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Le développement durable, c’est 
un développement qui répond aux 
besoins présents sans compro-
mettre la satisfaction des besoins 
futurs. En d’autres termes, c’est 
celui qui assure la meilleure adé-
quation possible entre le dévelop-
pement économique d’une part et 
le respect des équilibres environ-
nementaux et sociaux de l’autre.
nous ne nous laisserons pas 
prendre par ce sentiment d’ur-
gence au regard des constats de 
réchauffement climatique. nous ne 
rattraperons pas le temps perdu. 
Pour autant, nous continuons 
d’avancer pour éveiller toujours 
plus les consciences. Chacun de 
nous peut et doit agir dans cette 
lutte. nous ne pourrons certes pas 
tout changer, mais nous sommes 
convaincus que chaque pierre 
compte dans la construction d’un 
édifice. Ainsi, toutes les actions 
que nous menons, à notre échelle, 
d’abord individuelle, jusqu’à celle 
de notre territoire sont essentielles.

La notion de développement 
durable peut encore paraître abs-
traite et déconnectée du quoti-
dien des habitants du territoire, 
c’est pour cette raison que nous 
menons des opérations concrètes 
tels que les Réductibles, les 
Familles à énergies positives, les 
animations de sensibilisation au tri 
des déchets en milieux scolaires 
visant à donner à nos enfants les 
bons réflexes… Toutes ces actions 
ont un seul et même objectif, celui 
de nous réunir autour de notre 
bien commun : notre territoire.
En effet, chacun de nos actes quo-
tidiens est important : un produit 
toxique ou médicament jeté dans 
l’évier peut avoir des consé-
quences sur la faune et la flore. 
nos choix à l’achat sont aussi 
déterminants dans le traitement 

de nos déchets. Ainsi, nos gestes 
les plus simples au quotidien 
prennent un sens concret.

nous encourageons également 
toutes les entreprises de notre ter-
ritoire à adopter un développement 
économique écologique et social.
Le développement économique 
de notre territoire ne gagnera en 
dynamisme que s’il envisage cette 
dimension de respect de nos res-
sources, de notre environnement 
et, in fine, des hommes qui y vivent 
et en sont les forces vives.

Tous nos projets répondent à 
cette dynamique : le Cœur vert, 
le Parc du peuple de l’herbe, la 
Fabrique 21, le port de Triel-sur-
Seine jusqu’aux matériaux uti-
lisés pour le revêtement de nos 
voiries ou d’éclairage public… 
Au sein même de notre institution 
nous nous sommes engagés dans 
cette démarche d’éco-exempla-
rité quotidienne, cela me semblait 
indispensable.

nous sommes tous, citoyens, en-
treprises, institutions, les acteurs 
de notre territoire. notre union 
fera la force de notre territoire 
pour un développement, à tous les 
niveaux, durable.

notre dossier vous présentera 
les résultats déjà obtenus par les 
démarches et actions que nous 
avons engagées.
Je vous en souhaite à tous une 
bonne lecture.

Développement durable : le progrès 
par une valorisation respectueuse 
des atouts de notre territoire

Le Président de la communauté  
d’agglomération 2 Rives de Seine
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actus / santé

Prévenir les dangers  
du quotidien
sANTé. Les accidents de la vie domestique constituent un problème majeur de santé publique. en France, 
toutes causes et tranches d’âges confondues, ils touchent plus de 11 millions de personnes chaque année. 
Forte du succès de sa 1re édition et afin de continuer à sensibiliser les habitants aux dangers quotidiens, la 
CA2Rs renouvelle son forum de prévention des accidents de la vie domestique, en partenariat avec la ville de 
Vernouillet, à la maison des Buissons les 22 (journée réservée aux professionnels) et 23 novembre prochains.

Chaque année, les accidents de la 
vie courante (AcVC) sont respon-
sables d’environ 20 000 décès. « Les 
accidents de la vie courante sont la 
quatrième cause de mortalité en 
France » précise Véronique Henry, 
coordinatrice santé au sein de la 
CA2RS, qui rappelle les enjeux d’un 
tel forum. « Le forum de prévention 
des accidents de la vie domestique 
vise à sensibiliser les habitants de 
la CA2RS à ce type d’accidents ». 
Le forum s’adressera également 
aux professionnels intervenant en 
lien direct avec les publics les plus 
concernés par ce type d’accident, 
à savoir les  enfants ou encore les 
personnes âgées.

mise en situation
Réalisée et animée par l’Institut de 
prévention des accidents domes-
tiques (IPAD), la Maison géante 
est un outil simple et ludique pour 
aborder la question des dangers 
domestiques. Dans cette exposi-
tion représentant un appartement 
en double dimension, les adultes 
peuvent se mettre dans la peau 
d’un enfant de 2 ans et comprendre 
ainsi quels sont les dangers qui les 
guettent à la maison : dans la cuisine 
et les toilettes, chutes dans les es-
caliers, brûlures dans la cuisine, in-
toxication aux produits ménagers… 
Une mise en situation très instruc-
tive ! Le changement d’échelle 

permet de se rendre compte que 
quelques gestes simples peuvent 
bien souvent suffire pour éviter de 
graves accidents. Le samedi 23 
novembre, l’exposition sera ouverte 
à tous et s’accompagnera de diffé-
rentes animations proposées par de 
nombreux partenaires de l’événe-
ment. Un spectacle sera notamment 
présenté aux familles le samedi 
après-midi pour aborder les risques 
domestiques tout en s’amusant. La 
veille, le vendredi 22 novembre, la 
journée sera dédiée aux profession-
nels et aux étudiants (spécialisation 
socio-sanitaire) qui pourront béné-
ficier d’un petit rappel des gestes 

qui sauvent (initiation à l’utilisation 
d’un défibrillateur notamment), ou 
encore découvrir le simulateur de 
vieillissement.

>> Forum de prévention des 
accidents de la vie domestique : 
maison des Buissons,  
83 bld de l’europe à Vernouillet, 
les 22 novembre (spécial pros) 
de 9h à 13h et de 14h à 17h et 
23 novembre (tout public) de 
10h à 13h et de 14h à 18h.  
Infos & inscriptions aux ateliers, 
contactez Véronique Henry au  
01 39 70 25 70 ou par mail à 
v.henry@agglo2rs.fr

Dès 2011, et dans le cadre du 
Contrat local de santé, la CA2RS 
a fait l’acquisition de 6 défibrilla-
teurs cardiaques qui ont été instal-
lés dans les lieux connaissant une 
forte affluence du public (espaces 
d’accueil, équipements sportifs…). 
En 2012, la CA2RS a augmen-
té ce «  parc  » de sauvetage par 

11 nouveaux défibrillateurs, dont un 
dédié à la formation. Cette année, 
et dans le cadre du Forum de pré-
vention des accidents de la vie 
domestique, l’opération se poursuit 
avec la remise de 7 nouveaux défi-
brillateurs semi-automatiques aux 
villes du territoire. Ces dotations 
s’accompagneront de formations 

auprès des agents communaux. On 
estime que 3000 à 4000 vies pour-
raient être sauvées chaque année 
grâce aux défibrillateurs.
Le financement de cette opéra-
tion, qui comprend l’acquisition du 
matériel mais aussi les séances de 
formation, est assuré par la CA2RS 
à hauteur de 9 500 euros.

7 nouveaux défibrillateurs 

Mise en scène, dans la maison géante, des dangers qui guettent les plus petits, Forum 2012
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actus / en bref

Remporté
éCONOmIe eT éCOLOgIe. Jeudi 
17 octobre dernier se tenait la remise 
des Trophées du concours de la 
maison économe. L’événement 
s’est déroulé à l’Agence éco 
Construction à Carrières-sous-
Poissy. Cet événement permet de 
recenser, de diffuser et de récom-
penser les bonnes pratiques en 
matière d’habitat durable et notam-
ment de performance énergétique. 
Pour cette seconde édition sur 
le nord Yvelines, les 4 lauréats, 

sélectionnés par des professionnels 
partenaires du concours, sont tous 
des habitants de notre territoire ! 
Ce qui est la plus belle des récom-
penses pour la CA2RS, engagée 
déjà depuis plusieurs années dans 
l’amélioration des performances 
énergétiques de l’habitat et l’éco-
construction. Chacun des lauréats 
a remporté un système de suivi 
des consommations énergétiques 
pour leur habitat. Pour la catégo-
rie  construction neuve : la famille 
Huillard qui a construit une maison 
passive à ossature bois à Villennes-
sur-Seine. Dans la catégorie 

rénovation : M. & Mme Cloux qui ont 
mis en place de nombreuses solu-
tions d’énergies renouvelables à 
Verneuil-sur-Seine.
Le coup de cœur du jury s’est porté 
sur la réalisation de la famille Dené : 
une extension en ossature bois avec 
toiture végétalisée à Triel-sur-Seine.

