors du 
recrutement et c’est de cette façon que 
l’on parvient à s’adresser au plus grand 
nombre. Nos influenceuses couvrent par 
conséquent le département du nord au 
sud. » Dans sa communauté, la jeune 
femme a également des retours posi-
tifs. Pour preuve, après un après-midi en 
forêt de Méridon, Espace Naturel Sen-
sible départemental, la jeune femme 
reçoit : « Merci pour cette story sur la fo-
rêt de Méridon. Très enrichissant, je ne 
savais même pas qu’il y avait des arbres 
remarquables là-bas. Pourtant j’y ai fait de 
nombreuses sorties. Merci de mettre le 78 
en avant. »
Ce projet, qui a aussi permis aux in-
fluenceuses de découvrir comment ces 
espaces étaient quotidiennement pris en 
charge par les équipes départementales, 
ne met pas seulement en avant la beauté 
ou l’attrait touristique des Yvelines, mais 
valorise aussi les actions d’une institution 
constamment au service des Yvelinois.

Chloë Bringuier
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6  ACTUALITÉ  ÉCLAIRAGE 

les_yvelines Retrouvez le portrait des huit influenceurs sur le compte Instagram du Département 
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ÉCLAIRAGE  ACTUALITÉ  7

 VIABILITÉ HIVERNALE 

1 560 km de routes sous surveillance
Chaque année, c’est la même chanson : Neigera ? Neigera pas ? Et le verglas ?  
Pour préparer la période hivernale, les équipes des Yvelines et des Hauts-de-Seine  
sont mobilisées pour assurer des conditions de circulation optimales sur le réseau  
routier départemental.

Jusqu’au 14 mars 2022, 160 agents 
de la voirie 78-92 sont mobili-
sables. Depuis la mi-novembre, 

les agents sont prêts pour l’hiver : « Tout 
le matériel a été vérifié par le parc routier 
des Départements. Les stocks de sel sont 
pleins ! » Les responsables d’astreinte 
sont connectés à Météo France et sur-
veillent quotidiennement les évolutions 
climatiques.

Pour les agents, le rythme hivernal est 
sportif : « Il faut tenir la distance et savoir 
passer du tout au tout, c’est beaucoup 
d’efforts. En Île-de-France, les épisodes cli-
matiques sont souvent courts… Et heureu-
sement parce qu’il faut tenir tout l’hiver ! » 
nous explique l’un d’eux.

Le respect du temps de repos est capital : 
« On ne laisse pas partir un agent trop fati-
gué. Sur la route le travail est conséquent, 
il faut être en forme et concentré », précise 
Jérôme Le Belleguy, le chef d’unité.
Il y a 30 saleuses dans les Yvelines et le 

maximum est fait par les agents pour as-
surer la viabilité du réseau et garantir la 
sécurité des usagers. Des axes prioritaires 
à traiter ont été définis à l’échelle du ter-
ritoire. Tout est pensé et logique. Jérôme 
souligne que « la météo n’est pas un sujet 
100 % maîtrisable. On fait ce que l’on peut 
selon les situations. Les usagers ont un rôle 
à jouer et doivent respecter les consignes 
de prudence. S’il est demandé de rester 
chez soi : restez chez vous, vraiment ». La 
neige finira par fondre, ne prenez pas de 
risques inutiles, ni pour vous ni pour les 
agents présents sur les routes.

Des agents investis  
pour sécuriser les routes
L’objectif est de maintenir des conditions 
minimales de circulation pendant la du-
rée du phénomène (neige, verglas…) et 
d’assurer un retour à la normale dans un 
délai variable après la fin de l’événement 
climatique, selon l’importance des routes, 
qui sont classées en trois niveaux suivant 
les priorités d’intervention. Il y a 640 km de 

routes départementales (RD) en niveau 1 
(liaisons principales), environ 620 km en 
niveau 2 (voies importantes), et près de 
300 km en niveau 3 (toutes les autres).

Par ailleurs, pour faire face à des épisodes 
neigeux exceptionnels, le Département des 
Yvelines s’est engagé depuis 2011 dans 
un partenariat avec la profession agricole ; 
une démarche désormais poursuivie par 
l’EPI 78-92. Des conventions passées avec 
15 agriculteurs volontaires permettent de les 
associer aux actions de déneigement sur les 
secteurs ruraux (raclage des chaussées en-
neigées, dégagement de congères en zones 
de plaines…). Leur travail est précieux. 

Chloë Bringuier

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il est formellement interdit de dépasser 
un véhicule à feux à éclats bleus. Sur la 
route, quelles que soient les conditions 
climatiques : restez vigilants !
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8  ACTUALITÉ POINT DE VUE

FÉERIE
au Domaine
de Madame Élisabeth
Les 11 et 12 décembre 2021, le Département des Yvelines organisait son quatrième 
Comptoir de Noël au Domaine de Madame Élisabeth, à Versailles. Un événement festif,
local et gourmand, qui a accueilli plus de 20 000 visiteurs ! 
70 exposants, dont 80 % d’artisans Yvelinois, ont fait vivre l’esprit de Noël.
De délicieux produits alimentaires locaux, des bijoux, des créations artistiques, des produits 
ménagers écologiques… Les étals ne manquaient pas de propositions. Les visiteurs ont 
également pu profi ter du village de Noël : sous forme de stands, petits et grands ont pu 
découvrir les traditions de fi n d’année aux quatre coins du globe : intéressant et ludique !
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POINT DE VUE  ACTUALITÉ 9

FÉERIE
au Domaine
de Madame Élisabeth
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VERSAILLES 1 

Préparer l’avenir
Réunis début décembre 
à l’Observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin-

en-Yvelines pour le forum régional de 
l’UArctic, les universitaires fi nlandais, 
norvégiens, suédois, russes, 
groenlandais, ou encore canadiens 
et des Îles Féroé, ont abordé les défi s 
majeurs de la formation universitaire 
dans la zone géographique de l’Arctique. 
Avec plus de 230 membres, l’Université 
de l’Arctique est le plus grand réseau 
mondial d’universités dans et sur le 
Grand Nord. L’UVSQ, qui est soutenue 
par le Département, est, depuis 2011, 
l’un des premiers membres associés 
émanant des pays non arctiques. Les 
participants ont clôturé le meeting par 
une visite du Château de Versailles.

 SARTROUVILLE 

Le rendez-vous des 
passionnés de glisse

Un skatepark composé de trois aires sportives sur une surface totale de 
1 000 m2 a été inauguré dans le parc Gagarine de Sartrouville. Les débutants 
peuvent effectuer leurs premiers pas avec une mini-rampe, les confi rmés bé-
néfi cient de zones techniques avec des rails et les riders avertis d’un double 
bowl de près de 3 m de profondeur. D’un coût de 320 000 €, l’équipement 
est fi nancé par le Département à hauteur de 200 000 €.

aubergenville
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Maurepas Rambouillet
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10  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Aide à la restauration
du patrimoine yvelinois 

Dans le cadre du 
dispositif « Restauration 
des patrimoines 
historiques 2020-2023 », 
le Département soutient 

la commune de Saint-Germain-en-
Laye, à hauteur de 65 % (3 000 €) 
pour la restauration de dix-neuf 
documents d’archives, quatre 
registres et quinze plans. Votée 
fi n novembre 2021, cette aide 
concerne également les communes 
de Médan, Crespières, Jouars-
Pontchartrain et Poigny-la-Forêt.
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verneuil 
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 MANTES-LA-JOLIE 

Vue sur Seine

Les touristes et 
les promeneurs 
peuvent désor-
mais profi ter d’une 
vue imprenable sur 
la Seine à Mantes-

la-Jolie. Inauguré début oc-
tobre, un belvédère fl uvial, com-
posé de mobilier urbain et de 
plantations, a été aménagé en 
pente douce entre la collégiale 
et les berges du fl euve. L’inves-
tissement de 2,2 M€ est fi nancé 
par l’État, la Région, le Départe-
ment, la Ville et la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. Ce belvédère fl uvial per-
met de rejoindre la passerelle, 
longue de plus de 200 mètres 
et ouverte en septembre 2019,
vers Limay.
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EN DIRECT DES CANTONS  ACTUALITÉ 11

 VERNEUIL-SUR-SEINE 

L’église de Médan retrouve
son lustre d’antan

L’édifi ce, datant du début du XVIIe siècle et classé à l’inventaire 
des Monuments historiques, bénéfi cie d’un chantier de réno-
vation, effectué en trois phases jusqu’en 2023. Une première 
tranche de travaux s’est achevée en novembre dernier. Le coût 
global de la rénovation avoisine 1 M€. Le Département apporte 
une enveloppe qui oscille de 26 % à 40 % du montant selon
les phases.

 MAUREPAS 

La plantation
de vergers rapproche
les générations
Fin novembre, des élèves de primaire ont rencontré des 
résidents d’EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) au Bois de Champfailly. 
Ensemble, accompagnés des équipes des Espaces Verts 
du Département des Yvelines, ils ont planté des vergers 
patrimoniaux sur un Espace Naturel Sensible (ENS). Cette 
action s’inscrit dans le cadre des grandes orientations de 
la politique ENS du Département qui allie préservation 
de la biodiversité, lien social et offre de nature.
Une opération intergénérationnelle réussie !

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Construction d’un pôle
dédié à la réussite éducative
à Chanteloup-les-Vignes
La pose symbolique de la première poutre a eu lieu
le 15 octobre 2021. Cet événement a marqué le point 
de départ d’un vaste chantier au cœur du quartier 
de la Noé. La cité éducative Simone Veil, dont 
l’ouverture est prévue à l’horizon 2025, regroupera 
plusieurs établissements et les différents espaces 
seront pensés pour accueillir et soutenir les enfants 
et les jeunes dans leur parcours scolaire. Le montant 
global s’élève à 15 M€, fi nancés notamment avec 
des aides de l’État, de la Région Île-de-France et du 
Département des Yvelines, à hauteur de 7,6 M€.

Après deux ans de silence en raison de la crise sani-
taire, le fameux festival de musique Blues sur Seine a 
fait son retour. La 22e édition s’est déroulée du 12 au 27 novembre 
2021 avec 14 concerts au programme. Le festival, soutenu par de 
nombreux partenaires dont la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise et le Départemen des Yvelines, a fait étape dans plu-
sieurs villes de la vallée de la Seine de Confl ans-Sainte-Honorine 
à Mantes-la-Jolie en passant par Andrésy, ou encore Gargenville 
et Limay.
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 LIMAY 

Le retour de 
Blues sur Seine
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12  ACTUALITÉ EN DIRECT DES CANTONS

 HOUILLES 

La digue de Montesson
protège les habitants

Les travaux de construction, qui avaient dé-
buté en novembre 2017, se sont achevés en 
juillet 2021. La fi n de chantier a été célébrée 
le 12 novembre dernier. La digue de près de 
800 mètres de long a été aménagée dans le 
prolongement de l’ouvrage de Sartrouville. 
Les riverains ne risqueront plus d’avoir les 
pieds dans l’eau si la Seine sort de son lit. 
Une zone-tampon et une zone herbacée 
ont complété le chantier. Le coût total des 
travaux avoisine 12 M€. Le Département y a 
contribué à hauteur de 2,6 M€.

En fi n d’année 2021, une partie de l’Orchestre de l’Alliance, 
soutenu par le Département, s’est rendue au collège des 
Nénuphars à Bréval. Le Quatuor Métamorphoses a fait le 
déplacement afi n d’initier les élèves à la musique classique. Entre 
explications et interludes musicaux, l’après-midi était une réelle 
réussite. De nombreux enfants découvraient des instruments, pour 
certains c’était la première fois qu’ils en voyaient d’aussi près !

 TRAPPES 

Le DuoDay au Département,
un succès à renouveler

Le Département a participé pour la deuxième fois au Duo-
Day. Cette journée en faveur de l’inclusion dans le monde 
du travail des personnes en situation de handicap a été un 
vrai succès. Des locaux de Versailles (photo), à ceux de 
Guyancourt, en passant par Trappes, les collaborateurs et 
leurs binômes ont profi té de cette journée enrichissante. Fa-
toumata, accueillie au secteur d’action sociale de Trappes, 
a ainsi déclaré : « À l’arrivée je me sentais stressée, avec 
plein de questionnements. Dès midi j’avais des réponses et 
me sentais détendue grâce à l’accueil chaleureux qui m’a
été réservé ».
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 BONNIÈRES-SUR-SEINE 

L’Orchestre de l’Alliance au
collège des Nénuphars de Bréval
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 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Tous écoresponsables !

La Direction des Ressources Humaines du Département propose aux 
collaborateurs (dont ceux du site Alpha de Guyancourt) de contri-
buer à sa démarche développement durable interne. Tout au long de 
l’année 2021, elle a organisé des temps forts et concrets : challenge Ma 
Petite Planète et réalisation de 2 948 défi s environnementaux, Fresque 
du Climat, initiation au zéro déchet, formation au compostage, collecte 
de jouets et de livres pour un Noël solidaire, marquage et réparation 
de vélos… Une mobilisation importante des collaborateurs et une 
fi erté pour le Département, parce que chacun de nos gestes compte
pour demain !

 LES MUREAUX 

L’aménagement de la gare 
bientôt sur les rails
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
a présenté le calendrier d’aménagement des pôles 
gares en vue de l’arrivée d’EOLE. Pour celle des 
Mureaux, le programme prévoit : la requalifi cation 
des espaces publics et voiries nord et sud, la 
création de la station bus relocalisée, l’intervention 
sur les carrefours avec les routes départementales. 
Les travaux devraient démarrer en 2024 jusqu’à fi n 
2025. Coût estimé : 17,6 M€.
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La Maison des Femmes, fi nancée par le Département des 
Yvelines (1,65 M€), et portée par le centre hospitalier de 
Versailles, s’installe à Plaisir. Elle va accueillir toutes les femmes du terri-
toire, victimes de violences conjugales, intrafamiliales et de mutilations 
sexuelles. Elle a aussi un rôle majeur dans la prévention et l’éducation. 
À ce titre, le Centre de planifi cation et d’éducation familiale (CPEF) des 
Clayes-sous-Bois y est intégré.

 PLAISIR 

Calypso, une Maison 
des Femmes contre les 
violences conjugales
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 CHATOU 

Aider les étudiants 
face aux diffi cultés 
de logement
98 logements étudiants vont être 

construits à proximité de la Défense. Face à 
la demande croissante de logements et à des 
loyers de plus en plus chers, les demandes de 
logements pour les étudiants explosent. Pour 
les aider, le Département engage 612 000 € 
dans la construction d’une centaine de 
logements sur la place de la gare au Vésinet. 
Une position stratégique à seulement quelques 
minutes en transports des universités de 
Nanterre, de Versailles-Saint-Quentin
et de Cergy-Pontoise.
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 AUBERGENVILLE 

Ouverture d’un EHPAD
nouvelle génération à Maule
Ouverte en juin avec le soutien du Département et inaugurée le 10 dé-
cembre, « La Mésangerie » est un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes d’un nouveau genre : organisé en 
« hameaux de vie », il permet un accompagnement individualisé. Il 
propose de beaux espaces qui invitent à la convivialité, des équi-
pements de soins et de loisirs ludiques, interactifs, innovants ainsi 
qu’une prise en charge adaptée aux différents besoins (unités dédiées 
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et aux personnes 
handicapées vieillissantes, PASA…).

