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Le budget 
2013 de la 
CA2RS a été 
élaboré dans 
un contexte 
financier et 
inst i tut ion-
nel en pleine 
é v o l u t i o n . 

Comme vous pourrez le décou-
vrir à travers le dossier du présent 
magazine, il a fait l’objet d’une 
approche stratégique : il s‘agissait 
en effet d’anticiper au mieux les 
besoins, d’en valider la pertinence 
dans une logique pluriannuelle. 
Rappelons-le : les choix que nous 
faisons aujourd’hui détermine-
ront le développement et le dyna-
misme du territoire des 2 Rives de 
Seine demain. Ces choix, il nous a 
fallu les prendre alors même que 
l’organisation des collectivités 
locales va faire l’objet de réformes 
importantes. 
Au cœur de ces réformes, la 
montée en puissance des inter-
communalités est un fait majeur 
que nous ne pouvons ignorer. 
Certes, les différents projets de 
lois sont aujourd’hui en discussion 
et rien n’est encore figé. Mais des 
tendances de fond se dessinent, 
à commencer par la question 
des compétences. Ces dernières 
seront fort probablement élargies 
dans le cadre de l’acte 3 de la dé-
centralisation, un ensemble de lois 
qui vise à la modernisation de l’ac-
tion publique et à la simplification 
de l’organisation des collectivités 
territoriales. 
Dans le même temps se pose la 
question de la taille des intercom-
munalités. Quelle est en effet la 
« bonne échelle » ? Pour la CA2RS, 
la Confluence, le Grand Paris et le 
projet de Métropole parisienne sont 
bien évidemment des dynamiques 
qui ont d’ores et déjà un impact. 
Mais, en tant qu’élus locaux, il nous 
faut demeurer vigilants. Si, comme 

cela est évoqué aujourd’hui, des 
regroupements de communes re-
présentant 200 000 habitants au 
minimum sont opérés, qu’en se-
ra-t-il de la place des plus petites 
communes ?
L’intercommunalité, j’en suis 
convaincu, est un échelon perti-
nent. Par la mise en commun de 
moyens financiers et techniques, 
une intercommunalité répond aux 
exigences d’efficacité et de proxi-
mité des communes. Elle permet 
également de définir des axes de 
croissance cohérents et de porter 
des projets de territoire ambi-
tieux. A l’heure où la commune ne 
suffit plus à répondre au défi de 
l’action territoriale, la coopération 
intercommunale est une réponse 
stratégique.
Mais la vigilance est de mise face 
aux textes qui se préparent. Se 
pose notamment la question de 
la gouvernance et de la représen-
tativité des villes. Il nous faut ainsi 
veiller à ce que l’Etat n’impose 
pas sa propre vision de l’inter-
communalité, faisant fi des réalités 
locales. A l’image de nombreuses 
intercommunalités, la CA2RS est 
aujourd’hui porteuse de nombreux 
projets qui font sens pour l’avenir 
du territoire et de ses habitants. 
Il demeure essentiel de préserver 
cette dynamique, cette identité 
territoriale qui est la nôtre.

é
d

ito

PUBLICATION : 
Communauté d’agglomération  
2 Rives de Seine  
270 Grande rue - CS 20539  
78915 CARRIERES-SOUS-POISSY Cedex
Directeur de publication  
Philippe Tautou
Rédacteur en chef 
Alain Thirion
Conception-Rédaction-Réalisation 
Service communication : 01 34 01 24 45
Impression 
L’Artésienne (02)
Reproduction interdite.  
N°07 - juin 2013
Contacts : Anne Perchec 
Service Communication
Tél : 01 34 01 24 40
communaute@agglo2rs.fr 
Photographies et visuels :  
Service communication CA2RS, ville de  
Carrières-sous-Poissy, ville de Verneuil-
sur-Seine, ville de Triel-sur-Seine, ville de 
 Vernouillet - cabinet PBO, , agence TER, 
association du Comité du centenaire de 
la première course de côte automobile du 
monde, Agence nationale de l’Habitat, Fotolia.

Philippe Tautou
Président de la communauté  

d’agglomération 2 Rives de Seine

Réforme territoriale :  
des choix pour notre territoire



ac
tu

s L’agglo investit  
pour la remise en état des voiries

Entretien des routes :  
du nouveau matériel 

actus / Voirie

DégRADATIONS De L’hIveR. en 2013, la CA2RS va consacrer près de 400 000 euros pour réparer les 
dégradations causées par les conditions climatiques hivernales sur les voiries intercommunales.

PROPReTé. en charge de l’entretien des voiries sur le territoire intercommunal, la CA2RS a choisi 
d’investir. Aux côtés des 6 balayeuses circulant sur l’ensemble des 12 communes de la CA2RS,  
3 nouveaux véhicules poids lourd permettent désormais de mieux couvrir les 180 km d’axes structurants.

De nombreuses dégradations 
sont actuellement observées sur 
la couche supérieure des chaus-
sées des routes. Si la formation de 
« nids de poule » est un phénomène 

normal en hiver (changement de 
température, gel et dégel, infiltration 
des eaux de pluie…), elle a cette 
année été décuplée en raison des 
conditions climatiques rigoureuses 

de hiver.  Les zones les plus vulné-
rables sont les secteurs urbanisés, 
là où les chaussées sont les plus 
empruntées par les véhicules. 