Visités 

Le CœUR VeRT. Le vendredi 6 
septembre dernier, les ateliers de 
Cergy sont venus visiter le site 
du Cœur vert. Ces ateliers ras-
semblent chaque année des étu-
diants en architecture du monde 
entier pour réfléchir à l’aménage-
ment des sites à enjeux en France. 
Cette année, le site d’étude était la 
Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
dont le contexte et l’historique sont 
très similaires au Cœur vert. Ces 2 
plaines ont en effet été polluées par 
100 années d’épandange des eaux 

usées de la commune de Paris sur 
les cultures maraîchères, puis ont 
subi un arrêt net, par principe de 
précaution de l’arrêté préfectoral 
de 1999, interdisant les cultures 
alimentaires. La visite du Cœur vert 
a permis aux étudiants de décou-
vrir la partie d’aménagement de la 
CA2RS pour revaloriser cette plaine 
en parc agricole dédié à la culture de 
biomasse, pour l’éco-construction 
et la production de biocomposites 
(miscanthus). Cet axe d’aménage-
ment a été source d’inspiration et 
nous l’avons retrouvé dans la majo-
rité des projets proposés (cf. www.
ateliers.org).

Le PARC DU PeUPLe De 
L’HeRBe… Le 25 septembre 
dernier, des étudiants en archi-
tecture de l’université de Cornell 
University, située dans l’état de new-
York, venant visiter l’architecture de 
Paris, ont consacré une journée aux 
projets de notre territoire. Ils se sont 

notamment rendus sur l’espace de 
préfiguration du Parc du peuple de 
l’herbe dont les émergences, qui sor-
tiront de terre courant de l’été 2014 
pour les premières, ont été conçues 
par un de leur professeur membre 
de l’agence AWP. Ils ont également 
montré un grand intérêt pour le projet 
de Carrières Centralité ainsi que pour 
le site de la Fabrique 21.

Ces visites montrent le dynamisme 
des projets de notre territoire par 
l’intérêt qu’ils suscitent à travers le 
monde.

Vacciné 
sANTé. Sous l’impulsion de la 
CA2RS, un nouveau centre de vac-
cination gratuite vous est proposé 
à Vernouillet. Ces séances de 
vaccination sont assurées par 
les équipes du Centre hospitalier 
intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux (CHIMM). Elles ont lieu 
à l’espace des Résédas (75, allée 
des Résédas) le deuxième mercre-
di de chaque mois, de 14h à 16h. 
Elles s’effectuent sans rendez-
vous et sont ouvertes à toutes per-
sonnes âgées à partir de 6 ans (en 
dessous de 6 ans, les vaccinations 

sont dispensées par la PMI) 
munies, si possible, du carnet de 
santé. Les mineurs doivent être 
obligatoirement accompagnés 
d’une personne majeure. Seuls 
sont concernés les vaccins sui-
vants : diphtérie, tétanos, polio-
myélite (DTP), rougeole, oreillons 
et hépatite B. Si vous ne pouvez 
pas vous rendre à l’Espace des 
Résédas, le centre de vaccina-
tion de Chanteloup-les-Vignes 
propose également des séances 
de vaccination gratuites au sein de 
la Maison de la petite enfance (10, 

mail du Coteau). Elles se déroulent 
le premier mercredi de chaque 
mois de 13h30 à 15h30. 
>> Pour en savoir plus, 
contactez la CA2Rs au  
01 39 74 91 05
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Un nouveau commissariat  
pour le canton

Le synthétique gagne du terrain

VeRNOUILLeT. Le 28 septembre 
a eu lieu la pose de la première 
pierre du futur commissariat du 
canton de Triel-sur-seine sur la 
ville de Vernouillet.  

C’est en présence du président du 
Conseil régional d’Île-de-France, 
d’élus locaux du Canton et des 
élus membres du syndicat inter-
communal à vocation unique du 
commissariat de police du canton 
de Triel (SIVUCOP) réunissant les 
communes de Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 
qu’a eu lieu l’événement. La pose 
de cette première pierre pour la 
construction du futur commis-
sariat était, depuis 10 ans, très 
attendue de tous les habitants du 
secteur. Ce nouveau commissariat 
de police devrait voir le jour début 
2014 et ce, grâce au soutien finan-
cier de la Région Île-de-France. Il 
sera construit à Vernouillet, sur le 
terrain situé rue Arnoult-Laroche, 
entre les rues Berthe et du Docteur 
Schweitzer. Il garantira le maintien 

de la présence policière sur le 
canton et permettra d’accueillir les 
usagers dans des conditions adap-
tées. L’effectif de l’actuel poste 
de police sera en effet conservé 
(22 policiers), conformément aux 
engagements de l’état, et trans-
féré dans ce nouveau bâtiment 
labélisé bâtiment basse consom-
mation (BBC). Conçu par l’agence 
d’architecture PBO, spécialisée 

sur les questions d’éco-construc-
tion, ce nouveau bâtiment s’inscrit 
pleinement dans le cadre de l’ef-
fort de construction durable mené 
sur le territoire. Les travaux, d’un 
montant global de 1,62 millions 
d’euros HT, sont subventionnés à 
hauteur de 60 % par le Conseil ré-
gional d’Île-de-France (972 000 €). 
La part restante est, quant à elle, 
prise en charge par le SIVUCOP.

ANDRésy. Le 21 septembre 
dernier, à l’occasion de la Fête du 
sport, la ville d’Andrésy a inauguré 
son nouveau terrain de football en 
synthétique au parc sportif des 
Cardinettes.

En remplacement de l’ancien terrain 
de football stabilisé, ce nouveau 
terrain en synthétique qui répond aux 
recommandations de la Fédération 
Française de Football, simplifiera 
l’entretien de l’équipement. Sa réali-
sation s’inscrit, de surcroît, dans une 
logique de développement durable 
puisque les matériaux utilisés sont 
recyclés. La construction de ter-
rains synthétiques permet en effet, 
en France, de valoriser plusieurs 
dizaine de milliers de tonnes de 
granulats de pneumatiques usagés. 
Trois ans après l’inauguration du 
parc des Cardinettes lui-même, la 

création du terrain en synthétique 
tant attendu par les footballeurs 
a pu voir le jour grâce aux finan-
cements du Conseil général des 

Yvelines (45%), du Conseil régional 
d’Île-de-France (32%) ainsi que de 
la Fédération Française de Football 
(11%).

Le futur commissariat du canton de Triel-sur-Seine

Coupé de ruban le jour de l’inauguration du terrain de football en synthétique en présence des élus
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Wifi gratuit à Carrières-sous-Poissy
CARRIèRes-sOUs-POIssy. 
La ville se dote de réseaux 
sans fil gratuits ouverts à tous 
les habitants de la ville de 
Carrières-sous-Poissy. 

Au total, une trentaine de hotspots 
wifi* seront installés dans différents 
lieux publics (parcs et jardins, bi-
bliothèque, hôtel de ville, complexe 
sportifs, équipements publics mu-
nicipaux...). L’installation a déjà 
commencé cet été. La mise en 
route se fera progressiment. Ces 
bornes Wifi, positionnées dans 
des lieux très fréquentés, per-
mettent déjà aux Carriérois de se 
connecter à Internet à l’aide d’un 
smartphone, d’une tablette, ou 
d’un ordinateur portable. L’accès 
est possible grâce à un mot de 
passe et un identifiant fournis lors 
du premier accès. Cet accès est 

évidemment sécurisé. Certains 
sites dont les contenus sont jugés 
inadaptés, notamment pour les 
plus jeunes, seront inaccessibles.
* Une borne Wifi, ou un point Wifi, 
ou un hotspot, est un matériel qui 

donne accès à un réseau sans fil 
Wi-Fi permettant aux utilisateurs de 
terminaux mobiles de se connecter 
à Internet.

>> www.carrieres-sous-poissy.fr

Une nouvelle entrée de ville  
pour Triel-sur-Seine
TRIeL-sUR-seINe.  Les travaux 
d’entrée de la ville de Triel-sur-
seine ont débuté. Un projet 
coréalisé avec la CA2Rs qui 
devrait s’achever au printemps 
2014. 

L’entrée sud de Triel-sur-Seine, 
sur l’avenue de Poissy et la route 
Paul-Doumer, nécessitait un em-
bellissement, certes, mais surtout 
une sécurisation complète. Les 
espaces de vie entre piétons et au-
tomobiles vont donc être repensés, 
agrémentés d’un mobilier urbain 
renouvelé et d’un éclairage public 
plus économe. La sécurisation va 
se traduire par la largeur réduite 
de la chaussée pour diminuer la 
vitesse des automobilistes et de 
plateaux ralentisseurs aménagés 
pour protéger les piétons. En, outre, 
la chicane sera supprimée. Au pro-
gramme donc : enfouissement des 
réseaux, nouveaux espaces verts, 
remplacement des éclairages 
publics, réfection de la chaussée 
et des trottoirs et suppression de 

la chicane. Ce projet d’embellisse-
ment et de sécurisation d’entrée 
de ville a déjà commencé entre 
le giratoire et le pont, sur l’ave-
nue de Poissy. La phase médiane, 
entre le pont et la rue des Frères 
Laisney, sera la plus complexe et 
demandera au minimum cinq mois 
de travaux. Pour ce projet (environ 

1,8 millions d’euros), la ville et à 
la CA2RS ont obtenu les soutiens 
financiers du SIERTECC (Syndicat 
Intercommunal d’Enfouissement 
des Réseaux Télécommunications 
et électricité de la région de 
Conflans et Cergy), d’ERDF et de 
France Telecom.