 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

Soutien à l’accueil
des jeunes enfants
Le Conseil départemental a décidé de 
mettre à disposition trois agents du 
Centre de Protection maternelle et in-
fantile de Saint-Cyr-l’École au bénéfi ce 
du Lieu d’Accueil Enfant Parent de la 
commune. Les deux puéricultrices et 
la sage-femme vont aider la structure à 
poursuivre sa mission quotidienne d’ac-
cueil des familles. Cet espace est un lieu 
de rencontre, d’écoute, d’échange, de 
détente et de parole.

Attendue, la piscine des Fon-
taines de Rambouillet accueille 

désormais les nageurs impatients de refaire 
quelques longueurs dans ce tout nouvel écrin. 
Un projet ambitieux qui a coûté près de 14,6 M€ 
et dont la municipalité a fi nancé 57 %. Le Dé-
partement s’est engagé via une subvention de 
1,2 M€. Fermée depuis 2017, son alimentation 
en énergie sera en partie fournie par le métha-
niseur de Sonchamp, un autre projet soutenu 
fi nancièrement par le Conseil départemental 
(lire p.35).
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 RAMBOUILLET 

La nouvelle piscine 
ouvre ses portes
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 POISSY 

Un robot
chirurgical pour

faciliter les opérations

Le robot chirurgien Da Vinci X permet de 
diminuer les risques de saignement, de 
transfusion, d’infections et les douleurs 
opératoires grâce à une vision 3D per-

mettant un agrandissement par 10. Un vé-
ritable atout pour les hôpitaux qui peuvent ainsi 

fournir une qualité de soins rare. Dans les Yvelines, le 
Groupement Hospitalier Territorial Sud (GHT) en est 
équipé depuis un an (un seul autre hôpital en a un en 
Île-de-France). Le Département soutient l’acquisition 
d’un nouveau robot pour le territoire. Il aide le GHT 
Nord à Poissy, à hauteur de 70 %, soit 1,9 M€.

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

 VERSAILLES 2 

Une nouvelle résidence 
intergénérationnelle
La résidence Amédée Dailly a été inaugurée début novembre 
à Virofl ay. Cet habitat intergénérationnel qui comprend 17 lo-
gements sociaux peut accueillir des étudiants, des jeunes tra-
vailleurs, des familles en voie d’insertion et des seniors. Leur 
cohabitation est favorisée par une salle commune, un jardin 
partagé mais aussi par l’accompagnement mis en place par les 
bénévoles de la Fédération Habitat et Humanisme. L’objectif de 
ce projet soutenu par le Département est de favoriser la mixité 
sociale, l’insertion et la création de liens sociaux.
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 LE CHESNAY 

Un nouveau concours 
vidéo pour les collégiens

L’année dernière, le collège Charles Pé-
guy avait reçu un prix pour sa vidéo sur les 
gestes barrières. En 2021, le concours revient 
pour une deuxième édition ! Et les collégiens 
du Chesnay seront de nouveau de la partie. 
Le Département et l’Académie ont cette fois-
ci choisi de faire travailler les élèves sur le 
thème du développement durable. 1 000 € 
de dotation sont en jeu pour mettre en œuvre 
une action de prévention autour du dévelop-
pement durable co-construite avec les élèves. 
Les vidéos doivent être envoyées avant le 
18 mars 2022. Bonne chance à toutes et
à tous !

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

#39 JANVIER/FÉVRIER 2022



16  DOSSIER

 #39 hiver 2021D
O

S
S

IE
R



 #39 hiver 2021

 DOSSIER  17

L’action sociale se réinvente

Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter cette 
délégation ?
Le Président Pierre Bédier m’a fait l’honneur 
de me proposer cette très belle délégation 
qu’on aborde avec beaucoup d’humilité lors-
qu’il s’agit de traiter de situations humaines et 
familiales compliquées. C’est évidemment une 
motivation importante pour un jeune élu et j’y 
retrouve tout le sens de mon engagement en 
accompagnant directement des jeunes à qui 
la vie n’a pas fait de cadeau. Depuis 6 mois, je 
fais le tour des services et des établissements 
du Département pour avoir une vision fine du 
fonctionnement et de ce que nous pouvons 
faire évoluer pour une meilleure efficacité.

Quels sont les enjeux de la protection de  
l’enfance pour le Département ?
Pendant des années, l’ensemble des acteurs 
de la protection de l’enfance se sont large-
ment concentrés sur le retrait des enfants de 
leur milieu familial dans le but de les protéger. 
Cependant, il n’y a pas eu suffisamment de 
réflexion sur ce que l’Aide Sociale à l’Enfance
avait ensuite à leur proposer.

Aujourd’hui, l’ASE oriente son action sur l’ac-
compagnement des parents qui ne sont pas 
maltraitants mais qui n’ont pas les codes de 
la parentalité, afin de les aider dans l’éducation 
de leurs enfants.
En ce qui concerne les enfants qui nous 
sont confiés, nous travaillons 
à l’amélioration de leur prise en 
charge avec un format d’accueil 
qui se rapproche de la struc-
ture familiale. Nous souhaitons 
également mieux prendre en 
compte les traumatismes des 
parcours de vie de ces enfants.
Enfin, en France un quart des 
SDF ont été des enfants de l’ASE. 
Ainsi, il y a un enjeu sur l’accom-
pagnement à leur majorité, dans leur orientation et 
leur insertion.

Pierre Bédier a déclaré qu’il fallait « réinven-
ter la politique de l’enfance », comment cela 
va-t-il se traduire ?
Oui, l’action publique n’est malheureusement   
pas toujours efficace malgré les moyens 
considérables que le Département déploie 
pour ces enfants (170 M€ par an). Cependant, 
nous parlons de situations humaines très 
complexes, avec des traumatismes vécus par 
les enfants. Nous devons donc complètement 
réinventer l’Aide Sociale à l’Enfance.
Aujourd’hui nous travaillons sur l’amélioration 
de la prise en charge des enfants en investis-
sant dans de nouvelles structures d’accueil à 
taille humaine, comme les villages d’enfants. 
Si ces dernières années ont vu la baisse du 
nombre d’assistantes familiales (familles d’ac-

cueil) en raison des conditions particulières et 
de l’investissement total qu’implique ce tra-
vail, les villages d’enfants sont des structures 
d’accueil qui s’en rapprochent et qui sont plus 
humaines que les foyers.
Dans ces structures, les enfants vivent en 

petits groupes dans leur propre 
maison avec des éducateurs 
familiaux. Cela se rapproche 
des structures familiales et 
permet à ces enfants de grandir 
dans cet esprit.

Avez-vous d’autres projets ?
Une autre grande mesure est la 
création de l’Institut du psycho-
traumatisme que nous avons 

lancé à la rentrée pour améliorer la prise en 
compte de l’affect et du psychologique et non 
pas seulement la prise en charge matérielle 
(lire p.23).
Comme je l’ai dit précédemment, la prépa-
ration de la sortie de l’ASE nous mobilise 
actuellement pour mieux accompagner les 
enfants dans leur orientation et leur insertion. 
Nous lançons en ce moment un système 
de mentorat et de parrainage pour que ces 
enfants bénéficient d’un référent après leur 
majorité.
Enfin, une autre grande cause nous tient 
particulièrement à cœur, il s’agit des enfants 
relevant de l’adoption. Nous souhaitons accé-
lérer leur sortie de nos services en facilitant 
le parcours d’adoption.

Propos recueillis par Sandrine Gayet

La compétence sociale du Département suit l’évolution de la société. La collectivité 
ose sortir des cadres pour réinventer ses pratiques, répondre, de façon agile,  
aux attentes d’aujourd’hui et anticiper les besoins de demain. Avec toujours, au cœur 
de ses actions, la proximité de tous les Yvelinois, à tout âge de leur vie.

 QUESTIONS À… 

Geoffroy Bax de Keating,  
Vice-président délégué à la protection de l’enfance.

« Nous 
devons donc 

complètement 
réinventer 

l’aide sociale 
à l’enfance »
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Les idées reçues sur les centres 
de Protection Maternelle  
et Infantile

La PMI, c’est pour les gens  
qui ont de faibles revenus
L’accès aux services offerts en PMI ne 
dépend pas du niveau des revenus 
ni d’autres variables. En revanche, le 
Conseil départemental des Yvelines 
porte une attention particulière à favo-
riser l’accès de la population en situa-
tion de précarité, et plus globalement 
pour les familles qui rencontrent des 
difficultés de tout ordre.

La PMI, c’est quand  
on n’a pas les moyens  
d’aller chez le médecin
Les familles doivent apporter leur attes-
tation d’affiliation à la sécurité sociale 
ou la Carte Vitale mais si elles ne l’ont 
pas, elles bénéficient dans tous les cas 
de la prise en charge proposée par les 

professionnels de la PMI. Au-delà des 
moyens, il s’agit d’accompagner les 
usagers à devenir de véritbales acteurs 
de leur parcours de soins et de celui de 
leurs enfants. Enfin, les équipes sont 
pluridisciplinaires et l’une des actions 
phares de la PMI est la consultation mé-
dicale, donc si on vient dans un centre, 
on rencontre aussi des médecins.

Si je vais en PMI, je n’ai  
pas besoin d’aller chez  
le pédiatre/médecin
Il s’agit de prises en charge qui sont 
complémentaires. Les services de PMI 
assurent des actions de prévention, de 
suivi de développement de l’enfant afin 
de minimiser et d’anticiper le risque de 
tomber malade. La médecine de ville 
s’occupe majoritairement des enfants 

lorsqu’ils présentent des manifestations 
cliniques d’une pathologie.

La PMI, c’est pour  
les bébés uniquement
Nous accueillons des femmes en-
ceintes et des enfants de 0 à 6 ans. Il 
est vrai que nous nous investissons de 
manière particulière dans le suivi des 
nourrissons mais la prise en charge 
de la PMI s’inscrit dans la durée bien 
au-delà des premiers jours et premières 
semaines. Par exemple, le BSEM (Bi-
lan Santé en École Maternelle) est une 
action universelle de dépistage et de 
prise en charge des troubles visuels, 
auditifs, de langage, de comportement 
entre autres, adressée à tous les en-
fants scolarisés en moyenne section 
d’école maternelle. Depuis novembre 
2021, les infirmières-puéricultrices de 
PMI bénéficient d’une démarche d’ac-
tualisation et d’approfondissement de 
connaissance pour l’identification des  
troubles visuels.

La PMI, c’est gratuit,  
donc c’est moins bien
D’abord, il faut bien distinguer la notion 
de « sans avance de frais » de celle de 
la gratuité. Le Département des Yve-
lines fait un effort important dans le  
financement de ses centres de PMI. Par 

Carlos Jimenez, Médecin Responsable du Pôle Santé 
du Territoire d’Action Départementale Boucles de Seine, 
répond aux idées reçues sur les centres de PMI. 
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légende

En 2020, la Protection 
Maternelle et Infantile a fêté 
ses 75 ans ! L’occasion de 
vous présenter les missions 
des professionnels de terrain 
engagés quotidiennement 
auprès des Yvelinois.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

ailleurs, le Département travaille au ren-
fort d’une stratégie de lutte contre les 
RDV non honorés en PMI. Un RDV non 
honoré est un délai d’attente de RDV qui 
s’allonge et une opportunité de moins 
pour d’autres familles.
Dans le cadre de la lutte contre la dé-
sertification médicale, la montée en 
compétence des professionnels de 
la PMI et notamment des infirmières
puéricultrices, constitue un enjeu de 
taille. Des formations sur le dépistage de 
troubles visuels ou sur le TSA (Trouble 
du Spectre de l’Autisme), entre autres, 
sont en cours. Ces formations ont lieu 
dans un contexte partenarial avec des 
acteurs clés à l’échelle départementale 
(Centre hospitalier de Versailles, Asso-
ciation CADET – Cercle d’Action pour le 
Dépistage, l’Exploration et le Traitement 
des troubles visuels –…).

La PMI, c’est « vieux jeu », 
ils s’occupent du bébé mais 
pas des mamans et de leur 
santé (physique et mentale)
La protection infantile et la protection 
maternelle constituent les deux pivots 
de la PMI. Les sages-femmes de PMI 
assurent les consultations de suivi de 
grossesse mais aussi les entretiens 
prénataux et postnataux précoces. 
La stratégie nationale des « 1000 pre-

miers jours » coïncide avec la politique 
départementale en matière de préven-
tion santé sur l’importance du déploie-
ment des entretiens comme un véritable 
outil d’identification et de prévention 
des diffi cultés socio-familiales pendant 
cette étape clé de la vie des familles. 
La pluridisciplinarité en PMI est l’assu-
rance que la santé de l’enfant et de la 
mère soit prise en charge d’une ma-

nière holistique et d’excellence profes-
sionnelle. Il y a 23 centres PMI dans les
Yvelines et un bus présent dans 12 villes
du territoire.

Chloë Bringuier

Pour prendre rendez-vous dans la PMI
la plus proche de chez vous connectez-vous
sur monespace.yvelines.fr ou appelez le 01 30 836 100

Découvrez le dossier PMI et les tutos vidéo
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Étudiante en sciences politiques, 
Léa a été séduite par le disposi-
tif d’accompagnement de jeunes 

placés en famille d’accueil. « Ce qui m’a 
plu, explique la jeune femme, c’est que 
ce type de mentorat me permet de parti-
ciper à quelque chose qui a vraiment du 
sens. Quelque chose de concret pour 
l’égalité des chances pour tous ».
Dès leur deuxième rencontre, Riana est 
déjà plus à l’aise avec Léa. Elle parle 
beaucoup, de tas de choses, elle rigole 
aussi. Elle est très spontanée. Pour sa 
famille d’accueil, le mentorat « va donner 
à Riana confiance en elle c’est sûr, ça se 
voit déjà ».

Plus que du soutien scolaire
Léa avait prévu un planning de révisions 
qu’elle adapte au fur et à mesure des be-
soins de Riana et de ses capacités. L’ado-
lescente a un peu de retard mais une éner-
gie qui rend bien des choses possibles. 
« J’aime bien les cours d’histoire mais 
je déteste l’anglais », dit-elle en insistant 
bien sur sa détestation. Puis elle sort de 

la pièce en courant et revient quelques 
minutes plus tard avec une trousse rose 
et un coussin coloré. Elle pose le tout sur 
la table basse : « C’est moi qui ai fait 
ça, toute seule. J’adore la cou-
ture. » Et ce qu’elle montre 
est beau et très bien fabri-
qué. Du coup, Léa pro-
pose qu’elles aillent un 
de ces jours visiter un 
atelier professionnel de 
couture pour que Riana 
puisse rencontrer et 
échanger avec des 
professionnels. L’ado 
sautille, elle est ravie.