Des expertises de terrain

Afin d’évaluer, de prioriser les 
interventions, des expertises ont 
été menées dans chaque ville par 
les services communautaires et 
communaux. Chaque secteur a 
fait l’objet d’un relevé de terrain 
accompagné, pour certains cas, 
de prises de photos. Les priorités 
ont été établies en fonction de la 
situation accidentogène (quels 
risques pour les usagers  ?), du 
flux du trafic routier (quel volume 
de circulation quotidienne  ?), de 
la nature des revêtements et de 
la typologie de la structure de la 
chaussée (quelle qualité de l’exis-
tant ?). Les différents travaux sont 
en cours et se poursuivront dans 
les mois à venir.

Afin d’assurer l’entretien des 
voiries, la CA2RS dispose dé-
sormais de 9 balayeuses, dont 
une électrique permettant de 
limiter l’impact sur l’environne-
ment. Les nouvelles balayeuses 
de 5 m3 circulent sur les 180 km 
d’axes structurants de la CA2RS, 
à raison de deux passages par 
mois sur les villes de Carrières-
sous-Poissy, Chapet, Orgeval, 
Tr ie l -sur-Se ine ,  Vernou i l l e t 
et Verneuil-sur-Seine, ou un 
passage par mois à Morainvilliers 

et Les Alluets-le-Roi.  Au quo-
tidien, 225 km de voiries sont 
nettoyés… Pour remplir cette 
mission, les équipes des ser-
vices techniques disposent de 
plusieurs types de balayeuses 
: quatre véhicules poids lourd 
sans permis de 4 m3 (limités à 
25 km), une balayeuse de 2 m3 
pour les petites rues et une 1 ba-
layeuse de 1 m3. Selon l’étendue 
de la commune, les balayeuses 
opèrent quotidiennement, bimen-
suellement ou mensuellement. 
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Les « nids de poule » : un phénomène causé par des conditions climatiques rigoureuses.

L’équipe des services techniques en charge de la 
voirie, accompagnée de Philippe Tautou  

et Jean-Louis Francart.



actus / En bref

Accompagnées

Présentée 

Informés Sensibilisés 

emPLOI. Le mardi 16 avril, 
l’Espace Emploi Entreprise de 
Chanteloup-les-Vignes a accueilli 
plus de 1000 participantes et une 
cinquantaine de partenaires à l’oc-
casion du 1er Forum pour l’emploi 
des femmes et la mixité profes-
sionnelle organisé par la CA2RS. 
Ce forum a marqué l’ouverture 
d’un véritable plan qui se déclinera 
tout au long de l’année avec des 
actions spécifiques.

FABRIqUe 21. Dédié au bâtiment 
et à la ville durable, le salon Ecobat 
s’est tenu du 20 au 22 à Paris - 
Porte de Versailles. Territoire de 
l’écoconstrution en Seine Aval, la 
CA2RS était présente à ce grand 
rendez-vous professionnel pour 
promouvoir la Fabrique 21. Tout 
à la fois hôtel et pépinière d’en-
treprises, centre de ressources 
et campus de formation, cet 

immobilier d’entreprise a ouvert 
ses portes en juin dernier.  La 

participation à ce salon a permis 
de recueillir plus de 120 contacts.

SANTé. Près de 300 personnes ont 
participé à la première Journée de 
la santé (jeudi 25 avril). Premiers 
secours, don du sang, dépistages 
bucco-dentaire ou cardio-vascu-
laire, spectacle sur les vaccina-
tions… Les différents ateliers ont 
trouvé leur public et la manifestation 
s’est achevée sur une conférence. 
La question des rythmes scolaires, 
abordée en présence d’une chro-
nobiologiste, a ravi la soixantaine 
de participants présents.

SéCURITé ROUTIèRe. 678 
élèves de classes de 4ème et 3ème 

du territoire de la CA2RS ont cette 
année participé à la Semaine inter-
communale de la sécurité routière. 
Cette semaine est tout spéciale-
ment dédiée aux collégiens qui bé-
néficient d’ateliers sur la conduite 

des 2 roues (réflexes et dangers), 
les gestes de premiers secours 
ou bien encore la législation exis-
tante. Cette semaine a été organi-
sée avec l’Education nationale et 
les partenaires locaux (pompiers, 
association AJIR, Fédération des 
Motards en colère…).  

le magazine de l’agglomération n° 07 –  juin 2013 – 5
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actus / Dans les communes 

Opération grand nettoyage ! 

La biodiversité se butine 

CARRIèReS-SOUS-POISSy. mobilisation générale en ce 6 avril ! A Carrières-sous-Poissy, comme 
à Andrésy et Triel-sur-Seine, les bonnes volontés étaient conviées à participer au nettoyage des 
berges de Seine.

veRNeUIL-SUR-SeINe. Dans le cadre de son engagement pour la protection de l’environnement et la 
préservation de la biodiversité, la ville de verneuil a procédé à l’installation de quatre ruches. 