Vue de la future entrée de ville
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, 
RÉDUCTION DES DÉCHETS…

PENSER GLOBAL, 
AGIR LOCAL !
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Les collectivités territoriales occupent une 
place centrale dans les politiques liées au 
changement climatique et à la réduction des 
déchets. Les dynamiques engagées dans 
le cadre du grenelle de l’environnement se 
poursuivent. La mobilisation ne faiblit pas. Des 
maires et dirigeants territoriaux se sont en 
effet réunis, le 28 septembre dernier à Nantes, 
pour signer une déclaration dans laquelle ils 
s’engagent à mobiliser dans leurs budgets 
locaux les fi nancements nécessaires à la mise 
en œuvre d’actions concrètes dans cette lutte 
contre le réchauffement climatique. La CA2Rs 
poursuit donc ses actions pour toujours mieux 
aider, accompagner, sensibiliser, conseiller… 
les citoyens du territoire qui ne sont autres que 
les acteurs de notre développement durable.

Depuis 2 ans, la CA2Rs, en partenariat avec 
les villes et l’association énergies solidaires, 
propose aux habitants de participer à 
une action originale pour maîtriser la 
consommation d’énergie de leur habitation  : 
des balades thermiques. elles ont lieu sur 
les 12 communes et chaque année dans un 
quartier différent.

L
a semaine européenne de réduction 
des déchets est évidemment l’occa-
sion de rappeler la mobilisation de la 
CA2RS autour des questions liées au 
développement durable sur son ter-

ritoire. Chaque action menée dans ce sens 
constitue une avancée pour notre territoire 
mais est, également, une pierre à l’édifi ce des 
changements qui doivent s’opérer à l’échelle 
de notre planète. Même si notre objectif se 
situe aujourd’hui au niveau local, nous incitons 
et encourageons chaque citoyen à contribuer, à 
son échelle, à cette marche vers un développe-
ment plus responsable pour avancer ensemble 
durablement.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, 
RÉDUCTION DES DÉCHETS…
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Sensibiliser dès le plus jeune âge
ANImATIONs. Dans le cadre de sa compétence en gestion des déchets ménagers, la CA2Rs souhaite 
sensibiliser  les habitants de son territoire et ce dès le plus jeune âge. Les jeunes sont, en effet, des 
relais importants et effi caces au sein des foyers. Ils sont sensibles aux enjeux et problématiques 
environnementales. Des animations ludiques en milieux scolaires sont donc menées par les conseillères 
du tri de la CA2Rs. 

Des animations autour des problé-
matiques liées au développement 
durable et plus spécifi quement au 
tri sélectif sont proposées dans 
toutes les écoles élémentaires, 
du CP au CM2, des communes 
d’Andrésy, de Carrières-sous-
Poissy, des Alluets-le-Roi, de 
Morainvilliers, d’Orgeval, de 
Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet. 
En 2012/2013, 76 classes ont été 
concernées. Ce qui représente 120 
animations pour 1 905 élèves sen-
sibilisés. Quatre animations avaient 
été proposées  : «  Si tu tries, t’as 
tout compris », « Deviens un éco-
acteur », « Protège ta planète » et 
« L’énergie, c’est la vie ».

L’opération ayant été un succès, 
la CA2RS a décidé de la réitérer 
cette année. Les conseillères du tri 
proposeront donc un programme 
renouvelé avec un nouvel atelier.

L’atelier Récup’art

L’atelier débute par une partie 
pédagogique de 20 minutes sur 
diaporama. Rappel des règles du 
tri et questionnement sur «  Que 
peut-on faire de nos déchets ? » : 
les mettre à la poubelle, les trier, 
les composter, les déposer à la 
déchèterie, les réparer ou les 
réutiliser. L’accent est ensuite mis 
sur le thème de la réutilisation  : 

fabrication d’instruments de 
musique avec les déchets. Les 
enfants apportent quelques 
déchets de la maison. Chaque 
élève fabrique un instrument. 
Ainsi, les enfants pourront mettre 
en valeur le déchet qu’ils auront 
choisi, en le transformant. Ils 
découvriront des matières et les 
différents sons qu’elles peuvent 
produire.

>> Pour en savoir plus :
service gestion et prévention 
des déchets de la CA2Rs
01 34 01 20 36 ou par mail au
service.edd@agglo2rs.fr

Animation autour du tri des déchets en milieu scolaire

Refus de collecte 
L’opération des suivis de col-
lecte continue sur les communes 
d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 
Les Alluets-le-Roi, Morainvilliers, 
Orgeval, Verneuil-sur-Seine et 
Vernouillet.
Des autocollants peuvent être 
apposés sur les bacs des déchets 
recyclables si le tri sélectif n’est 
pas effectué correctement. Il 
conviendra de corriger ces erreurs 
avant la prochaine collecte afi n 
que votre bac puisse être ramassé. 

L’objectif  de cette opération est 
d’améliorer la qualité des déchets 
recyclables.
Pour rappel, les déchets du bac 
des déchets recyclables sont les 
suivants :
• Bouteilles et fl acons plastique
• Papiers
• Cartons
• Briques alimentaires
•  Emballages métalliques (ca-

nettes, boîtes de conserve, 
boîtes de sirop…)
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Réduire, c’est aussi composter

Le compostage permet de valo-
riser les déchets de cuisine et du 
jardin en un amendement orga-
nique : le compost, un engrais 
naturel, écologique et économique 
pour votre jardin. Les vers et mi-
cro-organismes transforment les 
déchets en compost. Plus de 30 
% des déchets contenus dans les 
ordures ménagères peuvent être 
compostés (épluchures, restes de 
repas, tailles de haies, tontes de 
pelouses…). Cela représente près 
de 80 kg/an/habitant.
Une étude, réalisée par la CA2RS, 
dans le cadre du Programme local 
de prévention des déchets, montre 
que 23% des habitants disposant 
d’un jardin souhaitent s’équiper 

d’un composteur pour composter 
leurs déchets ménagers. 

Une opération  
de distribution gratuite 
de composteurs

La CA2RS a donc décidé de mener 
une action de distribution gra-
tuite afin de permettre à tous les 
foyers du territoire, le souhaitant, 
de s’équiper. L’objectif de l’action 
est de développer la pratique du 
compostage domestique et ainsi 
diminuer considérablement le 
poids des déchets ménagers. Une 
préinscription des foyers est d’ail-
leurs en cours. Les habitants dési-
reux de s’équiper sont invités à se 

faire connaître auprès du service 
gestion et prévention des déchets 
de la CA2RS. nous reviendrons 
vers eux dans le courant du mois 
de novembre pour donner plus 
d’informations sur les modèles 
de composteurs qui leur seront 
proposés, les modalités de distri-
bution… Des réunions publiques 
d’information et de distribution 
seront organisées sur différents 
points du territoire durant les mois 
de novembre et décembre. Au 
printemps, vous serez fin prêt pour 
débuter votre compostage !

>> Plus de renseigements au  
01 34 01 20 36 ou  
service.edd@agglo2rs.fr

COmPOsTeR. Parce que le compostage est un bon moyen d’obtenir un compost naturel et économique 
pour nos jardins et que de surcroît il réduit le poids de nos déchets ménagers, la CA2Rs entame une action 
de distribution de composteurs gratuits sur son territoire. Cette action permettra à tous les habitants dis-
posant d’un jardin de s’équiper.

Ce qui n’est plus bon pour nous, le sera pour le jardin !

Les déchets utiles à mettre au 
composteur :
•  Les matières brunes (riches 

en carbone) : taille de haies 
réduites en morceaux, feuilles, 
fanes de pommes de terre, de 
carottes, de tomates… papier 
journal non glacé, papier essuie 
tout, coquilles d’œuf, sciure de 
bois non traité.

•  Matières vertes (riches en 
azote)  : tonte de gazon, fleurs 

fânées, mauvaises herbes, fruits 
et légumes crus ou cuits coupés 
en morceaux, restes de repas 
d’origine végétale (riz, pâtes…), 
filtre et marc de café, sachets de 
thé et d’infusion.

Quelques conseils pour un com-
postage réussi : 
Pour commencer, débutez l’opé-
ration de préférence au prin-
temps. Une bonne aération du 

compost par un brassage pério-
dique est essentielle. Mélangez 
régulièrement la matière verte et 
de la matière brune et veuillez à 
garder votre compost humide 
(ni sec, ni mouillé). Utilisez des 
déchets frais sans en mettre trop 
à la fois. évidemment, les subs-
tances nocives et polluantes sont 
proscrites.