Apprendre autrement
Riana parle avec enthousiasme 
d’une autre passion : les mangas. Bingo. 
Léa aime bien aussi cette littérature. Elle 
propose à Riana de l’emmener à la mé-
diathèque (ce sera une première pour 
Riana) et d’y trouver de nouveaux livres. 

« Tu choisiras ce que tu veux et tu m’en fe-
ras la lecture. Et moi je te lirai les passages 
de mes préférés. » « Deal ! »  répond, en 

rigolant, Riana qui n’adore pas 
les cours de français mais 

est emballée par ce 
jeu de lectures croi-

sées. Et l’exercice 
de calcul mental 
en jouant au Trio-
mino, c’est nou-
veau et ça marche 
super bien.
« Ce qui est bien 

avec Léa, c’est 
qu’elle n’est là que 

pour moi. Je peux lui 
parler de plein de trucs, 

elle écoute, elle me parle 
et j’apprends autrement. Ça va être 
super bien. »

* Le prénom a été modifié.

Sandrine Gayet

 ÉGALITÉ DES CHANCES 

« Des moments que pour moi »

LE MENTORAT  
AU DÉPARTEMENT
Une soixantaine d’étudiants ont 
été recrutés pour être les mentors 
de jeunes de 6 à 16 ans placés 
dans des familles d’accueil. Ils 
font bien sûr du soutien scolaire 
mais pas seulement : des 
sorties culturelles sont prévues, 
des rencontres et forums des 
métiers pour faire découvrir aux 
jeunes toutes les possibilités 
d’orientation, etc. Le but c’est que 
ces jeunes prennent confiance 
en eux, qu’ils puissent aussi 
tisser des liens de confiance 
avec des adultes qui deviendront 
des repères, des appuis dans 
leur développement personnel.

Léa, étudiante de 22 ans, accompagne Riana*, une collégienne de 13 ans 
qui vit dans une famille d’accueil. Ce binôme s’est rencontré grâce au 
dispositif de mentorat original, mis en place par le Département en 
partenariat avec l’IFEP (Insertion, Formation, Éducation, Prévention) 
et les Clés de l’École.

20  DOSSIER  DE 6 À 16 ANS
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Appartenant au réseau de soins 
des Départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine, en lien 

étroit avec leurs services d’Aide Sociale 
à l’Enfance, et ayant une expertise du 
soin du psychotraumatisme, l’Institut 
s’exprime sur l’un des droits fonda-
mentaux de l’enfant : la santé mentale. 
Rencontre avec le Dr Anaelle Klein, pé-
dopsychiatre, et Amandine Pain, psy-
chologue coordinatrice.

Qu’entend-on par 
psychotraumatisme ?
Le psychotraumatisme est une blessure 
psychique causée par un événement 
violent, au point qu’il entraîne une sen-
sation de mort. Cet événement peut être 
soudain ou répétitif et s’accompagne d’un 
sentiment de peur intense : l’effroi.

Quelles conséquences  
sur la santé mentale  
et physique chez l’enfant ?
Si l’enfant peut mettre du sens sur ce 
qu’il a vécu, les conséquences peuvent 
être minimes. En revanche, si ce n’est 
pas possible, l’enfant peut changer de 
comportement. Les symptômes sont 
différents selon l’âge : des conduites 
d’évitement (les lieux, les personnes 
rappelant l’événement), de répéti-
tion (cauchemars intenses, peur qui 
dure…), un changement d’humeur 
(tristesse, colère, anxiété…) et aussi 
des douleurs physiques sans expli-
cation (mal de ventre, mal de tête, ec-
zéma…). L’enfant est en construction,  
il est donc important que ces symp-
tômes ne viennent pas perturber son 
développement.

Pourquoi la prise en charge 
dès le plus jeune âge est-elle 
si importante ?
Cette période de développement est 
propice à une grande vulnérabilité. L’en-
tourage lui-même peut être affecté et ne 
pas percevoir les signes ou les banaliser, 
pensant que l’enfant est trop petit. Or, 
tout le monde peut être touché par un 
psychotraumatisme. En effet, les bébés, 
très sensibles à leur environnement, au 
langage et aux réactions des adultes qui 
prennent soin d’eux, vont aussi exprimer 
cette blessure à leur manière.

Comment allez-vous prendre 
en charge un enfant souffrant 
d’un psychotraumatisme ?
Les professionnels de soin aident l’en-
fant et son entourage à mettre du sens 
dans l’expression et la construction du 
récit de l’événement douloureux. L’enfant 
doit pouvoir évoluer dans un environne-
ment sécurisant et stable. Pour cela, une 
équipe pluridisciplinaire (éducateur spé-
cialisé, pédopsychiatre, assistante so-
ciale, infirmière puéricultrice, secrétaire 
médicale et de psychologue) travaille  
auprès de l’enfant dans sa globalité.

Quels sont les besoins 
fondamentaux de l’enfant ?
Le respect des besoins primaires de l’en-
fant (alimentation, sommeil, propreté) est 
nécessaire avant tout, ainsi que le droit 
aux soins de santé. Pour se construire, 
l’enfant a aussi besoin de se sentir aimé 
pour être en sécurité dans le monde qui 
l’entoure. En effet, il est vital pour lui 
d’être valorisé et protégé tout en compre-
nant les limites posées par les adultes. 
L’enfant s’appuie sur les représentations 
de ceux qui s’occupent de lui et aussi 
sur le récit de son histoire. 

Propos recueillis par Sandrine Gayet

Des experts de l’Institut du Psychotraumatisme de l’Enfant et de l’Adolescent, porté 
par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, expliquent les enjeux de 
la santé mentale des enfants.

La santé mentale : un droit fondamental de l’enfant 
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Les métiers de l’aide à la personne connaissent une crise profonde. Face 
au vieillissement de la population, aux besoins urgents de professionnels, 
l’agence interdépartementale AutonomY lance un vaste plan de recrutement 
et de formation, comme l’explique Asmae Chouta, sa directrice générale.

DU BEP À BAC+5
Les métiers du soin et du grand âge 
recouvrent plus de 50 diplômes, du 
niveau BEP au bac+5, ce qui témoigne 
de leur diversité et de leur richesse. 
Atout supplémentaire, les possibilités 
d’évolution sont nombreuses et 
la montée en compétence des 
professionnels se traduit par de 
nouvelles responsabilités. « La 
diversité se trouve aussi dans 
les conditions d’exercice de ces 
métiers : travailler dans le public, le 
privé ou en libéral, c’est vivre son 
engagement de façon très différente. 
Or rien n’empêche de changer de 
statut au cours de sa carrière, voire 
de cumuler concomitamment deux 
statuts », précise Asmae Chouta, 
directrice de l’Agence AutonomY.

Les métiers du soin et de la dépen-
dance n’attirent pas les foules. Les 
tensions sur les recrutements s’inten-

sifi ent, des milliers de postes ne trouvent 
pas de candidats, déclare Asmae Chouta. 
C’est pourquoi nous lançons un vrai plan 
Marshall pour les métiers du grand âge, 
avec des parcours évolutifs, des approches 
diversifi ées, novatrices ».
Revalorisation et harmonisation salariale, 
formation diplômante, réorganisations de 
ces métiers pour améliorer les conditions 
de travail, l’ambition est vaste, l’enjeu cru-
cial au regard du vieillissement de la po-
pulation française. Le secteur a besoin de 
plus de 250 000 nouveaux professionnels 
pour soigner, accompagner les personnes 
âgées ou en situation de handicap. « Nous 
voulons que les personnes qui intègrent 
ces métiers s’y sentent bien, s’y épanouis-
sent. Qu’elles puissent en vivre et qu’elles 
aient de vraies perspectives de carrière ».
Un exemple d’intervention de l’agence : la 
formation à la reconversion de nombreuses 
hôtesses de caisse de Monoprix, dont 
les postes s’automatisent, vers le métier 
d’aide-soignante en CDI dans le groupe 
Korian. Ce dispositif Passerelles, déjà en 

place dans les Yvelines, va se déployer
en France.

Métiers émergents 
et non délocalisables
En France, vingt plateformes métiers du 
grand âge ont été retenues après un ap-
pel à candidatures de la CNSA (Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie). 
Parmi elles fi gure l’Agence AutonomY des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine. Elle est 
unique car les services qu’elle propose sont 
adossés au « hub de l’innovation », un en-
semble de start-up qui testent des solutions 
numériques pour améliorer le quotidien 
des personnes âgées ou avec un handi-
cap (dispositif d’alerte personnalisé, carnet 
de liaison numérique, télégestion, outils de 
domotique, etc).
La High-Tech trouve de plus en plus sa place 
dans le secteur de l’autonomie et, avec elle, 
de nouveaux métiers apparaissent. Celui de 
médiateur numérique en EHPAD (établis-
sements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), par exemple. Il per-
met à un aide-soignant d’animer des ateliers 
numériques, de réalité virtuelle ou encore 
de faire de la téléassistance…

« Pour accompagner ces mutations et fa-
voriser l’innovation, l’Agence bâtit un éco-
système d’acteurs privés et publics pour 
apporter des solutions pratiques aux pro-
fessionnels de l’autonomie. Les métiers du 
soin et de la dépendance, indispensables, 
retrouveront alors leur attractivité », conclut 
Asmae Chouta.

Sandrine Gayet

La formation, le nouvel enjeu du grand âge

« 

« Assurer le maintien à domicile 
des personnes âgées est 
une priorité des politiques de 
l’autonomie. Il s’agit de proposer 
des solutions concrètes pour 
favoriser leur bien-être physique 
et psychique, maintenir leurs 
liens sociaux et faire en sorte 
qu’ils restent maîtres de leur vie »
Marie-Hélène Aubert, Vice-présidente au 
Département, en charge de l’Autonomie. 

De gauche à droite : Asmae Chouta, directrice de l’agence AutonomY, Marie-Hélène Aubert, Vice-présidente du 
Département des Yvelines déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre 
des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, et une responsable de la formation aux métiers d’aide à 
la personne visitent l’Agence. La ministre a été impressionnée par les différents dispositifs présentés.

22  DOSSIER 60 ANS ET PLUS
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Le Département, accompagné par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
et le Réseau Francophone des « Villes Amies des Aînés »*, mène une expérimentation 
avec six villes yvelinoises. Objectif : élaborer une politique globale à destination de 
tous les seniors. Une démarche complètement participative.

Dans les communes pilotes 
(Maule, Condé-sur-Vesgre, 
Mantes-la-Jolie, Poissy, Auffar-

gis et Saint-Germain-en-Laye), la dy-
namique est enclenchée. Élus, asso-
ciations de seniors, professionnels de 
l’accompagnement social, de l’habitat, 
de l’urbanisme, du transport ou encore 
des loisirs, se réunissent régulièrement 
pour réfléchir et bâtir ensemble une cité 
plus inclusive.

De l’importance d’inclure les 
seniors dans la vie de la cité
« La démarche de Villes Amies des Aînés 
favorise l’engagement citoyen des se-
niors car elle leur donne la parole sur 
les sujets qui les concernent directe-
ment », explique Myriam Lebas, chargée 
de mission au Département. Elle anime 
les ateliers et accompagne pas à pas 
les communes engagées dans une vé-
ritable politique globale pour les aînés.
Le passage à la retraite c’est l’entrée dans 
une nouvelle vie. « En fonction des per-
sonnes, de leur parcours, de la manière 

dont elles s’y sont préparées, il peut être 
vécu différemment. Il y a la retraite loisirs 
durant laquelle on fait des voyages, la 
retraite repos, la retraite bénévole… On 
le sait cependant, le nombre de contacts 
sociaux diminue avec l’âge : les contacts 
de travail en premier lieu, puis les contacts 
amicaux et les contacts familiaux », ana-
lyse Guillaume Moissé, chargé d’anima-
tion de territoires au Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés.

La retraite, un cap qui fragilise…
Henri, 74 ans : « Malgré l’expérience et 
notre savoir acquis sur des années, nous 
sommes obsolètes pour cette nouvelle 
génération, nous sommes des Temps… 
que les jeunes ne veulent pas connaître. 
Il y a une fracture alors que nous sommes 
une mémoire vivante du quartier, de la 
ville, du pays ».
Lutter contre l’âgisme qui discrimine 
les personnes âgées, ça passe par une  
politique globale ambitieuse qui n’exclut 
pas les uns au profit des autres. C’est 
revenir à des valeurs simples mais un 

peu oubliées, comme le respect mutuel 
entre les générations. « C’est un critère 
essentiel pour permettre à tous de vivre 
et vieillir ensemble dans de bonnes condi-
tions. L’objectif d’une politique pour les 
aînés est de leur permettre de trouver une 
place qui leur convient dans la société, 
sans qu’ils se sentent exclus ou seuls », 
conclut Guillaume Moissé.
Marie, Versaillaise de 60 ans :
« À 60 ans beaucoup travaillent encore, 
ce qui est mon cas. Les aînées peuvent 
faire du mentoring, aider les femmes à dé-
passer le plafond de verre, s’affirmer, oser 
être ambitieuses… Le numérique pour ma 
génération n’est quasiment plus une bar-
rière. Oui les aînés sont une ressource 
d’expériences vécues. On peut apporter 
beaucoup aux jeunes générations ! »

Sandrine Gayet

* Si vous souhaitez contacter les acteurs  
de la démarche « Politique globale vers les aînés »  
au sein du Département, une adresse : 
vada78@yvelines.fr

À bas l’âgisme 
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Leur récit de vie se recoupe à bien 
des égards malgré des trajec-
toires très différentes. Pour toutes 

les deux, tout a basculé. D’un coup ou 
progressivement. 
Awa Camara, assistante sociale, est 
devenue aidante à part entière après 
la naissance de son fils polyhandicapé. 
Caroline Mac Naughton, avocate fisca-
liste, est devenue aidante pendant huit 
ans de sa mère diagnostiquée d’une 
maladie neurodégénérative. Solitude, 
invisibilité, stress, culpabilité, colère, 
fierté, amour…, elles sont passées 
par tout le prisme des sentiments. Et 
sont devenues des femmes plus fortes, 
douées de compétences qu’elles igno-
raient recéler en elles. 
Aujourd’hui, Awa préside Second 
Souffle, association qui vient en aide 

aux parents d’enfants en situation de 
handicap. Caroline a créé la société 
MyTeamily pour accompagner les sa-
lariés aidants. Les aider à sortir de leur 
isolement et à puiser les ressources 
pour tenir.