Pour faire du bon compost…  
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Apprendre à jeter moins  
et recycler plus

Chacun d’entre nous jette en 
moyenne 390 kg de déchets par 
an dans les poubelles et containers 
de tri auxquels s’ajoutent les 200 kg 
qui sont apportés en déchèteries : 
c’est deux fois plus qu’il y a 40 ans !
La Semaine européenne de pré-
vention des déchets est donc un 
moment fort de mobilisation autour 
de la prévention des déchets qui 
a donc pour objectif de sensibili-
ser tout un chacun à la nécessité 
de réduire la quantité de déchets 
générée et de donner des clés 
pour agir au quotidien aussi bien à 
la maison, au bureau ou à l’école, 
en faisant ses achats ou même en 
bricolant. Dans le cadre de son 
Programme Local de Prévention 
des déchets (PLP), la CA2RS a 
souhaité monter, pour l’occasion, 
une animation autour du thème de 
la réduction des déchets, à laquelle 
viendra se greffer la thématique 
indissociable du « climat-énergie ».

Des animations  
pour sensibiliser  
petits et grands

C’est autour d’un apéritif et d’un 
buffet éco-responsable et « pauvre 

en déchets » que plusieurs stands 
et animations seront proposés 
aux participants. Pour l’occasion, 
vous assisterez à la remise des tro-
phées des Réductibles (cf. article 
ci-dessous). Des ateliers ludiques 
de récupération, autour du climat 
et de l’énergie sont prévus pour 
distraire et amuser les enfants. 
Un atelier autour du compostage 
séduira tous ceux qui souhaitent 
s’équiper d’un composteur (cf. 
article page précédente) ou par-
faire leur pratique du compostage. 
Un stand présentera les nombreux 

projets de la CA2RS et mettra à 
votre diposition des documents 
de communication. L’association 
énergies Solidaires, énergie grise 
des déchets et de leur impact sur 
l’environnement, sera également 
présente pour répondre à toutes 
vos questions et attentes.

>> Animation autour de la 
réduction des déchets :  
samedi 23 novembre 2013,  
de 10h à 12h à la mairie des 
Alluets-le-Roi, entrée au  
3 rue saint-Pierre.

RéDUCTION Des DéCHeTs. Véritable enjeu de société, la prévention des déchets consiste à agir avant 
que les déchets ne soient produits. elle s‘attaque au gaspillage, développe de nouvelles activités écono-
miques et responsabilise les producteurs de déchets. Cette action est, pour la CA2Rs, un axe essentiel 
et un enjeu de développement durable. À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des 
déchets, la CA2Rs monte ainsi une animation, la Réduc’Party, samedi 23 novembre prochain, de façon 
à vous donner les clés pour jeter moins et recycler plus. 

Voici venu le temps des trophées  
pour les Réductibles
RéCOmPeNsés. suite au défi lancé par la CA2Rs lors de son opération «  Les réductibles  », dans 
le cadre du Programme local de prévention des déchets, les 16 familles ayant participé se verront 
récompenser.  

L’opération s’étant achevée à la 
fin de l’été, l’heure du bilan de 
l’action et la remise des trophées 
sont arrivés pour les familles ayant 
participé à l’opération. L’occasion 
de la Semaine européenne de ré-
duction des déchets étaient donc 
toute trouvée.
Chacun des foyers participants 
recevra donc un panier garni de 

produits du terroir local. Pour 
les familles les plus engagées et 
suivant les gestes accomplis lors 
de l’opération, des lots supplé-
mentaires leur seront offerts.
La famille « Stop pub » recevra une 
clé USB et un disque dur portable. 
Pour la famille « Compostage » 
ce sera un Brass’compost. Un 
bon d’achat en magasin bio sera 

offert à la famille « Achats futés », 
un service de verres/carafe pour 
la famille « Jetable-Durable », une 
yaourtière et un four à pain pour 
la famille « Gestes alternatifs  » et 
enfin un livre de cuisine pour la 
famille «  Gaspillage alimentaire ». 
Des récompenses bien méritées 
pour ces familles éco-respon-
sables !

Dès l’achat, nos choix sont déterminants
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Baisser sa consommation d’énergie : 
c’est bon pour la planète

Observé depuis de nombreuses 
années, le réchauffement de la tem-
pérature à la surface de la planète 
est une constatation scientifique 
basée sur des résultats mondiaux. 
Toutes les régions du monde ont vu 
leurs températures moyennes aug-
menter, jusqu’à 2.5 °C pour certaines 
d’entre elles entre 1901 et 2012. 
Face à la longue liste des impacts 
du réchauffement climatique et 
des menaces de bouleversements 
mondiaux qu’ils engendrent, des 
négociations internationales ont été 
engagées pour parvenir à la signa-
ture d’accords mondiaux entre tous 
les décideurs de la planète (Paris  
2015). Déjà, le 28 septembre dernier, 
à nantes, de nombreux représen-
tants de villes du monde entier ont 
signé une « Déclaration sur le chan-
gement climatique  » dans laquelle 
ils s’engagent « à mobiliser dans les 
budgets locaux les financements 
nécessaires à la mise en œuvre d’ac-
tions à faible intensité de carbone ».

Du constat à l’action
Engagée depuis 2012 dans un Plan 
Climat énergie Territorial (PCET), la 
CA2RS contribue à la lutte contre le 
réchauffement climatique en limitant 

son impact carbone. Elle a ainsi 
réalisé le bilan des émissions de gaz 
à effet de serre engendrées par ses 
activités lui permettant de hiérarchi-
ser les postes d’émissions les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre. 
Ce bilan lui permet de hiérarchiser et 
prioriser les actions qui réduiront tou-
jours plus son impact et luttent ainsi, 
à l’échelle de son territoire, contre le 
réchauffement climatique mondial. 
Le développement de la mobilité 
douce,  de filières de productions 
locales (Fabrique 21, Cœur vert), 

le soutien financier à la lutte contre 
la précartité énergétique (Habiter 
mieux), l’implantation de bornes 
électriques ou l’achat de véhicules 
électriques, sans oublier sa politique 
d’éco-exemplarité en interne… sont 
autant d’actions intégrant la CA2RS 
dans cette lutte essentielle.

>> Pour en savoir plus et 
lutter contre le réchauffement 
climatique contactez la CA2Rs à 
l’adresse mail suivante : service.
edd@agglo2rs.fr 

CLImAT. Rendu public le 27 septembre dernier, le rapport du groupe d’experts intergouvernementaux 
sur l’évolution du climat (gIeC) souligne qu’« il est extrêmement probable [c’est à dire avec une proba-
bilité d’au moins 9,5 chances sur 10 pour que l’affirmation soit correcte] que l’influence humaine sur 
le climat a été la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle ». Cette 
annonce confirme, plus que jamais, le caractère essentiel des actions de lutte contre le réchauffement 
climatique mises en place par la CA2Rs.

La 2e édition du défi «  Familles à 
énergie positive  », portée par l’as-
sociation énergies Solidaires, se 
déroulera du 1er décembre 2013 au 
30 avril 2014. Ce défi vise à aider 
les habitants de la CA2RS à réduire 
leur consommation d’énergie et, 
de fait, leur facture énergétique. Le 
principe est simple : des équipes 
composées d’une dizaine de foyers 

se regroupent afin d’économiser 
le plus d’énergie possible sur les 
consommations à la maison : chauf-
fage, eau chaude et équipements 
domestiques. Chaque équipe fait 
le pari d’atteindre au moins 8  % 
d’économie par rapport à l’hiver 
précédent. Le concours se base 
sur l’apprentissage des éco-gestes. 
Cette démarche s’est avérée très 

efficace l’an dernier, lors de la pre-
mière édition, puisque les familles 
ayant participé ont vu leur facture 
diminuer d’au moins 200 €. Le plus : 
c’est complètement gratuit !

>> Plus d’infos sur www.nord.
yvelines.familles-a-energie-
positive.fr ou auprès d’énergies 
solidaires au 01 39 70 23 06

Devenez, vous aussi,  
une famille à énergie positive
PARTICIPez. Forte du succès de la première édition, la CA2Rs vous encourage, vous et votre famille à 
réduire votre consommation d’énergie. Cette action vise bien entendu à agir pour la planète mais, plus 
concrètement, elle vous permettra de réduire votre facture d’énergie.
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Les correspondants de nuit :  
toujours plus à votre écoute !
PRéVeNTION. À la fois médiateurs, conseillers et accompagnants, les correspondants de nuit sont 
présents sur le terrain et prêt à intervenir à la demande des riverains pour résoudre les difficultés 
pouvant se présenter la nuit sur le territoire. Fort de son succès, ce dispositif s’est étendu sur d’autres 
communes du territoire et par la création d’une équipe supplémentaire. 

Le 1er octobre dernier, le dispo-
sitif des correspondants de nuit 
s’est élargi pour répondre au nou-
veaux besoins des habitants de 
l’agglomération. Par l’écoute et la 
médiation, cette nouvelle équipe 
aura pour mission d’aider et d’ac-
compagner les habitants pour 
faire face à différentes difficultés : 
conflits de voisinage ou sur la voie 
publique, problèmes de voirie, 
espaces collectifs détériorés, acci-
dent, problème de santé, détresse 
familiale… 

Proximité et réactivité

Les correspondants de nuit sont 
répartis en 3 équipes composées 
chacune de 3 agents de proxi-
mité. À la demande des habitants, 
elles interviennent dorénavant sur 
10 communes de l’agglomération. 
L’expérience sur les six communes 
«  test  » depuis 2012 (Andrésy, 
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, 
Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-
Seine et Verneuil-sur-Seine) a été 
très positive et a permis de résoudre 
et désamorcer nombre de conflits  : 

482 interventions en 2012 et 644 
sur 2013 pour ces seuls conflits ou 
situations potentiellement conflic-
tuelles. La CA2RS a donc décidé 
d’élargir le service, comme promis, 
aux communes qui le souhaitaient. 
Les correspondants de nuit dé-
pendent du service intercommu-
nal de veille et d’écoute nocturne 
et font ainsi partie intégrante de 
la Direction de la cohésion sociale 
et territoriale de la CA2RS. Un 
fonctionnement qui permet un 
lien permanent et direct avec les 
autres services communaux et 

intercommunaux, ainsi qu’avec les 
partenaires locaux (police, associa-
tions, bailleurs sociaux…).

>> Pour joindre le service, 
appelez au 01 39 27 06 98. 
Disponible en direct du mardi au 
samedi de 19h à 2h (du 21 mars 
au 21 septembre) et de 18h à 1h 
(du 22 septembre au 20 mars). 
en dehors de ces permanences, 
un répondeur, à votre 
disposition, permet à l’équipe 
de prendre connaissance de 
vos demandes.

Une partie de l’équipe renouvelée des correspondants de nuit

Un accès aux droits pour tous
DROITs. Dans le cadre du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CIsPD), 
les élus de la CA2Rs ont souhaité développer des permanences d’accès aux droits, gratuites, anonymes 
et confidentielles à destination des habitants du territoire. 

Dans cette perspective, le Centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) 
assure une information juridique, 
sur le droit de la famille (auto-
rité parentale, divorce, séparation, 
filiation, droits des grands-pa-
rents..), le droit du travail (contrats, 
congés payés, démission, rupture 
négociée, licenciements…), et le 
droit pénal (droit des victimes, 

procédure pénale, violences faites 
aux femmes…). 
Le Centre Yvelines médiation 
(CYM) - a pour mission de restau-
rer le dialogue et trouver des solu-
tions amiables pour tous les litiges 
de la vie courante. 
Enfin, l’association Crésus Île-
de-France Paris (CIFP) apporte 
aide et conseils aux personnes ou 
aux familles qui rencontrent des 

difficultés financières (surendet-
tement, déséquilibre du budget, 
compte bancaire débiteur, exclu-
sion bancaire) et qui souhaitent 
retrouver une situation financière 
durablement équilibrée. 

>> Pour en savoir plus sur ces 
permanences, consultez  
www.agglo2rivesdeseine.fr ou 
contactez le 01 39 70 25 72 
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solidarités / emploi

Faciliter le retour à l’emploi 
ReLAIs emPLOI CONseIL. Ouverts aux habitants des 12 communes, de plus de 26 ans, salariés ou 
non, les Relais emploi Conseil de la CA2Rs proposent une palette de services spécialisés. Huit lieux 
d’accueil sur le territoire proposent conseils et accompagnement dans la recherche d’emploi ou dans 
la recherche d’une formation de développement de compétences ou de reconversion professionnelle.

Complémentaires aux services 
proposés par le Pôle emploi, les 
équipes des Relais Emploi Conseil 
(REC) de la CA2RS accueillent les 
personnes de plus de 26 ans à la 
recherche d’un emploi, d’une for-
mation ou d’une reconversion pro-
fessionnelle. Accessibles à tous 
les habitants des 12 communes, 
les équipes proposent formations, 
conseils, accompagnement per-
sonnalisé vers l’emploi, stages 
gratuits, ateliers spécialisés, 
opportunités d’emploi ou de for-
mation, rencontres avec des 
entreprises… 

Un accueil spécialisé 
sur l’emploi  
et la formation
Les Relais Emploi Conseil mettent 
à disposition des espaces res-
sources en accès libre (aux horaires 
habituels d’ouverture). Vous aurez 
ainsi accès à des offres d’emploi 
et de formation actualisées ainsi 
qu’à un pôle de documentation sur 
les métiers et formations grâce à la 
presse spécialisée quotidienne et 
périodique. Un affichage actualisé 
des manifestations pour l’emploi, 

de formations ou encore de créa-
tion d’entreprise est consultable. 
Des outils pour vous permettre 
de réaliser vos recherches y sont 
également proposés tels que des 
ordinateurs, une photocopieuse et 
encore un téléphone…

Un accompagnement 
personnalisé, individuel 
et confidentiel
Les équipes de conseillers emploi 
accompagnent les personnes en 
recherche d’emploi ou salariées. 
Ainsi, elles vous proposeront une 
aide à la construction de votre 
projet professionnel ou encore un 
appui à votre réorientation, notam-
ment par l’usage d’un nouveau 
logiciel d’identification des compé-
tences transférables facilitant votre 
évolution sur des métiers porteurs. 
Elles vous aideront à élaborer votre 
curriculum vitae (CV),  vos lettres 
de motivation, à préparer vos en-
tretiens d’embauche ou encore 
à appuyer votre choix de centre 
de formation. Enfin, les équipes 
pourront également vous orienter 
auprès de partenaires institution-
nels ou associatifs.

Des ateliers spécialisés
La CA2RS propose également des 
ateliers et des stages gratuits no-
tamment par des sessions de pré-
sentation des filières qui recrutent 
telles que les métiers de l’aide à la 
personne ou de l’hôtellerie-restau-
ration… De façon complémentaire, 
des ateliers de préparation à l’em-
ploi vous aideront à régler des diffi-
cultés liées à votre  mobilité, face à 
l’informatique (Zen avec mes mails 
emploi…) ou encore à votre statut 
(VIP Cadres) ou à votre âge (atelier 
45+, dédié aux plus de 45 ans), 
mais aussi pour vous préparer à un 
entretien d’embauche. 

>> Pour plus d’information 
et toutes les coordonnées, 
contactez le Relais emploi 
Conseil (ReC) de Chanteloup-
les-Vignes qui vous orientera 
vers le ReC de votre choix. 
2 mail du Coteau 78570 
Chanteloup-les-Vignes 
01 39 74 72 72
Retrouvez les horaires, 
coordonnées et le planning des 
ateliers sur le site de la CA2Rs :
www.agglo2rivesdeseine.fr

Un accompagnement personnalisé dans l’un des 8 Relais Emploi Conseil



16 – le magazine de l’agglomération n° 10 – novembre / décembre 2013

d
é

v.
 é

co
dév. éco / Création d’entreprise

Les clés pour créer son entreprise
eNTRePReNARIAT. Porteuse d’emplois et de vitalité économique, la création d’entreprise est un enjeu 
majeur pour l’agglomération. Pour aider ceux qui veulent entreprendre et souhaitent donner corps à leurs 
projets,  la CA2Rs réunit et vous met en relation avec un réseau de professionnels qui vous guideront 
à toutes les étapes de la réalisation de votre projet. Des professionnels de la création d’entreprises se 
réunissent d’ailleurs lors du salon de la création d’entreprise le jeudi 7 novembre après-midi au centre 
commercial Art de Vivre d’Orgeval.

Avec la démocratisation du statut 
d’auto-entrepreneur, la création 
d’entreprise s’est largement déve-
loppée... Mais de l’idée à l’action, il 
est parfois diffi cile de mener à bien 
son projet. Avant de se lancer, il est 
conseillé de s’appuyer sur l’exper-
tise d’acteurs spécialisés dans la 
création d’entreprise. C’est dans 
cette optique que la CA2RS a réuni 
un certain nombre de partenaires et 
d’acteurs (carte ci-contre) prompts 
à vous accompagner à toutes les 
étapes de votre projet.

Être conseillé
Thomas Cren, de la cellule 
CitésLab, est l’interlocuteur pri-
vilégié pour tout créateur sur le 
territoire. Il a pour mission de trans-
mettre les informations essentielles 
à l’amorçage de votre projet. Il vous 
mettra en relation avec les experts 
qui répondront le mieux à l’état 
d’avancement et aux spécifi cités 
de votre projet. Plus de 200 créa-
teurs ont ainsi été accompagnés 
depuis 2013. 