« Il faut tenir sur la longueur »
« Être parent d’un enfant en situation de 
handicap, c’est être un aidant 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. À chaque souffle 
de l’enfant », explique Awa. Elle a bien 
essayé, au début, de concilier sa vie 
professionnelle avec sa vie de famille 
(elle a trois enfants) mais le challenge 
était trop ardu. « Tenir sur la longueur, 
c’est le plus difficile, reconnaît Awa. 
Le handicap a un impact sur la santé 
physique mais aussi psychologique, sur 
la vie sentimentale, sur la fratrie. Et si 

l’aidant n’est pas aidé, il va craquer. » 
Pour Caroline Mac Naughton, « être 
aidant, c’est s’autoriser à ne pas être 
super woman. C’est s’autoriser à délé-
guer à un tiers les tâches ou soins que 
l’on ne peut plus ou que l’on ne veut 
plus faire. Car l’important, quand on est 
aidant, c’est d’arriver à se protéger et 
à protéger la relation avec le proche 
aidé ». 

« C’est pas trop fun  
à la machine à café »
Quand la fiscaliste Caroline est deve-
nue aidante, elle devait jongler avec 
une vie professionnelle intense, dans 
une firme où il fallait être une ultra su-
per woman tout le temps. « Je me suis 
sentie complètement isolée, réduite 
malgré moi à l’invisibilité. Je devais ca-
cher la réalité de mon quotidien à la 
maison, qui, il faut le reconnaître, n’était 
pas le sujet le plus fun à partager à la 
machine à café ! » De cette solitude 
imposée, Caroline en a fait une force 
au service d’autres salariés qui vivent 
la même chose. « Comme aidante de 
ma mère, j’ai développé des compé-
tences qui peuvent être exploitées dans 
le monde du travail : l’organisation, 
car il en faut quand on est un aidant ! 
Un exemple : préparer des vacances, 
parce que l’aidant a besoin de répit : 
c’est cauchemardesque ! »
Parmi les autres compétences que dé-
veloppe un aidant, figurent la gestion 
des émotions (maladie, deuil, handi-
cap), le relationnel, car un aidant doit 
composer avec l’aidé mais aussi avec 
les administrations, les soignants, les 
médecins, et les autres membres de la 
famille… et tout cela, en restant motivé 
et sans être rémunéré. « C’est d’ailleurs 
là que l’on sait que l’on devient aidant, 
souligne Caroline Mac Naughton avec 
humour, quand on exerce plusieurs mé-
tiers – aide-soignant, nurse, psy, secré-
taire – sans être payé ! »

Des aidantes très inspirantes
Pour Awa Camara et Caroline Mac Naughton, le combat quotidien de l’aidant,  
la découverte de compétences insoupçonnées, les ont transformées.  
Elles aident aujourd’hui les autres aidants, et sont soutenues par le Département.

Awa Camara (au centre), présidente de Second Souffle, a écrit un 
livre, « Le Tiroir à bonheurs » mis en scène au théâtre. Il explore, à 
travers un chemin de résilience, les problématiques rencontrées par 
la mère d’un enfant en situation de polyhandicap. Sur scène, Awa est 
entourée de parents aidants confrontés aux mêmes problématiques.

24  DOSSIER  TOUT ÂGE
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Des solutions pour
aider les aidants
C’est  donc leur vécu d’aidantes, 
leurs expériences du quotidien qui 
ont conduit Awa et Caroline à en faire 
bénéficier leurs semblables. L’asso-
ciation Second Souffle d’Awa propose 
des cafés débats, des théâtres-forums 
où des parents d’enfants handicapés 
jouent sur scène leur quotidien. Awa 

a également écrit un livre autobiogra-
phique, « Le Tiroir à bonheurs », qui 
donne des clés aux aidants. 

« Un salarié aidant non 
entendu par son employeur, 
c’est catastrophique »
Du fait de son parcours, l’entreprise 
de Caroline, MyTeamily, s’adresse 
aux salariés aidants. Une popula-
tion invisible il y a encore quelques 
années mais dont les entreprises et 
collectivités prennent conscience au-
jourd’hui. « Un salarié aidant non en-
tendu ni soutenu par son employeur, 
c’est catastrophique pour sa santé, 
son évolution de carrière et cela a 
des conséquences sur l’entreprise, 
avec les congés supplémentaires pris 
pour prendre soin de son proche, les 
problèmes de concentration, etc. », 
insiste Caroline. Son idée ? Créer 
une communauté d’aidants experts. 
« Les entreprises pourraient les impli-
quer pour sensibiliser et soutenir leurs 
collaborateurs dans ces périodes de
vie incontournables ».

Sandrine Gayet

DOSSIER 25

LE DÉPARTEMENT 
AVEC LES AIDANTS
Quelques associations et 
plateformes soutenues par 
le Département et auprès 
desquelles vous pouvez trouver 
informations, aides, solutions. 

-  Nouveau Souffl e ou le coaching 
entre aidants : propose une 
démarche d’accompagnement 
personnalisé aux aidants par des 
coachs et des psychologues. 
Leurs programmes aident 
les aidants à reprendre leur 
souffl e pour prendre soin de 
leurs proches fragiles tout en 
prenant soin d’eux-mêmes. 
Nouveau Souffl e | Accompagner 
les transitions de vie diffi ciles 

nouveausouffl e-asso.com

-  MyTeamily rassemble une 
équipe d’aidants experts et 
s’est associée avec le centre 
d’expertise neurocognitive 
« Réseau Mémoire Alois » pour 
proposer aux entreprises un 
accompagnement innovant de 
leurs salariés aidants et de leurs 
managers et responsables RH. 
Ces formations apportent un 
éclairage sur la problématique 
des salariés aidants, les impacts 
individuels et collectifs, les 
techniques de restructuration 
cognitive et le rôle du manager 
en termes de comportements
et de solutions concrètes.

myteamily.com

-  Second Souffl e : Dans le 
cadre du projet Trajectoire, 
l’association de Guyancourt 
accueille les parents d’enfants 
en situation de handicap pour 
informer, aider, soutenir et 
apporter toute son énergie. 

www.secondsouffl e78.fr
  
-  Les plateformes 

d’accompagnement et de 
répit des aidants (PFR) : elles 
apportent un soutien individuel 
ou collectif, du répit… aux 
aidants de personnes âgées 
en perte d’autonomie. 

« Les aidants doivent 
pouvoir envisager 
une reconversion 
professionnelle, vers 
le nouveau métier 
d’aidant expert », 
affi rme Caroline Mac 
Naughton, fondatrice 
de la société 
MyTeamily.

Plus d’infos pour
les aidants en scannant
ce code
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Le Département des Yvelines a mis en place des programmes pour favoriser 
la construction de logements et accélérer la rénovation urbaine des quartiers. 
L’objectif est de concourir à l’attractivité du territoire et à son rééquilibrage.

De nouveaux logements ont été 
inaugurés début décembre 
à Voisins-le-Bretonneux et 

bientôt de nouvelles constructions 
le seront à Achères. Parallèlement, 
de nouveaux projets de rénovation 
urbaine s’engagent à Élancourt et à
La Verrière.
Ce programme constitue l’un des 
principaux outils de la politique dé-
partementale en faveur du logement 
initiée en 2015. Il aide les collectivi-
tés à concrétiser des projets urbains 
qui participent à une production de 
logements diversifiés (locatif social, 
accession libre et aidée, locatif in-
termédiaire) répondant aux diffé-
rents besoins des Yvelinois. 
Une ingénierie spécialisée en pro-
grammation résidentielle et un finan-
cement départemental exceptionnel 
pour garantir la sortie des opéra-
tions sont mis à la disposition des 
villes qui bénéficient du programme. 
« Avec Prior’Yvelines, nous passons 
d’une logique de guichet, qui a pro-
duit  des résultats remarquables, 

à une logique de projets qui nous 
permet de privilégier un développe-
ment résidentiel diversifié, sur les 
territoires stratégiques, comme les 
cœurs d’agglomération, les quar-
tiers de gare et les quartiers en po-
litique de la ville », souligne Pierre 
Bédier, le président du Département 
des Yvelines.

« Une politique volontariste
et innovante »
Toujours dans le domaine du loge-
ment, le Département aide les com-
munes, dites déficitaires, qui ne sont 
pas en conformité avec la loi Soli-
darité et Renouvellement Urbain. À 
l’appui de subventions aux bailleurs 
sociaux et de l’Office Foncier Soli-
daire créé en 2021 pour produire des 
logements en Bail Réel Solidaire, le 
Plan « Prévention carence » vise à 
favoriser l’activation de tous les le-
viers pour renforcer la production de 
logements sociaux. Le financement 
de six projets vient d’être approuvé 
pour la réalisation de logements so-

ciaux à La Celle-Saint-Cloud, Noisy-
le-Roi, Versailles, Buc, Houilles et 
Le Vésinet.
Selon Grégoire Fauconnier, ensei-
gnant à la Sorbonne et auteur du 
livre « LOI SRU ET MIXITÉ SOCIALE - 
Le vivre ensemble en échec ? », « le 
Département des Yvelines figure par-
mi les bons élèves en Île-de-France 
même si certaines communes sont 
en carence de logements sociaux ». 
Il met en avant « la politique volon-
tariste et innovante mais aussi inci-
tative » du Conseil départemental. 
Le Département soutient également 
les communes qui diversifient leur 
production de logements sociaux en 
intégrant des projets qui apportent 
une réponse spécifique aux besoins 
de leur ville. Il s’agit de la création 
de solutions d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, de 
foyers pour jeunes travailleurs ou 
encore de résidences étudiantes.

Yves Fossey

Le Département encourage 
les communes bâtisseuses

26  EN ACTION ! AMÉNAGEMENTS
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Un plan d’action 
pour lutter contre les déserts médicaux

Face aux départs massifs à la re-
traite des médecins, aux diffi cul-
tés pour les généralistes à trouver 

des remplaçants ou encore à la raréfac-
tion des spécialistes, le Département a 
mené un travail en lien avec les com-
munes et les professionnels de santé 
pour assurer une offre de soins sur 
l’ensemble du territoire. Une enveloppe 
de 32 M€ a été débloquée pour réaliser 
22 structures modernes.
Les maisons médicales ouvrent une 
à une. Les habitants profi tent de dix à 
quinze professionnels, généralistes et 
spécialistes, regroupés dans un même 
lieu. « Nous apportons un service à la 
population, le but est de couvrir le terri-
toire pour lutter contre la désertifi cation 
médicale », insiste Laurent Richard, 
Vice-président délégué à la santé.
Les établissements de Guerville, Au-
bergenville, Bonnelles, Condé-sur-
Vesgres, Mantes-la-Jolie, Triel-sur-Seine 

et Virofl ay fonctionnent depuis plusieurs 
mois. Ceux de Carrières-sur-Seine et de 
Maule devraient ouvrir durant le premier 
trimestre 2022.
Il y a urgence. Entre 2015 et 2020, alors 
que la démographie départementale a 
augmenté de plus de 4 %, le nombre 
de médecins a baissé de 6 %. À cela 
s’ajoute une accélération attendue du 
vieillissement de la population.
Une réfl exion est déjà engagée sur une 
seconde phase. « Des ajustements se-
ront effectués en fonction des besoins, 
avec des maisons de santé supplémen-
taires ou encore des mini-structures 
voire des cabines de télémédecine 
selon la zone de patientèle », confie 
Laurent Richard.
Le Département imagine également 
des solutions innovantes pour faciliter 
l’accès aux soins, notamment edans les 
zones rurales « qui se trouvent à plus 
de 20 minutes de route d’un lieu de 

consultation ». Un Bus Santé Prévention 
lancé début décembre est doté d’un 
véritable cabinet médical. Il sillonne 
les villages pour compléter le maillage 
existant. Des opérations de dépistage 
et de vaccination sont prévues lors des 
différentes étapes.

Yves Fossey

DES CABINES DE 
TÉLÉCONSULTATION EN PROJET
La téléconsultation médicale va être 
déployée dans le département dans 
les secteurs éloignés des zones 
urbaines et des maisons de santé.
Ces cabines permettent d’avoir un 
accès à un généraliste sans rendez-
vous en moins de 15 minutes. Ce 
type de cabine offre la possibilité de 
traiter rapidement « la bobologie », 
entre autres les maux du quotidien 
et les maladies saisonnières. Après 
l’examen, une ordonnance est délivrée 
au patient. Des appareils ont déjà 
été installés dans certains Ehpad du 
département ou encore dans les villes 
de Carrières-sous-Poissy et Plaisir.

Le Département est plus 
que jamais déterminé à lutter 
contre la désertifi cation 
médicale. Il mobilise des 
moyens exceptionnels et 
innovants pour améliorer 
l’accès aux soins des Yvelinois.

SANTÉ  EN ACTION ! 27
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Le Département poursuit sa mobilisation pour la vaccination contre le COVID-19. Trois VaccyBus sillonnent les 
Yvelines. Le 20 décembre dernier, ils étaient à Montfort-l’Amaury.
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Les futurs juristes et futurs avo-
cats de la faculté de Droit sont 
plongés dans le réel. Soixante-

deux étudiants, en dernière année 
de licence et en préparation d’un 
Master, font partie de la clinique ju-
ridique lancée en novembre 2021. 
Cela leur permet de mettre en pra-
tique les connaissances théoriques 
qu’ils acquièrent en cours. Par le 
biais de ce service, ils planchent sur 
des cas réels qui leur sont soumis 
par des particuliers.
Ce système d’information gratuit et 
confi dentiel est un moyen de com-
pléter leur formation par l’étude de 
cas concrets. « Des particuliers qui 
rencontrent un litige peuvent nous 
adresser leur affaire, nous faisons 
des recherches afin de leur four-
nir des renseignements sur leurs 
droits », raconte l’un des étudiants 
de la clinique juridique.

Ayant intégré le service sur la base 
du volontariat, ils interviennent dans 
les domaines du droit des affaires, du-
droit de la famille, du droit des étran-
gers, du droit immobilier ou encore du 
droit social. Ils travaillent par exemple 
sur des recours d’urbanisme, des 
divorces, des cas de violences, des 
problèmes de voisinage, des titres de 
séjours, des atteintes à la vie privée…

Rémi, Eléonore, Djamé, Myriam, 
Stéphanie, Ingrid et les autres 
membres de la clinique juridique 
sont alors confrontés à la réalité du 
droit et sa complexité. Code civil en 
mains et fi ches de cours sous les 
yeux, ils doivent mobiliser toutes 
leurs connaissances et leurs com-
pétences pour délivrer l’information 
juridique attendue par le requérant.

La clinique juridique de la fac de Droit
offre ses services 
Une initiative pertinente. Des étudiants de la faculté de Droit de l’Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, UVSQ, ont eu l’idée de mettre 
en place un service pratique, à la fois formateur et ouvert aux particuliers.