Être accompagné 
Depuis plus de 30 ans et à l’échelle 
nationale, les boutiques de gestion 
agissent dans le domaine de 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise, avec une offre de ser-
vices toujours plus complète. Sur 
le territoire des 2 Rives de Seine, 
ce dispositif est basé à l’espace 
emploi entreprise. Les porteurs de 
projet y trouvent une aide juridique, 
technique et fi nancière (étude de 
marché, rédaction des statuts, 

ORGEVALLES ALLUETS-LE-ROI

MORAINVILLIERS
VILLENNES
SUR-SEINE

MÉDAN

VERNOUILLET

VERNEUIL-SUR-SEINE

CARRIÈRES
SOUS-POISSY

ANDRÉSY
TRIEL-SUR-SEINE

CHANTELOUP
LES-VIGNES

CHAPET

  Chef de projet CitésLab, 
entretiens sur rendez-vous.
Thomas Cren - MDE Amont 78
06 37 15 81 45
tcren@mde-amont78.fr

  BGE Yvelines, 
entretiens sur rendez-vous. 
Contact : 01 30 91 32 32 
accueil@bgathena.com

  Association PIVOD, 
entretiens sur rendez-vous.
Contact : 01 39 74 00 50

recherche de certifi cats, montage 
de demandes de fi nancements…). 
D’autres acteurs en présence 
peuvent également vous accompa-
gner tels que la CCI, l’association 
PIVOD… 

Être fi nancé
Plusieurs acteurs spécialisés 
dans le fi nancement de la créa-
tion d’entreprises accompagnent 
les porteurs de projet : Initiative 

Val de Seine, Yvelines Active ou 
encore BPI France (anciennement 
OSEO)… Les aides fi nancières 
proposées servent à renforcer les 
fonds propres et à obtenir ainsi un 
fi nancement bancaire complémen-
taire auprès des banques.

>> Thomas Cren, chef de projet 
CitésLab / MDE Amont 78 
06 37 15 81 45
tcren@mde-amont78.fr

Le salon de la création d’entreprise
Organisé par la CA2RS et la Maison de l’Emploi (MDE) Amont 78, avec la participation des 
membres du réseau OZ’créer, ce salon est le rendez-vous semestriel incontournable des créa-
teurs d’entreprise du nord Yvelines. jeudi 7 novembre de 14h à 19h, au centre commer-
cial Art de Vivre à Orgeval. entrée gratuite. Plus d’infos : Roxanne Dugenetay, chargée 
de mission développement économique de la CA2Rs - 01 34 01 24 61 - r.dugenetay@
agglo2rs.fr



Dans la caDre De la semaine européenne  
De la réDuction Des Déchets

ssameameDi 23 novembre 2013 - 10h
mairie des alluets-le-roi
accès au 3 rue st pierre 
entrée libre et gratuite
www.agglo2rivesdeseine.fr

AnimAA
AnimA
Anim tions pour les enf

tions pour les enfA

tions pour les enfA

tions pour les enf nts, 

remise de récompenses...

remise de récompenses...

Ateliers : compostA

teliers : compostA

teliers : compost ge, ge, 

récupérA
récupérA
récupér tion, énergie...
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Participez au devoir de mémoire
mémOIRe. Le Conseil général des yvelines invite les yvelinois à participer à une grande collecte de 
documents ayant trait à la période de la grande guerre (1914-1918). Cette opération nationale est 
organisée pour commémorer, en 2014, les 100 ans de la Première guerre mondiale.

Du 12 au 16 novembre, les dé-
tenteurs d’archives familiales 
qui datent de la Grande Guerre 
1914-1918 sont appelés à les faire 
numériser dans un des services 
d’archives ou une des média-
thèques partenaires de la Grande 
collecte*. Cette collecte a pour ob-
jectif de sauver ces témoignages 
de l’oubli. L’ensemble constituera à 
terme une collection virtuelle euro-
péenne unique visible sur Internet 
(www.europeana1914-1918.eu). 
Tous ces documents alimente-
ront par ailleurs une plateforme 
collaborative de type «  wiki  » dé-
ployée par les Archives départe-
mentales en janvier 2014. Dans 
chaque point relais, des profes-
sionnels sont prêts à recueillir tout 
type de documents ayant trait à la 
période : journaux intimes, lettres, 
cartes postales, photographies, 
tracts et affiches… Après identifi-
cation et numérisation, ceux-ci leur 
seront immédiatement restitués. 
La campagne est organisée par les 

Archives de France, la Bibliothèque 
nationale, la Mission centenaire et 
Europeana 1914-1918, relayée par 
le Conseil général à l’échelle du 
département.

Un devoir de mémoire
Comment rendre hommage à ces 
10 millions de soldats français 
qui participèrent à ce terrible « 
Voyage au bout de la nuit » 4 ans 
durant  ? 1,5 million furent tués, 
500 000 furent portés disparus et 
2 millions reçurent les blessures 
les plus horribles : des «  gueules 
cassés » aux amputés en passant 
par les gazés, on imagine avec 
peine la souffrance de ces vies sin-
gulières, anéanties au sens propre. 
Se souvenir de tous ces hommes 
qui se sont sacrifiés pour la patrie, 
pour offrir à leurs enfants un pays 
libre, un monde où ils pourraient 
exister, voilà le minimum que nous 
puissions faire… Ressortons les 
albums photos, les lettres… de 
nos greniers, replongeons-nous 

dans nos histoires individuelles 
qui font notre histoire commune. 
Partageons-la avec nos enfants 
pour qu’ils puissent aussi à leur 
tour la transmettre. Car, en fin de 
compte, cette Histoire, c’est là où 
tout s’est joué, là où chacune de 
nos vies a vraiment commencé.

>> Archives départementales 
des yvelines - 2 avenue de 
Lunca - Le pas du lac - 78180 
montigny-le-Bretonneux
01 61 37 36 30
Plus d’informations sur :  
http://archives.yvelines.fr

* les services des Archives départe-
mentales à Montigny-le-Bretonneux, 
et des archives communales de 
Beynes, Carrières-sous-Poissy, La Celle 
Saint-Cloud, du Pecq, de Limay, de 
Marly-le-Roi,  Montigny-le-Bretonneux, 
Les Mureaux, Saint-Germain-en-
Laye, Poissy, Versailles et Viroflay, la 
bibliothèque municipale d’Achères et le 
service Culture de la mairie de Trappes.

Ne laissons pas l’oubli les emporter, faisons notre devoir de mémoire comme ils ont donné leur vie : partageons.

l’agglo & vous / découverte
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Deux jeunes talentueux  
+ une idée novatrice  
= une entreprise durable
eNTRePRIse. Le jour où nous rencontrons Tim Pinnel et Pierre Wetula, ils viennent de recevoir leur 
numéro de K-bis, concrétisant la création officielle de leur «boîte  ». Les deux jeunes associés nous 
présentent leur entreprise : Tipi expertise.

Tous deux titulaires d’un BTS mana-
gement des unités commerciales, ils 
se rencontrent en licence «  chargé 
d’affaires spécialisés en solutions 
durables ». De cette rencontre nait ce 
projet commun de créer une société 
de courtage en travaux de rénovation 
énergétique. Dès lors, ils décident de 
se spécialiser l’un en stratégies de 
responsabilité sociétale des entre-
prises, l’autre en management et 
gestion d’entreprises et ce, de façon 
à être complémentaires dans leur 
future activité.

Un courtier en travaux 
de rénovation énergé-
tique, c’est quoi ?
Leur métier consiste à répondre aux 
besoins et attentes des particuliers 
ayant un projet de rénovation éner-
gétique de leur habitat.  De l’analyse 
du projet à la signature des devis, 
ils accompagnent la relation avec 
les entreprises du bâtiment et faci-
litent la concrétisation des travaux. 
Leur réseau indépendant est 
constitué de professionnels éprou-
vés, spécialisés dans la rénovation 
énergétique : isolation thermique et 
acoustique, systèmes de chauffage 
(géothermie, aérothermie…), audits 
thermiques, rénovation intérieure … 
Ces courtiers se chargent de pré-
senter des artisans dont ils ont 
vérifié la conformité règlementaire, 
la réputation et la santé financière. 
Ces derniers proposent des maté-
riaux, équipements, etc. qui per-
mettront de réaliser des économies 
d’énergie, voire d’obtenir des aides 
financières (crédits d’impôts...). 
Ils offrent ainsi une solution fine 
et complète et peuvent même 
réunir plusieurs corps de métiers. 
Plus encore, Tipi expertise a opté 
pour l’accord gagnant-gagnant : 
le professionnel du bâtiment qui 

s’engagera dans les travaux, après 
avoir été choisi par le client, rému-
nèrera nos courtiers. Leur service 
est gratuit et sans engagement pour 
le particulier. Leur objectif premier : 
« remettre l’homme et son environ-
nement au cœur des travaux ».