La clinique 
juridique, 
lancée en 
novembre 
2021, compte 
62 étudiants.

Maïssane Ledraa, 
présidente de l’association 
de la clinique juridique, 
entourée de Bettina 
Bastien (à gauche) et 
Maud Delpeuch (à droite), 
membres du bureau.
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« NOUS SOMMES SIX 
COPINES À L’ORIGINE 
DU PROJET »
Maïssane Ledraa, étudiante 
en Master 2, a impulsé 
l’idée de créer une clinique 
juridique à la faculté de Droit 
de l’UVSQ. Elle a proposé ce 
dispositif qui existait dans 
d’autres facultés d’Île-de-
France. C’est elle qui préside 
l’association en charge 
de la gestion du service.
La jeune femme a évoqué 
le principe avec la doyenne 
et les enseignants en juin 
2021. Tous ont adhéré à son 
initiative. « Nous sommes 
six copines à l’origine du 
projet, nous avons souhaité 
lancer ce service car cela 
répond à un besoin pour les 
étudiants, cela permet aussi 
de valoriser la fac de Droit », 
insiste Maïssane Ledraa.

Le travail se déroule en groupe. « On 
évoque l’affaire qui nous est soumise en 
dehors des cours, ça peut être à la ma-
chine à café ou par message, nous avons 
une semaine pour rendre notre copie qui 
est ensuite relue et vérifiée par des réfé-
rents », explique l’un d’eux.
Le fonctionnement de la clinique juridique 
est simple. Une quinzaine d’enseignants 
supervisent les jeunes, du professeur au 
maître de conférences. Côté pratique, le 
particulier souhaitant des informations 
doit déposer son cas concret sur le site 
de l’UVSQ. S’il est invité à laisser ses 
coordonnées dans le but de pouvoir re-
cevoir une réponse, transmise par l’un 
des référents, c’est une fiche anonyme 
qui est remise aux étudiants.
Une précision importante : la clinique ju-
ridique fournit exclusivement une infor-
mation. Elle ne donne ni avis, ni conseil 
juridique. « Nous délivrons des informa-
tions afin d’apporter des réponses aux 

personnes qui sont confrontées à des 
litiges mais nous n’énonçons pas une 
procédure », préviennent les étudiants. 
À peine lancé, le service fonctionne. Plu-
sieurs cas concrets leur ont été adres-
sés. « Ce système permet d’avoir une 
approche pratique du droit. En cours 
nous n’avons pas ce genre d’expé-
rience, expliquent-ils. C’est bénéfique 
pour notre formation. On acquiert de 
la confiance, et en plus cela nous pré-
pare pour la vie active, nous serons plus 
rapidement opérationnels ». Et leur in-
vestissement sera récompensé à la fin 
de l’année scolaire. Les membres de la 
clinique juridique recevront en effet un 
certificat spécifique pour justifier de leur 
participation au service.

Yves Fossey

LE SAVIEZ-VOUS ?  EN ACTION !  29

  Découvrez la clinique juridique :
www.cliniquejuridiquedesyvelines.com
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Coopération décentralisée
Le Département soutient la mise en place d’un service public d’assainissement au Togo.

I nitié en 2007, le partenariat de 
coopération décentralisée avec 
la commune des Lacs 1 (ex-com-

mune d’Anèho) au Togo permet 
d’améliorer les conditions de vie des 
habitants de cette ville côtière. 

C’est en 2012 que le Service Pu-
blic d’Assainissement Non-Collec-
tif (SPANC) a été mis en place. De 
2017 à 2019, un programme d’exten-
sion du SPANC à tout le territoire a 
été lancé. L’objectif de ce projet est 
d’équiper les habitations et les écoles 
primaires publiques de la ville en sa-

nitaires. L’absence de toilettes était 
en effet un problème majeur, entraî-
nant la prolifération de maladies et la 
dégradation de l’environnement. La 
mise en place du SPANC permet à 
la population locale de bénéficier de 
l’installation d’une fosse septique ou 
sèche à son domicile.

Pour voir le jour, ce projet a béné-
ficié d’un financement de l’Union 
européenne, à hauteur de 443 000 € 
et du soutien du Département des 
Yvelines. Les usagers payent des 
frais d’inscription et une redevance 

mensuelle à la mairie. C’est ce sys-
tème d’abonnement qui permet de 
financer la maintenance du service. 

Un projet qui sert d’exemple
Ce projet est un excellent exemple de 
ce que plusieurs collectivités peuvent 
réaliser en collaboration. C’est d’ail-
leurs ce qui lui a valu l’obtention de la 
labélisation « Initiatives Dakar 2022 ». 
Cette distinction internationale per-
mettra au projet de bénéficier d’une 
exposition particulière à l’occasion 
du Forum mondial de l’eau, qui se 
tiendra du 21 au 26 mars 2022, au 
Sénégal, plus précisément à Diam-
niadio, près de Dakar. Cette année 
le thème du salon est : « La sécurité 
de l’eau pour la paix et le dévelop-
pement ». Pour Amadou Ndiaye, le 
conseiller technique du secrétariat de 
l’événement : « Nous devons travailler 
à ce que l’eau soit un vecteur de paix 
et non de conflit. Nous devons faire 
en sorte qu’aucune personne, qu’au-
cune population et qu’aucun pays ne 
soit laissé de côté dans le domaine 
de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement. »

QU’EST-CE QUE 
LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE ?
La « coopération décentralisée » 
désigne un partenariat conclu 
entre deux collectivités territoriales 
de deux pays. Ce partenariat 
s’inscrit dans une démarche de 
solidarité. L’objectif est de créer 
des liens d’amitié entre les peuples. 
Ces actions de coopération 
sont réalisées au titre de la 
compétence « Action extérieure 
des collectivités territoriales ». Le 
Département conduit actuellement 
neuf partenariats de ce type avec 
des collectivités étrangères, en 
Argentine, au Bénin, au Liban, 
au Mali, au Sénégal et au Togo.

Le réseau « Yvelines, Coopération internationale et développement » (YCID) a été 
créé par le Département en 2015. Ce groupement d’intérêt public accompagne les 
acteurs yvelinois qui souhaitent réaliser des projets de solidarité internationale. 
Le réseau compte 308 membres en 2021 : des associations, des entreprises, 
des établissements de formation et de santé, des collectivités territoriales et 
leurs groupements. Depuis sa création, YCID a soutenu 207 projets via son 
Fonds de Soutien aux Initiatives yvelinoises (FSI) et a accompagné le départ 
de 466 jeunes via des bourses pour des échanges internationaux.   Pour en savoir plus rendez-vous :

www.yvelines.fr/cooperation-internationale
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Est-ce que si je prends ce che-
min, je peux ressortir de ce 
côté-là de la forêt ? » Dans 

les Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), la gendarmerie répond 
souvent à de simples questions. 
Dans la forêt d’Abbecourt, sur les 
hauts d’Orgeval, les militaires sont 
impressionnants. Juchés sur leurs 
chevaux à près de 3 mètres du 
sol : « Nous dominons tout. Avec 
les chevaux, nous avançons long-
temps et silencieusement sur les 
sentiers. C’est le meilleur moyen 

pour patrouiller », confie Anthony 
Vallée, gendarme de la brigade 
équestre des Yvelines.
En forêt, les incivilités sont nom-
breuses. Mais la plus néfaste reste 
les décharges sauvages, comme 
en forêt d’Abbecourt. Un dépôt de 
180 pneus de voiture en septembre 
2019. Rebelote en février 2020, cette 
fois avec 90 pneus. Jean-Michel 
Portier, forestier au Département, 
dépose une plainte à 
la gendarmerie. « Nous 
avons eu un autre dépôt 
de pneus un peu plus 
loin entre Bailly et Saint-
Cyr-l’École », confie la 
cheffe de brigade Marie 
Malfait. Dans celui-ci, 
une facture indiquait une adresse 
de garage. Adresse également re-
trouvée dans des déchets déposés 
à Marly-le-Roi. « Nous avons pu  
traduire la personne en justice 
grâce à l’enquête conjointe de plu-
sieurs services », explique la gen-

darme. Finalement la personne a 
été condamnée à plusieurs milliers 
d’euros d’amende et de dommages 
et intérêts.
Les dépôts sauvages sont un véri-
table fléau. Si le cas des pneus est 
flagrant, il en est de même pour les 
déchets verts, plus nombreux et 
qui peuvent aussi être nocifs pour 
la faune et la flore, car ils peuvent 
contenir des plantes invasives qui 

mettent à mal la biodi-
versité. Ces actes sont 
d’autant plus domma-
geables que « c’est le 
contribuable qui paie », 
ajoute Anthony Vallée. 
En effet, retirer les dé-
pôts sauvages est à la 

charge des communes. Par an, « ce 
sont des milliers d’euros qui sont 
dépensés par les mairies. Dans 
certains cas, ça handicape d’autres 
investissements », ajoute le militaire.

Nicolas Théodet

En forêt, les dépôts sauvages sont un fléau. Pour la faune, la flore, mais aussi pour les collectivités.

Dépôts sauvages en forêt, la brigade équestre veille

« 

« C’est le 
contribuable  

qui paie »

Les patrouilles de gendarmerie en forêt rassurent 
les utilisateurs et limitent les incivilités.
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 DU CHAMP À L’ASSIETTE 

Une agriculture
toujours plus responsable
Écologie, diversifi cation des activités, circuits courts… 
Les changements du monde agricole sont nombreux 
dans les Yvelines. Volontaires, les agriculteurs locaux 
peuvent compter sur le soutien du Département. 

L’ agricul ture est à un 
tournant de son histoire. 
Aujourd’hui, elle doit se 

développer, se moderniser et 
se diversifier. Mais plus que 
tout, elle doit faire vivre la proxi-
mité. Cherchant à consommer 
différemment, les Français at-
tendent une agriculture plus res-
ponsable de l’environnement. 
Les Yvelines n’échappent pas 
à ces changements, comme 
le déclare Pierre Bédier, pré-
sident du Département des 
Yvelines : « Du travail de nos 
agriculteurs locaux dépendent 
directement la qualité de notre 
alimentation, la diversité de nos 
paysages et la richesse de nos 
terroirs ».
C’est pourquoi le Département 
des Yvelines s’engage auprès 
de ses agriculteurs. Chaque an-
née, plus de 800 000 € d’aides 
sont versées au bénéfice des 
exploitations du territoire. Ces 
aides favorisent la diversifica-
tion : ventes directes à la ferme, 
transformations de produits, 
création de structures qui four-
nissent de l’énergie… Ces nom-

breux projets assurent la péren-
nité de l’agriculture yvelinoise.

Vers des pratiques
plus durables
« Nous encourageons aussi 
les pratiques plus durables et 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement », confi e Laurence 
Lalanne, chef de projet au Dé-
partement. Ainsi, une partie 

de l’enveloppe (150 000 €) est 
réservée aux projets agricoles 
écologiques qui respectent l’en-
vironnement. Que ce soit pour 
de l’agriculture raisonnée, pour 
lutter contre l’érosion des sols 
ou pour la protection intégrée 
du blé permettant de préserver 
la ressource en eau, valoriser 
la nature sur son exploitation 
est un gage de qualité du pro-
duit. « Des bonifications sont 
attribuées à tous les projets 
engagés en agriculture biolo-
gique ou dans une démarche 
agro-envi ronnementale » ,
ajoute-t-elle.

Nicolas Théodet

LE DÉPARTEMENT DES 
YVELINES DE RETOUR AU 
SALON DE L’AGRICULTURE 
Après deux ans d’absence, le Salon 
International de l’Agriculture revient 
Porte de Versailles à Paris. Cette année, 
il sera dédié à l’impact de l’agriculture 
sur le quotidien des Français. Le 
Département des Yvelines ne pouvait 
pas rater ce rendez-vous : il présentera 
son engagement à soutenir l’agriculture 
locale et les producteurs yvelinois sur 
un stand dans le pavillon des Régions. 

  Plus d’infos sur
www.yvelines-infos.fr

En couverture : 
Ludovic Cressent, 

responsable
de la ferme
de Grignon.
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L es récoltes cette année 
ont été misérables. Tous 
les feux sont au rouge ». 

Le ton de l’apiculteur est grave. 
Et pour cause, alors que l’année 
devait être bonne, tout s’est effon-
dré en raison d’une chose qu’on 
ne peut prévenir : la météo.
« Nous avons fait – 68 % de récolte 
par rapport aux moyennes des 
trois dernières années. On essaie 
de rester positif. On mise tout sur 
l’année à venir ».
L’aide du Département des Yve-
lines arrive à point nommé et n’est 
pas négligeable : « Cette aide va me 
permettre de me payer tout simple-
ment. Ça permet de garder la tête 
hors de l’eau avant 2022 ».
Les pluies incessantes, l’été en 
dents de scie et le gel du début 

d’année ont mis à mal les Ruchers 
d’Alexandre. Le résultat ? Trou-
ver du miel français cette année 
est presque mission impossible. 
Alexandre Valgrès a pris les de-
vants : « Nous n’avons pas fait de pot 
de 1 kg comme chaque année. On a 
privilégié les pots de 250 g pour servir 
le plus de personnes possible ».

En bref, il faut revoir sa consomma-
tion de miel et surtout « continuer à 
acheter local, à prendre des nou-
velles de vos producteurs ! » s’ex-
clame Alexandre, convaincu que 
l’année à venir sera meilleure.

Chloë Bringuier

 MIEL YVELINOIS 

Une triste année pour les apiculteurs 
L’année 2021 fut catastrophique pour les abeilles. Les épisodes climatiques 
se sont enchainés et la faune et la flore font grise mine. De manière exceptionnelle,  
les élus du Conseil départemental des Yvelines ont voté une aide de 35 000 € 
destinée aux apiculteurs professionnels. Dix-sept apiculteurs ont pu percevoir  
cette aide. Parmi eux, Alexandre Valgrès à Brueil-en-Vexin. 

«

Les Ruchers 
d’Alexandre 
produisent du miel, 
de la gelée royale, 
du pollen et de 
la propolis brute.

Le Département n’oublie pas 
les arboriculteurs ! Suite au gel 
d’avril 2021 et après évaluation 
des pertes par la Direction 
Départementale des Territoires 
des Yvelines, la commission 
d’attribution des aides 
composée de représentants de 
la Chambre d’Agriculture de 
la Région Île-de-France et du 
Département, qui s’est réunie 
le 21 septembre 2021 a retenu 
17 dossiers d’exploitations 
arboricoles yvelinoises 
pouvant bénéficier des aides 
de « minimis ». Le Département 
mobilise près de 97 000 € au 
titre du Fonds départemental 
d’indemnisation des calamités 
climatiques 2021/2022 pour 
ces 17 exploitations.
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34  ACTUALITÉ SOUS RUBRIQUE CHANGEMENT DE COULEUR 

#39 hiver 2021
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CHAPET
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Orcemont

Ablis
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Jumeauville
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Cravent
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Auffreville 
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Seine

Evecquemont

Sailly

Drocourt

Longnes
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ENTRE PRODUCTION 
ET PROJETS INNOVANTS

Grandes cultures
(blé, orge...)