Leur parcours
Dès le début de leur projet, les deux 
jeunes hommes mettent à profit 
leurs études en alternance pour 
travailler dans des entreprises dont 
l’activité est proche de leur centre 
d’intérêt. Parallèlement, leur créa-
tion mûrit. Ils sortiront d’ailleurs, 
grâce à elle, lauréats de leur projet 
de fin d’études. À la fin de celles-
ci, leur projet déjà bien défini, Pôle 
emploi les oriente vers le dispositif 
nACRE (www.apce.com) qui les ac-
compagne dans la poursuite de leur 

création et leur permet d’obtenir un 
prêt à taux zéro. Leur accompa-
gnant dédié les oriente également 
vers l’agence éco Construction 
située à la Fabrique 21, à Carrières-
sous-Poissy, lieu unique et idéal 
pour installer et développer leur 
activité. 
Voilà 3 semaines qu’ils ont emmé-
nagé. Ils sont maintenant lancés, 
bien entourés et les chantiers com-
mencent. Souhaitons-leur beau-
coup de succès.

>> Tipi expertise  
Fabrique 21
120 avenue du Port 
78955 Carrières-sous-Poissy
07 62 13 67 44 ou 06 76 42 31 65
pierre.wetula@tipi-expertise.fr
ou tim.pinnel@tipi-expertise.fr
www.tipi-expertise.fr

Pierre Wetula et Tim Pinnel devant leurs nouveaux locaux sur le site de Fabrique 21

l’agglo & vous / rencontre
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En novembre et décembre  
dans l’agglo… 
NoVEmBRE

Exposition
AUTOUR DU ROCK FRANçAIs, 
gAINsBOURg eT BAsHUNg 
Les mILITANTs DU ROCK 
FRANçAIs  
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Du 5 novembre au 1er décembre

Espace Maurice-Béjart  
Résa : 01 39 71 57 00

Concert Blues sur Seine
mIKe sANCHez  
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Samedi 9 novembre à 21h

Première partie : Little G. Weevil 
Espace Maurice-Béjart 
Résa : 01 39 71 57 00

opéra
LA TRAVIATA 
À VeRNOUILLeT
Samedi 9 novembre à 20h30 et 
dimanche 10 novembre à 15h

Opéra en trois actes de Giuseppe 
Verdi avec le chœur de Musiques 
en Val-de-Seine. 
Au Gymnase de l’Amandier 
Infos+ & tarifs : 01 39 71 56 14

Exposition
PHILIPPe LeCLeRC  
De HAUTeCLOCqUe,  
UN HéROs De LégeNDe  
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Du sam. 9 au lun. 18 novembre
Hommage, avec le concours de 
l’OnAC, au général Leclerc.
Hôtel de Ville. Entrée libre.
Infos+ : 01 34 01 19 30

Spectacle
sUPeR mAmIe   
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Mercredi 13 novembre à 14h
Compétition pour désigner la 
Super Mamie.
Espace Louis-Armand. Entrée 
libre. Infos+ : 01 34 01 19 30
Inscriptions : supermamie.com

Dîner spectacle
sOIRée CULTURe De L’ITALIe 
À VeRNOUILLeT
Samedi 16 novembre dès 19h30 
À la Scène.  
Infos+ & tarifs : 01 39 71 56 14

Salon
11e sALON DU VIN eT  
DU TeRROIR À ANDRésy
Sam. 16 novembre 10h-19h30 et 
dim. 17 novembre 10h-18h30
Week-end de découvertes gastro-
nomiques et d’animations. 
Espace Julien-Green. Entrée 
Libre. Infos+ : 01 39 27 10 31 

VAgABOND’âges À ANDRésy
Samedi 16 novembre à 18h
Dans le cadre du Salon, la 
bibliothèque Saint-éxupéry 
reçoit Florent Quellier, Maître 
de conférences à l’université de 
Tours et spécialiste de l’histoire 
de l’alimentation des mondes 
moderne autour de son livre : 
« Gourmandise : histoire d’un 
péché capital ». À suivre : dédi-
caces et dégustation. 
Espace Julien-Green. Entrée 
Libre. Infos+ : 01 34 01 11 60

Concert Jazz
CHOROs DO BRAzIL 
À VILLeNNes-sUR-seINe
Dimanche 17 novembre à 17h 
Salle des Arts. Infos+ et résa en 
mairie : 01 39 08 25 40

Salon de la BD
eT DU LIVRe jeUNesse  
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Samedi 17 novembre 10h-17h
Médiathèque municipale  
Infos+ : 01 30 06 20 30

Concert Blues sur Seine
WALTeR ‘WOLFmAN’ 
WAsHINgTON   
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Mardi 19 novembre à 21h

Un ambassadeur de prestige vient 
de la nouvelle Orléans. 
Espace Louis-Armand.  
Infos+ et résa : 01 30 92 35 38 ou  
www.blues-sur-seine.com

Hommage
À FRANCIs POULeNC   
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Les 19, 20 et 24 novembre

• Conférence musicale - mardi 
19 à 20h15 • Heure du conte - 
mercredi 20 à 15h (médiathèque)  
• Concert - dimanche 24 à 15h 
À l’école de musique et de 
danse. Infos+ : 01 39 71 57 00

Exposition
DéCONsTRUIRe Les IDées 
ReçUes sUR Les VIOLeNCes 
FAITes AUX Femmes  
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Du mer. 20 au sam. 30 novembre 
Exposition à l’occasion de la 
Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des 
femmes (partenaires : CRIPS Île-
de-France et l’association ECVF).
Hôtel de Ville. Entrée libre. 
Infos+ : 01 34 01 19 30
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Animation
sOIRée BeAUjOLAIs  
À TRIeL-sUR-seINe
Jeudi 21 novembre à 20h30
Dégustation du Beaujolais nou-
veau et concert de jazz.
Espace Rémi-Barrat. 

Concert Blues sur Seine
sUgARAy À ANDRésy
Vendredi 22 novembre à 21h

De Caron « Sugaray » Rayford, 
on peut dire qu’il est tombé dans 
la marmite du blues quand il était 
petit ! 
Espace Julien-Green. Tarif festi-
val. Résa au 01 39 27 11 00

Forum
PRéVeNTION Des ACCIDeNTs 
De LA VIe DOmesTIqUe 
À VeRNOUILLeT
Vendredi 22 novembre 9h-13h / 
14h-17h (spécial pros) et  
Samedi 23 novembre (tout public) 
10h-13h / 14h-18h
Co-organisé par la ville et la 
CA2RS, plusieurs animations se-
ront proposées pour comprendre 
les risques et mieux les prévenir. 
Maison des Buissons. Infos+ & 
inscriptions : 01 39 70 25 70 ou 
v.henry@agglo2rs.fr

Théâtre
« UNe sORTIe AU THéâTRe »  
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Samedi 23 novembre à 20h30
Un spectacle qui présente des 
« tronches de vie ». 3 comédiens, 
10 personnages et une mouche, 
vous entrainent dans la vision 
burlesque et loufoque du monde 
selon Karl Valentin. 
Espace Louis-Armand. 
Infos+ & tarifs : 01 34 01 19 30

Sport
30e éDITION Des 20 BORNes  
À ANDRésy
Dimanche 24 novembre
Organisation annuelle en partena-
riat avec l’OMS (office municipal 
des sports). Ouvert à tous. Départ 
et arrivée au Parc des Cardinettes.
Infos+ et inscriptions au  
01 39 74 66 04

Concert
gRAND CHARIVARI eT Les 
TAmBOURs DU BURKINA FAsO
À CHANTeLOUP-Les-VIgNes
Dimanche 24 novembre à 15h
Acrobaties, tambours du Burkina 
Faso, percussions et danses tradi-
tionnelles. Entrée en échange de 
dons alimentaires au profit des 
Restos du Cœur.
Infos+ : Compagnie des 
contraires au 06 81 07 05 18. 

Campagne d’hiver
Des ResTOs DU CœUR  
À VeRNOUILLeT
Lundi 25 novembre
Pré-inscriptions au centre de 
Vernouillet les 18,19, 21 et 22 
novembre de 9h à 11h. 
85 allée des Résédas. 

Forum
COUP De POUCe POUR  
L’emPLOI À VeRNOUILLeT
Mardi 26 novembre à 14h
14 entreprises recrutent.  
Sur invitation. 
Gymnase de l’Amandier.  
Infos+ : Espace Emploi 
Entreprise au 01 39 74 77 95

Théâtre
Le jeU De LA VéRITé AVeC 
VANessA DemOUy À ANDRésy
Vendredi 29 novembre à 21h
Au cours d’une soirée, trois amis 
quadragénaires s’échauffent 
en attendant de retrouver une 
ancienne camarade de lycée dont 
ils étaient jadis fous amoureux.
Espace Julien-Green.
Résa au 01 39 27 11 00

Concert
ALeXIs HK   
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Samedi 30 novembre à 21h
Espace Maurice-Béjart 
Résa : 01 39 71 57 00

Festival
3e FesTIVAL DU COURT mé-
TRAge De TRIeL-sUR-seINe
Samedi 30 novembre à 20h
Théâtre Octave-Mirbeau  
Infos+ : Association Seinema au 
06 13 93 35 54

marché
De NOëL De TRIeL-sUR-seINe
Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre de 10h à 18h
Espace Rémi-Barrat. Infos+ :  
amitie.europeenne@gmail.com

Théâtre musical
Les VOIX De LA ReNCONTRe  
À CHANTeLOUP-Les-VIgNes
Samedi 30 novembre à 20h30 
Christelle Jacq et Eric Bono 
présentent leur nouveau spectacle 
de chant théâtralisé autour du 
thème des rencontres. 
Église Saint-Roch. Infos+ :  
M. Coustre 01 39 74 83 57 

Théâtre chanté
mARCHé De L’AVeNT  
À VILLeNNes-sUR-seINe
Samedi 30 novembre de 9h à 19h
Contact mairie : 01 39 08 25 40

Salon d’automne
Des CHeVALeTs D’ORgeVAL    
Du 23 novembre au 1er décembre 
de 10h à 18h   
Exposition peinture et sculptures.
À la Croisée.

Salon
Des COLLeCTIONs  
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre de 10h à 18h 
Timbres, cartes postales, pin’s…
Espace Louis-Armand. Entrée 
libre. Infos+ : 01 34 01 19 30

DéCEmBRE
Théâtre
« gRACe A mAUDe »    
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Dimanche 1er décembre à 15h
Franck constate le soir de noël 
que son épouse est partie en 
emportant les meubles. Il décide 
de s’inscrire sur un site de 
rencontres.
Espace Maurice-Béjart 
Résa : 01 39 71 57 00

Exposition
LAïCITé   
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Du mar. 3 au sam. 14 décembre  
Commémoration de l’anniversaire 
de la Loi de séparation de l’église 
et de l’état.
Hôtel de Ville. Entrée libre.  
Infos+ : 01 34 01 19 30

Animations
Le VILLAge De NOëL  
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Vendredi 6 décembre 
Cérémonie des lumières de noël 
et Loto du téléthon.
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Inauguration de Carrières sur 
glace / Téléthon 2013
La patinoire éphémère vous 
accueille pendant un mois.
Complexe Sportif Alsace. Du 
lundi au dimanche, de 10h à 19h 
Plein tarif 3€ / Tarif réduit 2 €. 
Infos+ : 01 34 01 19 30

one man show
« Ce sOIR DANs VOTRe VILLe »    
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Samedi 7 décembre à 21h
Avec Warren Zavatta 
Espace Maurice-Béjart 
Résa : 01 39 71 57 00

Animations
TéLéTHON À ORgeVAL
Samedi 7 décembre 
Randonnée pédestre matinale 
avec les Dévil’s Brequins. 
À 15h : Loto. Salle de la mairie.

Journée portes ouvertes
AUTOUR De L’IsOLATION 
À L’AgeNCe éCO CONsTRUCTION 
CARRIèRes-sOUs-POIssy
Samedi 7 décembre 9h30-17h 
10h30 : conférence sur l’isolation 
du logement / 11h15 : atelier de 
démonstration / 14h-17h : visite de 
la matériauthèque.
Fabrique 21 - 120, avenue du Port
Infos+ : 01 39 70 23 06 ou 
contact@energies-solidaires.org

Animation
ANDRésy eN LUmIèRes
Samedi 7 décembre à 17h 
Chants de noël interprétés par les 
écoliers de la ville, découverte des 
illuminations et chocolat chaud.
Dans le parc de l’Hôtel de ville 
Infos+ : 01 34 01 11 62

Animation
sALON De NOëL 
À mORAINVILLIeRs-BURes
Samedi 7 et dimanche 8 
décembre de 10h à 19h
Créations fl orales, bijoux, cham-
pagne et foie gras… organisé par 
l’Association Fêtes et Loisirs.
Salle des Loisirs. Entrée Libre.

Animation
18e éDITION DU mARCHé 
De NOëL À ANDRésy
Samedi 7 décembre 10h-19h et 
dimanche 8 décembre 10h-18h30
Objets traditionnels et autres pro-
duits originaux pour noël.
Espace Julien-Green. Entrée 
libre. Infos+ : 01 39 27 10 31 

Animation
UNe sOIRée eN PyjAmA ! 
À ANDRésy
Mardi 10 décembre à 19h
Une soirée autour du conte pour 
les plus petits, accompagnés de 
leurs parents, pour un moment de 
partage avant de dormir…
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Entrée libre. Info+ 01 34 01 11 60

Concerts 
De NOëL À TRIeL-sUR-seINe
Mercredi 11 décembre
Classique : 17h-18h15 
Jazz : 18h30-20h
Entrée gratuite. École munici-
pale de musique et de danse. 
Espace Senet. 01 39 70 20 92 ou 
06 24 43 08 73 ou musique@triel.fr 

Animations
Le VILLAge De NOëL
À CARRIèRes-sOUs-POIssy
Mercredi 11 décembre à 10h
Ciné-Noël « Mission Noël »
Espace Louis-Armand. Entrée 
libre. Infos+ : 01 34 01 19 30

Mercredi 11 décembre à 10h 
Heure du conte spécial Noël
par la Compagnie du Théâtre de 
l’Aurore.
Bibliothèque Octave-Mirbeau. 
Entrée gratuite sur réservation.
Infos+ & résa 01 30 79 60 06

Vendredi 13 décembre à 18h 
Feu d’artifi ce et vin chaud.
Parc Provence. Accès libre.
Infos+ : 01 34 01 19 30

Concert de Noël
eN FAVeUR DU TéLéTHON 
À VeRNOUILLeT
Samedi 14 décembre à 17h
Par l’association artistique et ses 
élèves. À l’église Saint-Étienne. 
Infos+ : 01 39 71 04 98

Théâtre 
mA Femme s’APPeLLe 
mAURICe De RAFFy sHART
À VeRNeUIL-sUR-seINe
Samedi 14 décembre à 21h
Comédie avec Pascal Brunner.
Espace Maurice-Béjart
Résa : 01 39 71 57 00

Salon
FÊTe De NOëL À ORgeVAL
Samedi 14 décembre  
De 11h à 16h : le Père-noël sillon-
nera dans son traîneau les rues du 
village. Dès 15h : animations  de 
rue sous la halle du marché. 
À 16h30 : goûter pour les enfants.

Animation
gOURmANDIses De NOëL 
À TRIeL-sUR-seINe
Samedi 14 décembre
Restauration sur place.
Salle Guy-de-Maupassant - 
Espace Senet et Parc Senet. 
Entrée gratuite. 
Infos+ : 01 39 70 28 82 

Concert
POLyPHONIes CORses eT 
ORgUe AVeC Les AmIs De 
L’ORgUe À ANDRésy
Dimanche 15 décembre à 16h
Église Saint-Germain-de-Paris.
Tarif « au chapeau »  
Infos+ : 06 09 26 69 95

Animation
VeILLée De NOëL  
À TRIeL-sUR-seINe
Mardi 17 décembre à 19h
Contes et chants de noël à l’orgue 
de barbarie par la Compagnie Les 
Streubhles suivis d’un goûter.
Médiathèque Guy-de-
Maupassant - Espace Senet 
et Parc Senet. Entrée gratuite. 
Infos+ : 01 39 70 28 82
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Les contacts 
« Environnement »

Pour vous permettre de répondre à tous vos problèmes ou questionnements 
du quotidien liés à vos bacs de collecte, sur les questions de tri, de recyclage… 
nous avons établi cette fi che pratique.

Un problème de bac ?

•  Sur Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil-sur-Seine, Morainvilliers, Orgeval, 
Les Alluets-le-Roi et Médan 

>> Contact : 01 34 01 20 36

•  Sur Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Triel-sur-Seine et Villennes-sur-Seine 
>> Contact : 01 34 01 24 10

Un problème de collecte 

ou une question sur le tri et le recyclage ?

•  Sur Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil-sur-Seine, Morainvilliers, Orgeval et Les Alluets-le-Roi 
>> Contact : 01 34 01 20 36

•  Sur Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Triel-sur-Seine, Villennes-sur-Seine et Médan
>> Contact : 01 34 01 24 10

Une question sur la déchèterie ?

•  Sur Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil-sur-Seine et Médan
>> Contact : 01 34 01 20 36 ou 01 30 06 30 30

•  Sur Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Triel-sur-Seine et Villennes-sur-Seine
>> Contact : 01 34 01 24 10

•  Sur Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets-le-Roi
>> Contact : 01 39 75 60 53

Une question sur la ressourcerie ?

La ressourcerie récupère et réemploie des meubles et appareils 
en état de fonctionnement.
>> Contact : 01 39 75 56 13

Une question sur la rénovation 

énergétique ?

Contactez l’association énergies Solidaires.
>> Contact : 01 39 70 23 06

Pour toute autre question, contactez les conseillers 

du tri de la CA2RS au 01 34 01 20 36 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h



Mike Sanchez > Verneuil-sur-Seine - sam. 09/11

Walter ‘WolfMan’ WaShington > carrières-/S-Poissy - mar.19/11

Sugaray > andrésy - ven. 22/11