Élevages
(bovins, volailles)

Maraîchages
(fruits et légumes)

Les projets innovants

Villes avec un producteur 
qui vend à la ferme

L’agriculture yvelinoise est riche d’une incroyable diversité.
Viandes, fruits, légumes et céréales... 
Il est facile de trouver du 100% local pour un menu complet.

42 %
C’est près de la moitié du 
territoire des Yvelines qui est 
occupé par des espaces 
agricoles

2 704
Activité économique indéniable, 
l’agriculture emploie plus de 
2000 personnes sur le territoire.

807
C’est le nombre d’exploitations 
dans les Yvelines, avec 597 
exploitations en grandes cultures.

1  Aménagement d’une 
plateforme forestière à Chapet 

Sur les bords de la Seine, de 
nombreux agriculteurs cultivent le 
miscanthus. C’est le cas de Marc 
Surgis à Vernouillet. Cette plante se 
révèle être un formidable combustible. 
Afin de valoriser cette production, 
il s’est associé à la société C2GB 
pour créer la société Miscanthus 
énergie. Utilisant la plateforme 
forestière de Chapet, l’agriculteur 
et l’entreprise proposent ainsi des 
buches densifiées et des granulés à 
destination de chaufferies collectives. 
Permettant de valoriser le bois et la 
production agricole de miscanthus en 
circuit court, le Département a soutenu 
le projet à hauteur de 46 000 €. 

2  La renaissance des 
vignes à Nézel

Faire renaître un ancien patrimoine 
agricole revêt aujourd’hui un enjeu 
écologique autant que patrimonial. 
C’est avec cet état d’esprit que la 
commune de Nézel et l’association 
des coteaux de la Mauldre 

s’emploient à faire revivre les 
vignobles qui autrefois recouvraient le 
territoire des Yvelines. Vins blancs et 
rouges, l’association a planté en 2020 
plus de 3 000 pieds aux abords de la 
commune avec une aide financière du 
Département (6 000 €). Une innovation 
qui pourrait donner l’exemple. 
Installée sur des prairies calcaires peu 
exploitables, la vigne serait un bon 
moyen de les valoriser et les protéger.

3  Des agriculteurs producteurs 
d’énergie à Sonchamp

Alimenter tout un quartier de 
Rambouillet et sa piscine en énergie. 
C’est l’ambition vertueuse dans 
laquelle se sont engagés six 
agriculteurs du Sud-Yvelines. 
« Pour assurer l’avenir de notre métier. 
On doit penser à diversifier notre 
activité. Faire quelque chose qui crée 
un lien social », explique Christophe 
Robin, agriculteur à Sonchamp. 
Le volailler fait partie des associés qui, 
depuis 2018, se sont lancés dans le 
projet, avec le concours du Conseil 
départemental (360 000 €), pour créer 
une unité de méthanisation dans le 

sud Yvelines. « Cela nous fait vivre et 
participer à ce changement que vit 
le monde agricole depuis plusieurs 
années » analyse Romuald Ameline, 
un des porteurs du projet. Pari réussi, 
l’unité démarrera son activité au début 
de l’année 2022.

4  Permettre les circuits courts pour 
les écoles aux Loges-en-Josas

Apprendre à mieux se nourrir est une 
part intégrante de l’éducation de nos 
enfants. Pour cela, l’école se doit 
d’être un modèle. Dans les communes 
de moins de 2 000 habitants, 
la possibilité de fournir ses cantines en 
circuit court et développer une activité 
agricole sur son territoire est un gage 
d’attractivité et d’avenir. En partie 
grâce à l’aide des Yvelines (25 000 €), 
la commune des Loges-en-Josas se 
lance dans la création d’une ferme 
biologique sur son territoire. 
Elle permettra l’accueil de deux 
maraîchers qui fourniront en fruits et 
légumes les jeunes enfants de la 
commune, tout autant que les habitants.

Chapet

Sonchamp

Nèzel

Les Loges-en-Josas
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ENTRE PRODUCTION 
ET PROJETS INNOVANTS

Grandes cultures
(blé, orge...)

Élevages
(bovins, volailles)

Maraîchages
(fruits et légumes)

Les projets innovants

Villes avec un producteur 
qui vend à la ferme

L’agriculture yvelinoise est riche d’une incroyable diversité.
Viandes, fruits, légumes et céréales... 
Il est facile de trouver du 100% local pour un menu complet.

42 %
C’est près de la moitié du 
territoire des Yvelines qui est 
occupé par des espaces 
agricoles

2 704
Activité économique indéniable, 
l’agriculture emploie plus de 
2000 personnes sur le territoire.

807
C’est le nombre d’exploitations 
dans les Yvelines, avec 597 
exploitations en grandes cultures.
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1  Aménagement d’une 
plateforme forestière à Chapet 

Sur les bords de la Seine, de 
nombreux agriculteurs cultivent le 
miscanthus. C’est le cas de Marc 
Surgis à Vernouillet. Cette plante se 
révèle être un formidable combustible. 
Afin de valoriser cette production, 
il s’est associé à la société C2GB 
pour créer la société Miscanthus 
énergie. Utilisant la plateforme 
forestière de Chapet, l’agriculteur 
et l’entreprise proposent ainsi des 
buches densifiées et des granulés à 
destination de chaufferies collectives. 
Permettant de valoriser le bois et la 
production agricole de miscanthus en 
circuit court, le Département a soutenu 
le projet à hauteur de 46 000 €. 

2  La renaissance des 
vignes à Nézel

Faire renaître un ancien patrimoine 
agricole revêt aujourd’hui un enjeu 
écologique autant que patrimonial. 
C’est avec cet état d’esprit que la 
commune de Nézel et l’association 
des coteaux de la Mauldre 

s’emploient à faire revivre les 
vignobles qui autrefois recouvraient le 
territoire des Yvelines. Vins blancs et 
rouges, l’association a planté en 2020 
plus de 3 000 pieds aux abords de la 
commune avec une aide financière du 
Département (6 000 €). Une innovation 
qui pourrait donner l’exemple. 
Installée sur des prairies calcaires peu 
exploitables, la vigne serait un bon 
moyen de les valoriser et les protéger.

3  Des agriculteurs producteurs 
d’énergie à Sonchamp

Alimenter tout un quartier de 
Rambouillet et sa piscine en énergie. 
C’est l’ambition vertueuse dans 
laquelle se sont engagés six 
agriculteurs du Sud-Yvelines. 
« Pour assurer l’avenir de notre métier. 
On doit penser à diversifier notre 
activité. Faire quelque chose qui crée 
un lien social », explique Christophe 
Robin, agriculteur à Sonchamp. 
Le volailler fait partie des associés qui, 
depuis 2018, se sont lancés dans le 
projet, avec le concours du Conseil 
départemental (360 000 €), pour créer 
une unité de méthanisation dans le 

sud Yvelines. « Cela nous fait vivre et 
participer à ce changement que vit 
le monde agricole depuis plusieurs 
années » analyse Romuald Ameline, 
un des porteurs du projet. Pari réussi, 
l’unité démarrera son activité au début 
de l’année 2022.

4  Permettre les circuits courts pour 
les écoles aux Loges-en-Josas

Apprendre à mieux se nourrir est une 
part intégrante de l’éducation de nos 
enfants. Pour cela, l’école se doit 
d’être un modèle. Dans les communes 
de moins de 2 000 habitants, 
la possibilité de fournir ses cantines en 
circuit court et développer une activité 
agricole sur son territoire est un gage 
d’attractivité et d’avenir. En partie 
grâce à l’aide des Yvelines (25 000 €), 
la commune des Loges-en-Josas se 
lance dans la création d’une ferme 
biologique sur son territoire. 
Elle permettra l’accueil de deux 
maraîchers qui fourniront en fruits et 
légumes les jeunes enfants de la 
commune, tout autant que les habitants.

Chapet

Sonchamp

Nèzel

Les Loges-en-Josas

4

21

3



36  EN ACTION !  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Modul’O Yvelines peut digé-
rer jusqu’à 8 000 tonnes de 
déchets alimentaires par an. 

Doté d’immenses silos de décom-
position, le méthaniseur, implanté à  
Carrières-sous-Poissy, a été créé suite 
à un accord entre la société Tryon, une 
jeune entreprise parisienne, et C’midy, 
le gestionnaire des cantines des col-
lèges yvelinois. Le gaz, produit par 
les restes de repas, est injecté dans le  
réseau public de GRDF.
Le système commence dans les can-
tines où les scolaires sont invités à trier 
leurs déchets après avoir pris leur dé-
jeuner. Ils disposent de bacs spécifiques 
destinés à cet effet. Puis, des agents 
de Tryon effectuent des tournées une à 
deux fois par semaine afin de collecter 
les déchets alimentaires. « Nous avons 
débuté en 2019 par une trentaine d’éta-
blissements. Le nombre progresse au fil 
des mois. En décembre 2022 nous de-
vrions assurer la collecte dans la totalité 
des collèges gérés par le Département, 

soit 116 établissements », explique Cyril 
Corbaz, le directeur des opérations de 
C’midy, qui suit l’évolution du dispositif.
Dans les Yvelines où environ 45 000 re-
pas sont servis chaque jour dans les 
cantines des collèges, cela représente 
800 à 900 tonnes de déchets par an et 
par établissement selon une estimation 
de la société Tyron.
Acheminés par camion à Carrières- 
sous-Poissy, les biodéchets sont dé-
versés sur un tapis avant de passer 
dans un déconditionneur pour écarter 
les éventuelles erreurs de tri. Ils sont 
ensuite transférés dans des silos de 
digestion. Des bactéries naturelles 
font alors leur travail. « Il faut compter 
28 jours pour digérer les aliments, ra-
conte Sébastien Gacougnolle, l’un des 
fondateurs de Tryon. Cette opération 
permet de produire du biogaz. Traitée 

dans une unité spécifique, l’énergie 
est alors réinjectée dans le réseau de 
gaz naturel ».
Quant au « digestat », récupéré à la sor-
tie du méthaniseur à la fin du cycle, il 
sert d’engrais pour la filière agricole. Les 
« boues » de l’équipement sont utilisées 
par des exploitants d’Ecquevilly.

Yves Fossey

LES ÉNERGIES « VERTES » 
SE DÉVELOPPENT  
DANS LES YVELINES
Deux centrales photovoltaïques 
vont voir le jour en 2022 afin de 
produire de l’électricité. L’une, 
composée de 42 500 panneaux 
solaires, doit être aménagée 
dans la plaine de Triel-sur-
Seine, la seconde, équipée de 
55 000 capteurs, sera implantée 
à Gargenville sur une zone en 
friche du dépôt de carburant du 
groupe Total. Le Département 
des Yvelines, l’Établissement 
Public Foncier de la région Île-de-
France (EPFIF) et la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise travaillent ensemble sur ces 
dossiers depuis de longs mois.

Du gaz produit avec les 
déchets alimentaires des cantines
Produire de l’énergie avec les restes des assiettes  
des collégiens, c’est possible. Une unité de valorisation 
des biodéchets par méthanisation permet de produire 
du gaz et des fertilisants pour les terres agricoles.
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 PRODUITS LOCAUX 

Cuisinons ensemble avec un produit yvelinois

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes :
•  4 pommes de terre (environ 600 g)
•  250 g de fourme d’Ambert
•  100 g de noix concassées
•  60 g de beurre pommade
•  80 g de lait
•  1 pincée de noix de muscade
•  Persil, thym
•  Sel, poivre

Au menu ? Pommes de terre yvelinoises farcies à la fourme d’Ambert et aux noix, 
réalisées au collège Paul Bert à Chatou avec le chef Joaquim. 

PRÉPARATION
1  Nettoyez les pommes de terre, déposez-les sur du gros sel dans un plat 

puis placez-les au four à 180°C pendant 40 minutes. Plantez la lame 
du couteau dans les pommes de terre pour en vérifi er la cuisson.

2 Réalisez une ouverture en haut de chaque pomme de terre. 

3  Videz la pomme de terre avec une petite cuillère, attention à ne pas percer 
la peau. Écrasez la chair et ajoutez : lait, beurre, sel, poivre, muscade, 
persil et thym. Mélangez. Remplissez les pommes de terre avec l’appareil, 
recouvrez avec les morceaux de Fourme d’Ambert et enfournez. 

4 Laissez gratiner pendant 15 minutes, à 180°C. 

5 Parsemez de noix concassées. 

BON APPÉTIT !
Pour savoir où trouver des pommes 
de terre et des produits laitiers yvelinois, 
rendez-vous sur 

PRODUCTEURS.YVELINES.FR
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C’est la 13e édition 
d’Odyssée en Yvelines. 
Le festival perdure et séduit 
de plus en plus. Comment 
l’expliquez-vous ?
Nous faisons le pari de nous adresser aux 
jeunes spectateurs, c’est un enjeu de so-
ciété, non seulement pour les divertir et 
les émouvoir, mais aussi pour ouvrir leur 
regard sur le monde et sur les enjeux aux-
quels ils seront confrontés une fois adultes. 
C’est cette dimension tournée vers l’avenir 
qui explique la longévité du festival. C’est 
aussi parce que nous travaillons, avec nos 
partenaires départementaux, dans une vo-
lonté de diversifi cation sociologique : nous 
faisons un travail de terrain et cela fi nit par 
se savoir !

Quel est le fi l rouge
de cette édition ?
Pour cette édition, je propose de revenir à 
l’origine du projet, à l’origine de l’Odyssée, 
en renouant avec ce geste inaugural d’Ho-
mère : un soliste se tient face public, il ra-
conte, chante ou danse. Son art émeut, fait 
rire, étonne, captive. Odyssées ! Ce nom 
évoque un long voyage, des péripéties 

et des épreuves. Et au pluriel : Odyssées 
comme autant de promesses d’aventures 
de notre temps, petites ou grandes, tri-
viales ou sublimes, banales ou héroïques.

Les spectacles se jouent 
dans des lieux très variés : 
comment sont-ils pensés 
pour être le plus hybride 
possible ?
Les six spectacles vont voyager sur les 
routes des Yvelines, pour être joués dans 
des bibliothèques, des salles de classe, 
des centres sociaux… Ce sont des es-
paces où on ne peut pas faire le noir, et 
dans lesquels l’espace peut être restreint. 
Chaque artiste travaille donc avec des 
contraintes scéniques. La « petite forme » 
a pour ambition de créer de l’illusion théâ-
trale à travers et grâce à ces contraintes.

Un des spectacles est 
accessible dès 4 ans.
Comment capte-t-on 
l’attention des plus petits ?
Pour cette tranche d’âge, la venue au 
spectacle est souvent une première fois. 
C’est donc un vrai défi  ! Pour la deuxième 
fois, nous proposons aux plus jeunes un 
spectacle mêlant le théâtre et la danse. La 
chorégraphe Marion Lévy s’est associée à 
l’autrice Mariette Navarro. En plus du texte 
et de la narration, Marion a trouvé un lan-
gage spécifi que qui rencontre les enfants 
à l’étape de leur propre construction : la 
découverte du corps, de la parole, des 
histoires, de l’imaginaire… et des ques-
tionnements, parfois très profonds. Son 
spectacle sera interactif : elle invitera les 
enfants à « offrir » aux héros des gestes 
et des mouvements dansés, qui nourriront 
le récit.

Quel est votre meilleur 
souvenir lié au festival ?
Il y en a tellement ! Mais à titre person-
nel, j’ai une tendresse particulière pour 
tous les spectacles d’Odyssées qui re-
lient le théâtre et la musique. La plupart 
du temps, ce sont des œuvres qui sont 
particulièrement réussies.

Propos recueillis par Chloë Bringuier

Retrouvez la version longue de cet entretien
sur 

38  ÉVASION CULTURE

 JEUNESSE 

Donner une plus grande place 
à l’art dans nos vies
Sylvain Maurice est directeur du Théâtre de Sartrouville, où se montent 
les spectacles Odyssées en Yvelines, un festival théâtral pour l’enfance 
et la jeunesse. Quand il en parle, il donne envie de voir toutes les œuvres ! 
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Alfred Dreyfus, capitaine 
juif de l’Armée française, 
est accusé de trahison 

pour avoir livré aux Allemands 
des documents confidentiels. Il 
est alors condamné au bagne à 
perpétuité en Guyane. Il faudra 
attendre huit ans pour que le sol-
dat soit innocenté. Il s’agit d’un 
des plus grands scandales de la  
IIIe République.

Le rôle de Zola  
dans l’Affaire Dreyfus
Émile Zola est un auteur connu et 
reconnu lorsqu’en janvier 1898 il 
écrit « J’Accuse… ! ». Paru dans le 
journal « L’Aurore », le texte de Zola 
s’élève contre l’ordre établi et l’au-
teur devient alors dreyfusard. Émile 
Zola a vécu les dernières années de 
sa vie dans sa propriété de Médan 
(devenue Musée de France et do-
rénavant accessible aux personnes 
à mobilité réduite). C’est tout na-
turellement que cette dernière ac-
cueille le premier musée Dreyfus. 
L’Affaire a eu un réel impact dans la 
vie de l’auteur. En se positionnant 
en faveur de Dreyfus, Zola perd de 
nombreux amis. Un coup dur pour 
l’homme qui aimait recevoir, comme 
en témoigne son arrière-petite-fille 
Martine Le Blond-Zola : « Émile Zola 
avait un grand sens de l’hospitalité. Il 
aimait beaucoup recevoir à Médan. 
C’est d’ailleurs ici qu’avaient lieu les 
célèbres “Soirées de Médan” entre 
la cuisine et la salle à manger. Beau-
coup d’artistes ont été invités dans 
cette maison ».

Un musée toujours 
d’actualité
Le musée Dreyfus se dresse à deux 
pas de la maison Zola. Totalement 
neuf, il propose un parcours mo-
derne, ingénieux et résolument his-
torique. Au fil des salles, les visiteurs 
pourront découvrir des documents 
rares. La photo d’Alfred Dreyfus 
qui figurait sur son dossier à Poly-
technique, des Unes de la presse 
de l’époque, des projections lumi-
neuses, des enregistrements au-
dio… Il navigue entre passé et pré-
sent avec brio. Le musée propose 
des visites guidées commentées par 
l’historien Philippe Oriol, spécialiste 
de l’affaire Dreyfus. Le lieu dispose 
également d’une salle pédagogique 

car de nombreux scolaires sont at-
tendus. Avant leur visite, un livret 
sera remis aux professeurs afin de 
préparer leur venue.
Le Département des Yvelines a 
participé à ce projet à hauteur de 
150 000 €. En 2009, via une aide à la 
culture, Il avait versé 590 000 € pour 
la réhabilitation de la Maison Zola.

Chloë Bringuier

CULTURE  ÉVASION  39

 PATRIMOINE 

La Maison Zola à Médan abrite l’unique 
musée Dreyfus de France
Le 28 octobre 2021, le musée Dreyfus ouvrait ses portes au grand public.  
Le rendez-vous était donné à proximité de la Maison Zola qui rouvre également 
après dix ans de travaux. Le musée Dreyfus permet aux visiteurs de s’informer  
sur cette affaire qui a divisé la France à la fin du XIXe siècle.

Si vous visitez la Maison Zola et le musée 
Dreyfus, votre Pass Malin vous permettra 
de faire des économies puisque vous 
ne paierez que 8 € au lieu de 9,50 €.

 À SAVOIR 

Le musée propose 
des visites guidées 
commentées par 
l’historien Philippe 
Oriol, spécialiste 
de l’affaire Dreyfus.
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40  ÉVASION  SPORTS

taines disciplines », déclare Marc 
Bachelet, responsable du comité 
handisport. Dans les locaux de  
Montigny-le-Bretonneux, de nom-
breux fauteuils sont à la disposition 
des clubs : « celui-ci c’est pour faire 
du tennis, celui-là du basket. On en 
a un pour faire de l’athlétisme aus-
si », montre le responsable. Au total, 
ils sont seize affiliés au comité. « On 
est généraliste, la spécialisation, 
c’est le handicap. On accompagne 
tous ceux qui le souhaitent », confie 
Marc Bachelet.

Sport santé dans la 
pratique au quotidien
Aujourd’hui, le sport joue un rôle ca-
pital dans le quotidien des personnes 
en situation de handicap. Leur espé-
rance de vie se rapproche de celle 
de la population générale. Elles  
cumulent alors les mêmes facteurs 

C’est un samedi matin de 
novembre comme les 
autres dans la Vallée de 

Chevreuse. Sur les routes, les 
cyclistes et les voitures se mé-
langent dans un ballet quasi in-
cessant. Sur les terrains de sport, 
les associations organisent leurs 
activités au rythme des parents 
qui déposent leurs enfants bas-
ketteurs, footballeurs, handbal-
leurs… Pourtant, dans le com-
plexe sportif des 3 Rivières de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 
public est venu en nombre. Une 
trentaine d’enfants, sous le regard 
de leurs parents, fiers et attentifs, 
pratiquent le judo. Ils ont un point 
commun. Tous sont en situa-
tion de handicap. « Ils viennent 
de tout le département », confie 
Marc Houget, cadre technique du 
comité des Yvelines. Il y a quatre 
ans, avec Jean-Michel Chifflet et 
Catherine Meulle, ils ont créé ces 
rencontres pour « briser l’isole-

ment et le quotidien des enfants 
dans les établissements spéciali-
sés », confie Marc Houget.
Le premier objectif est d’offrir une 
rencontre, mais il s’agit aussi « de 
sensibiliser les professeurs », confie 
Jean-Michel Chifflet. « Dans mon 
club de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
un autiste est intégré dans chaque 
cours », ajoute-t-il. Et si aujourd’hui, 
le développement du handisport 
pousse les clubs à s’intéresser au 
sujet, l’objectif du comité de judo 
yvelinois est simple : « que les pa-
rents d’enfants porteurs de handi-
cap amènent leur gamin au sport 
comme tous les autres ».

Sport et handicap, 
un monde en mutation
L’engouement autour du sport adap-
té est maintenant indéniable. Le suc-
cès des athlètes à Tokyo l’été dernier 
en est la preuve. Selon le professeur 
Genêt de l’Hôpital Raymond Poinca-
ré de Garches, qui est aussi admi-
nistrateur du Comité Paralympique 
et Sportif Français (CPSF), il ne faut 
plus parler d’handisport mais de pa-
rasport. « Après les mauvais résultats 
de Rio 2016, le ministère des Sports 
a demandé de sortir 14 disciplines 
de la Fédération Française Handis-
port pour les attribuer aux disciplines 
valides », explique le médecin. C’est 
le cas du judo, de l’aviron ou encore  
du tennis.
Au-delà des performances, le 
défi quotidien des fédérations est 
l’animation. Dans les Yvelines, 
le judo est un véritable moteur, 
mais « c’est plus difficile pour cer-

Les Yvelines  
la terre du parasport français
Il ne s’agit pas seulement de haut niveau. Encourager 
les personnes en situation de handicap à pratiquer  
un sport est un enjeu de société majeur. 

Le judo est un 
des comités les 
plus engagés sur 
l’accompagnement 
des personnes 
en situation 
de handicap.
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la terre du parasport français
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de comorbidité. « Aujourd’hui on 
peut être paraplégique et âgé, être 
obèse, avoir du diabète et faire un in-
farctus », confie le professeur Genêt. 
Face à ce changement, le sport est 
une solution évidente. Mais les obs-
tacles restent nombreux. À Voisins- 
le-Bretonneux, le tennis de table a 
décidé de lever tous ces freins. « On 
a la chance d’avoir déjà un gymnase 
aux normes. Tous nos créneaux 
sont ouverts aux handisports. Le 
matériel est le même, et il y a très 
peu de règles spécifiques », ex-
plique Salomé Nizan, secrétaire du 
club SQY Ping, épuisée mais ravie 
d’avoir participé à l’organisation du 
premier tournoi international handis-
port de tennis de table de son club. 
Un véritable succès, une deuxième 
édition au printemps prochain est 
même déjà prévue.

Nicolas Théodet

 3 QUESTIONS À… 

« Mettre toutes les personnes 
en situation de handicap 
dans la capacité 
de faire du sport »
Professeur François Genêt, administrateur 
du Comité Paralympique et Sportif Français 
(CPSF) et fondateur de l’Institut de Santé 
Parasport Connecté (ISPC).

Quels sont les freins à la 
pratique du parasport ?
Selon les études réalisées avec 
l’Hôpital Raymond Poincaré 
de Garches, le premier frein, 
c’est la motivation. Beaucoup 
de personnes en situation de 
handicap n’aimaient pas le sport 
avant, donc pourquoi en feraient-
elles après ? Le deuxième, c’est 
la santé. La porte d’entrée du 
sport, c’est le certificat médical. 
Que vais-je pouvoir faire comme 
activités ? Quelle capacité 
physique je peux exploiter ? Reste 
la question de la technique et du 
matériel. Puis celle du maillage 
territorial. C’est pour lever ces 
freins que nous créons l’Institut 
de Santé Parasport Connecté 
(ISPC) avec le Département 
des Yvelines pour 2024.

Qu’est-ce que le projet  
de l’Institut de l’ISPC ?
Dans le monde du handicap,  
la difficulté, c’est qu’on est face 
à un individu, pas à un groupe 
homogène. On ne peut pas traiter 
de la même manière tous les 
handicaps. Le projet de l’ISPC, 
c’est de bâtir une vaste base 
de données recensant le plus 

possible de caractéristiques.  
Nous pourrons ensuite dégager 
des lois universelles pour fournir 
des recommandations adaptées 
à chaque patient. L’objectif c’est 
de mettre toutes les personnes 
en situation de handicap dans 
la capacité de faire du sport.

C’est une ambition qui est aussi 
portée par les Jeux de 2024 ?
Pour la France, ce sera un moyen 
de montrer au monde ce que l’on a 
réalisé pour le parasport. La haute 
performance va être pilote, les 
pratiquants de parasport loisir vont 
profiter de ses innovations. Avec 
l’ISPC, nous nous situons dans 
une démarche de santé publique.

Propos recueillis
par Nicolas Théodet
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Pauline Déroulède, ici 
pendant le tournoi national 
de tennis fauteuil qui s’est 
déroulé du 26 au 
28 novembre sur 
les courts du Comité 
des Yvelines de tennis 
à Feucherolles, 
rêve de participer 
aux Jeux 2024.



 RENCONTRE 

« Je ne me suis jamais mis de limite »
Alex Portal est un nageur de haut niveau. Une fois dans l’eau, ni lui ni ses entraîneurs 

ne perçoivent son handicap visuel. Un talent forgé par le travail qui lui a permis  
de monter deux fois sur le podium à Tokyo à l’été 2021. 

« J’ai parfois quelques problèmes 
dans les virages. Mais bon, ça 
fait quatorze ans que je nage. J’ai 

mes repères et ça devient intuitif ».  S’il 
aligne les longueurs de bassin dans 
la piscine de Saint-Germain-en-Laye 
depuis quatorze ans, Alex Portal n’est 
pas un nageur comme les autres. Il est 
médaillé paralympique. À seulement 
19 ans, il est déjà monté deux fois sur 
le podium. Pourtant, « Tokyo, c’est un 

mélange de beaucoup d’émotions. 
C’est à la fois bizarre d’avoir vécu ce 
rêve et en même temps, d’avoir un sen-
timent d’inachevé », analyse le nageur, 
qui rêvait évidemment de l’or. Il n’hésite 
pas à tourner la page et à se projeter 
vers Paris 2024. « À un moment il faut 
aller chercher le titre », s’amuse-t-il. Un 
nouveau challenge pour l’athlète qui 
franchit les paliers à chaque moment 
de sa vie, comme des défis.

Pas de handicap  
au bord de la piscine
À la piscine, il nage avec les valides, 
mais Alex est bel et bien un athlète pa-
ralympique. « Je suis atteint d’albinisme 
oculaire. Je suis aussi touché par un 
nystagmus », explique-t-il. Le premier 
handicap réduit sa vision. Il a moins 
d’un dixième à chaque œil. Le second 
handicap cause des mouvements ryth-
miques des yeux. Il ne peut ainsi pas 
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fixer un objet et ne perçoit pas la 3D. 
Un handicap qu’il a appris à dompter 
dès ses 5 ans, dans les bassins de nata-
tion. « Quand j’étais petit, je voulais aller 
nager. Donc je ne me suis jamais mis 
de limite par rapport à ça », analyse le 
nageur du CNO, le Cercle des Nageurs 
de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Ses coachs non plus n’ont pas perçu 
cela comme un handicap. « Ils se sont 
adaptés naturellement. Ils me faisaient 
sortir de l’eau pour me montrer les exer-
cices et restaient très proches de moi, 
explique Alex. Techniquement, le coa-
ching ne diffère pas. On travaille juste 
un peu plus pour corriger mes défauts ». 
Directement intégré au sein de l’équipe, 
Alex nage depuis tout petit avec les va-
lides. D’ailleurs, « dans l’eau, je suis 
l’égal de n’importe qui ».

De l’eau des bassins  
aux bancs de l’université
S’il se sent à l’aise dans les bassins, 
c’est aussi parce que cela lui permet 
de couper avec un quotidien plus com-
pliqué. « Je ne peux pas avoir de per-
mis de conduire. Dans les gares et les 
aéroports c’est compliqué de me dépla-
cer. J’ai de gros freins dans ma mobilité 
quotidienne », explique le sportif. 
 
Pourtant, ses journées sont bien char-
gées. Dès 6h, Alex plonge, avant de 

partir à 8h30 pour ses cours à l’uni-
versité de Cergy-Pontoise. Il y suit une 
prépa universitaire en Physique-Chimie 
pour lui permettre d’intégrer une école 
d’ingénieurs. En deuxième année de li-
cence, il tente de réussir son diplôme 
en trois ans. 

Une autre dimension 
« C’est un sacré tremplin quand même 
de gagner des médailles aux Jeux », 
plaisante-t-il. Depuis Londres 2012, 
le parasport se développe et prend la 
voie du professionnalisme. Il y a de 
plus en plus de médias et de spon-
sors. On rentre dans une autre dimen-
sion. Et c’est là tout l’enjeu. « Le niveau 
progresse, il y a du challenge, c’est ce 
que l’on souhaite en tant que compéti-
teur », ajoute-t-il.  Mais le chemin reste 
encore long et l’accès à un public plus 
large reste limité. « J’ai cette chance de 
m’entraîner avec les valides, mais pour 
certains c’est impossible. Ils n’ont pas 
accès aux bassins quand ils veulent, ils 
ont des groupes de natation composés 
uniquement de handisports. Il y a des 
choses à améliorer et le tremplin passe 
par la dimension médiatique », conclut 
le jeune homme.

Nicolas Théodet
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« C’est un sacré 
tremplin quand 

même de gagner 
des médailles 

aux Jeux »
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44  ÉVASION AGENDA

JUSQU’AU 22 AVRIL 2022

EXPOSITION « FILMER 
LES PROCÈS, UN ENJEU 
SOCIAL : DE NUREMBERG 
AU GÉNOCIDE DES TUTSI 
AU RWANDA »

Les Archives départementales des Yve-
lines accueillent, jusqu’au 22 avril 2022, 
l’exposition : « Filmer les procès, un en-
jeu social : de Nuremberg au génocide 
des Tutsi au Rwanda ». Il s’agit d’une 
adaptation de l’exposition audiovisuelle 
organisée par les Archives nationales en 
2020/2021 sous le Commissariat scien-
tifi que de Martine Sin Blima-Barru et
Christian Delage.

archives.yvelines.fr

JUSQU’AU 31 JANVIER 2022

« FANTAISIES POUR UN 
PALAIS », EXPOSITION 
ET VISITES CONTÉES AU 
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Profi tez d’un univers féerique inspiré 
des contes merveilleux du XVIIIe siècle.
À travers des décors à l’aspect théâ-
tral, vous serez invités à pénétrer dans 
un univers de fantaisie, guidés par de 
grandes thématiques comme le cabinet 
des fées, le palais magique, la grotte 
mystérieuse, le jardin féerique ou encore
l’île enchantée.

www.chateau-rambouillet.fr

DU 15 AU 30 JANVIER 2022

OSHOGATSU - LE MUSÉE 
MAURICE DENIS FÊTE 
LE JAPON
L’Oshogatsu est le nouvel an japonais. 
Il est fi xé au 1er janvier mais fêté durant 
plusieurs jours. Le Musée départemen-
tal Maurice Denis saisit cette occasion 
pour célébrer les nombreux liens qui 
l’unissent au pays du Soleil-Levant. 
Au-delà de l’infl uence évidente du japo-
nisme sur les artistes Nabis, le musée 
prête chaque année des œuvres de sa 
collection à différents établissements 
nippons. Au programme de cette pre-
mière édition : des ateliers, des confé-
rences, des visites insolites et des 
spectacles qui vous feront découvrir 
les arts vivants japonais traditionnels.

musee-mauricedenis.fr

DU 17 JANVIER AU 19 MARS 2022

FESTIVAL ODYSSÉES
EN YVELINES
Du 17 janvier au 19 mars se tiendra 
la 13e édition du Festival Odyssées 
en Yvelines. Cette année encore, 
les nombreux partenaires du festival 
vous réservent un programme riche : 
théâtre, danse, musique. Destiné aux 
enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’à 
l’adolescence, le festival de création 
sera en tournée sur tout le territoire 
des Yvelines.

odyssees-yvelines.com

DU 28 AU 30 JANVIER 2022

TENNIS EUROPE 
WINTER CUPS BY HEAD

FEUCHEROLLES
Désigné pour organiser une phase 
qualifi cative de la Coupe d’Europe des 
12 ans Filles, cette année, le Comité des 
Yvelines de Tennis accueillera la compé-
tition à Feucherolles. Huit nations sont 
attendues, dont l’équipe de France, du 
28 au 30 janvier. Créé en 1990, le Tennis 
Europe Junior Tour a longtemps été un 
tremplin pour le lancement d’une car-
rière réussie. Au fi l des années, il a été 
marqué par des joueurs de haut niveau 
tels que Justine Henin, Roger Federer, 
Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, 
ou encore Jo-Wilfried Tsonga.

tennis-idf.fr/yvelines/winter-cup

Voici une sélection d’événements, de compétitions, de spectacles… qui animent le 
territoire. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les conditions d’accès et la 
programmation pourront être modifi ées. Renseignez-vous avant chaque rendez-vous.

Sortir dans les Yvelines 

musee-mauricedenis.fr
Saint-Germain-en-Laye

Sous le patronage de l’Ambassade du Japon 
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Retrouvez davantage d’événements sur 

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda 

 COUP DE PROJECTEUR 

LE 6 MARS 2022

LA COURSE PARIS-NICE 
À MANTES-LA-VILLE
Course majeure de l’année en France et en Europe, la 80e édition du Paris-Nice, 
aussi connue sous le nom de « la Course au soleil », se déroulera du 6 au 
13 mars 2022. Course professionnelle rassemblant l’élite du cyclisme mondial, 
elle attire beaucoup de monde. Une 
nouvelle fois, le département des 
Yvelines aura l’honneur d’accueillir 
le départ de cette célèbre course. 
Rendez-vous à Mantes-la-Ville le 
6 mars 2022 pour une boucle avant 
le grand départ, le lendemain. Les 
cyclistes comme Julian Alaphilippe 
ou Anthony Turgis prendront leur 
grand départ le 7 à Auffargis.

www.paris-nice.fr

DU 28 AU 30 JANVIER 2022

MEETING NATIONAL
DE NATATION
Le Cercle des Nageurs de l’Ouest (CNO) 
vous donne rendez-vous pour l’un des 
plus grands meetings de natation de 
l’année : le Meeting du CNO Saint-
Germain Boucles de Seine. Ren-
dez-vous les 28, 29 et 30 janvier à 
la piscine du Dôme de Saint-Germain-
en-Laye. Près de 600 nageurs issus 
d’une centaine de clubs, sont attendus.

www.cno-stgermain.com/

LE 12 FÉVRIER

LE SON D’ALEX
AU THÉÂTRE DE POISSY 
Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers 
la bande-son de votre vie. Vous allez 
écouter la musique comme jamais vous 
ne l’avez entendue ! Avec ses samples 
et ses blagues Alex Jaffray, vous em-
mène de la Préhistoire à Gilbert Mon-
tagné, des Daft Punk à Booba en pas-
sant par les Eagles, Ennio Morricone 
ou encore Maître Gims. Vous allez en-
fi n comprendre pourquoi le vrai patron 
de la musique, c’est Jean-Seb, Jean-
Sébastien Bach !
Profi tez de - 40 % avec le Pass Malin.

www.passmalin.fr

DU 10 AU 19 MARS 2022

FESTIVAL ELECTROCHIC
Le Festival ElectroChic 2022 va vous 
faire vibrer sur des bons sons électro ! 
Amateurs et passionnés, vous avez 
rendez-vous du 10 au 19 mars 2022 
pour la sixième édition d’ElectroChic. 
Cette année encore, Jouy-en-Josas, 
Saint-Cyr-l’École, Vélizy-Villacoublay, 
Versailles et Versailles Grand Parc 
s’unissent autour de ce festival multi-
sites unique en son genre. De grands 
noms de l’électro seront mis à l’hon-
neur aux côtés de jeunes talents.

www.festivalelectrochic.fr

LE 19 MARS 2022

RENDEZ-VOUS POUR 
L’ÉCOTRAIL 2022
L’ÉcoTrail de Paris est de retour ! Le 
19 mars 2022, les coureurs prendront 
le départ pour 10, 18, 30, 45 ou 80 km ! 
Les parcours les plus longs partiront 
des Yvelines : de beaux souvenirs en 
perspective pour les traileurs qui visent 
la tour Eiffel en ligne d’arrivée. Cette 
année encore, le Conseil départemen-
tal est heureux de soutenir l’ÉcoTrail 
pour une journée riche en émotions. 
C’est pour cela qu’il vous permet de 
bénéficier de – 10 % sur toutes les 
distances avec le CODE PROMO :
REM10YVE22. Valable jusqu’au 
1er mars dans la limite des places dis-
ponibles !

www.ecotrailparis.com

ecotrailparis.com
#ecotrail

LE 19 MARS 2022

LE TRAIL 80KM
1500m D+ I 92% NATURE I 83% FINISHERS

LE TRAIL 45KM
900m D+ I 85% NATURE I 97% FINISHERS

LE TRAIL 30KM
500m D+ I 82% NATURE I 99% FINISHERS

LE TRAIL 18KM
400m D+ I 90% NATURE I 99% FINISHERS

LE TRAIL10KM
170m D+ I 92% NATURE

LA MARCHE NORDIQUE 18KM
400m D+ I 90% NATURE

LA MARCHE NORDIQUE 10KM
170m D+ I 92% NATURE

-10%
SUR TOUTES LES DISTANCES 

AVEC LE CODE PROMO :
REM10YVE22
Valable jusqu’au 1er mars
dans la limite des places 

disponibles
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             MANTES-LA-VILLE
 Samedi de 10 h à 18 h >  Village d’animations rue Marcel Cerdan et randonnées vélo

 Dimanche de 10 h à 18 h   >  Village d’animations, présentation des coureurs, 
départ et arrivée de la 1ère étape 
Mantes-la-Ville > Mantes-la-Ville

                  AUFFARGIS
 Lundi à partir de 11 h 05 > Présentation des coureurs

  > Départ de la 2è étape Auffargis > Orléans 

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

du samedi 5 au lundi 7 mars 2022
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#38 automne 2021#34 automne 2020#34 automne 2020

Suzanne JAUNET
sjaunet@yvelines.fr

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

11 CANTON DE POISSY

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

Bertrand COQUARD
bcoquard@yvelines.fr

10 CANTON DE PLAISIR

Sonia BRAU
sbrau@yvelines.fr

Philippe BENASSAYA
pbenassaya@yvelines.fr

13 CANTON DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Clarisse DEMONT
cdemont@yvelines.fr

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

12 CANTON DE RAMBOUILLET

Gwendoline DESFORGES
gdesforges@yvelines.fr

Arnaud PERICARD
arnaudpericard@yvelines.fr

14 CANTON DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Ingrid COUTANT
icoutant@yvelines.fr

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

15 CANTON DE SARTROUVILLE

Le Conseil départemental

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

Guy MULLER
gmuller@yvelines.fr

6 CANTON DE LIMAY

Alexandra ROSETTI
arosetti@yvelines.fr

Grégory GARESTIER
ggarestier@yvelines.fr

8 CANTON DE MAUREPAS

Nathalie PEREIRA
npereira@yvelines.fr

Pierre BÉDIER
Président 
du Conseil départemental
pbedier@yvelines.fr

7 CANTON DE MANTES-LA-JOLIE

Laurence BOULARAN
lboularan@yvelines.fr

Lorrain MERCKAERT
lmerckaert@yvelines.fr

9 CANTON DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

42 élus au service de tous les Yvelinois 

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

Julien CHAMBON
jchambon@yvelines.fr

5 CANTON DE HOUILLES

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

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

1 CANTON D’AUBERGENVILLE

Stéphanie THIEYRE
sthieyre@yvelines.fr

Éric DUMOULIN
edumoulin@yvelines.fr

3 CANTON DE CHATOU

Josette JEAN
jjean@yvelines.fr

Patrick STEFANINI
pstefanini@yvelines.fr

2 CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE

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

Laurent BROSSE
lbrosse@yvelines.fr

4 CANTON DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

46  ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

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

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

ALLÔ PMI* 01 30 836 100

ALLÔ SOLIDARITÉS* 
01 30 836 836

ALLÔ PLANIFICATION FAMILIALE* 
01 30 836 121 

Informations personnes âgées / 
personnes handicapées :

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

ALERTE MALTRAITANCE 
01 39 55 58 21

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

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

01 39 50 84 72 

Archives Départementales 
des Yvelines : 

01 61 37 36 30 

Musée départemental
Maurice-Denis  : 

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

 PROCHAINES SÉANCES 
 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Fabienne DEVEZE
fdeveze@yvelines.fr

Jean-François RAYNAL
jfraynal@yvelines.fr

17 CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

Anne CAPIAUX
acapiaux@yvelines.fr

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

16 CANTON DE TRAPPES

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

Olivier LEBRUN
olebrun@yvelines.fr

19 CANTON DE VERSAILLES 2

Claire CHAGNAUD-
FORAIN
cchagnaudforain@yvelines.fr

Olivier DE LA FAIRE
odelafaire@yvelines.fr

18 CANTON DE VERSAILLES 1

Cécile ZAMMIT-
POPESCU
czammit-popescu@yvelines.fr

Marc HERZ
mherz@yvelines.fr

20 CANTON DES MUREAUX 

Sylvie D’ESTÈVE
sdesteve@yvelines.fr

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

21 CANTON DE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Vendredi 28 janvier

 Vendredi 17 avril

CANTON DE TRAPPES 19 CANTON DE VERSAILLES 2

Bonnières-
sur-Seine
Bonnières-
sur-Seine

Mantes-la-Jolie

Limay

Guerville

Les Mureaux Conflans-Sainte-Honorine

Sartrouville

Houilles
Poissy

Saint-Germain-
en-Laye
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sur-Seine

Aubergenville

Houdan
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Chevreuse

Rambouillet

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Montigny-
le-Bretonneux

Vélizy-
Villacoublay

Trappes

Plaisir

St-Cyr l’École

Saint-Nom-
 la-Bretêche

Versailles

Le Chesnay
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Montfort
l’Amaury
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             MANTES-LA-VILLE
 Samedi de 10 h à 18 h >  Village d’animations rue Marcel Cerdan et randonnées vélo

 Dimanche de 10 h à 18 h   >  Village d’animations, présentation des coureurs, 
départ et arrivée de la 1ère étape 
Mantes-la-Ville > Mantes-la-Ville

                  AUFFARGIS
 Lundi à partir de 11 h 05 > Présentation des coureurs

  > Départ de la 2è étape Auffargis > Orléans 

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

du samedi 5 au lundi 7 mars 2022
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