La Ville de Carrières-sous-Poissy a 
participé pour la 2ème année consé-
cutive à l’Opération Berges Saines 
avec le concours de plusieurs 
associations locales engagées 
dans la préservation de l’environ-
nement. Après l’Ile de la Dérivation 
en 2012, les Carriérois ont nettoyé 
les berges du fleuve sur le site du 
Parc du peuple de l’herbe. Près de 
120 personnes, dont une trentaine 
d’enfants, des élus et des agents 
municipaux, ont répondu présents 

pour cette opération écocitoyenne. 
Au total, c’est environ une tonne 
de déchets qui a été collectée. Et 
la variété des objets ramassés a 
surpris plus d’un participant ! Aux 
côtés des bouteilles en plastique 
et en verre, des cannettes, des 
emballages papiers, des résidus 
de béton ou des bidons d’huile de 
vidange, les Carriérois ont  décou-
vert une moto, un barbecue, une 
machine à laver, un ordinateur et 
un lavabo. A l’échelle nationale, 

cette opération impulsée par l’as-
sociation «  La Seine en partage » 
a mobilisé une centaine de com-
munes riveraines de la Seine et 
plus de 4 000 volontaires, pour un 
résultat de plus de 200 tonnes de 
déchets ramassés.

>> www.carrieres-sous-poissy.fr 
et www.berges-saines.fr

Les abeilles ont élu domicile à 
Verneuil ! Les ruches sont au-
jourd’hui installées à proximité des 
Services techniques. Elles sont 
gérées par quatre agents munici-
paux formés dans le cadre d’une 
convention avec un apiculteur de 
Chapet. Des opérations de soins, 
en passant par le suivi des ruches et 

la récolte du miel, ces agents muni-
cipaux deviendront de véritables 
apiculteurs… et seront à même 
de sensibiliser petits et grands aux 
enjeux environnementaux liés à la 
préservation de la biodiversité. Car 
dans ce domaine, les abeilles ont un 
rôle essentiel à jouer. Ce sont des 
insectes pollinisateurs, c’est-à-dire  

qu’elles transportent le pollen 
(élément mâle) des fleurs qu’elles 
butinent sur le pistil d’autres fleurs 
(éléments femelle). Elles assurent 
ainsi la reproduction de 80 % des 
espèces de plantes à fleurs et à 
fruits de notre planète ! 

>> www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Dans les autres 
communes… 
A Andrésy, 660 kg de déchets 
ont été ramassés par près de 
70 habitants. A Triel-sur-Seine, 
ils étaient environ 45 à interve-
nir sur deux secteurs différents. 
Résultat : 3 tonnes de déchets 
retirés des berges de Seine.

Le nettoyage des berges de Seine : tout le monde est mobilisé !

Les ruches de Verneuil-sur-Seine, installées à proximité des Services techniques.
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Un nouveau commissariat  
éco-conçu 

La belle aventure musicale 
des élèves des Hublins 

veRNOUILLeT. Lancés en janvier dernier, les travaux du futur commissariat de secteur du canton de 
Triel-sur-Seine seront achevés à la fin de l’année. Cet écobâtiment offrira un accueil de qualité pour les 
victimes et des conditions de travail adaptées aux missions de la police agissant sur les communes de 
vernouillet, Triel-sur- Seine et verneuil-sur-Seine.

TRIeL-SUR-SeINe. Aventure artistique hors normes pour 173 élèves de l’école des hublins ! Accompagnés 
de 18 musiciens de l’Orchestre Batterie Fanfare de la musique de la Police Nationale, les écoliers - 
choristes préparent la représentation du conte musical « Feezzy au village fanfare ». 

Le commissariat de secteur sera 
construit rue Arnoult-Laroche à 
Vernouillet. L’effectif de l’actuel 
poste de police sera maintenu 
(22 policiers) et transféré dans ce 
nouveau bâtiment qui a fait l’objet 

d’une conception environnemen-
tale avancée. Il répondra aux exi-
gences «  basse consommation  » 
et sera conforme à la réglementa-
tion thermique (RT 2012), avec un 
gain de près de 9 % par rapport 

au minimum demandé pour ce 
type de bâtiment. Le recours à 
un système constructif préfabri-
qué isolé permettra de réduire 
l’impact du bilan carbone de 
l’opération, ainsi que la durée et 
les nuisances de chantier. Pour 
les concepteurs, ce projet a été 
un véritable challenge car il a fallu 
prendre en compte les normes de 
construction des commissariats. 
Par exemple, les vitrages doivent 
être pare-balles. L’utilisation du 
bois a été privilégiée. Il s’agit d’un 
bois issu de forêts gérées de façon 
durable et certifiées PEFC (Pan 
European Forest Certification).

>> www.mairie-vernouillet.fr

Retenue parmi de nombreuses can-
didatures, la chorale des enfants 
de l’école des Hublins interprétera 
le conte musical « Feezzy au village 
fanfare » devant des centaines de 
personnes le 17 juin prochain. Elle 
sera accompagnée par l’Orchestre 
Batterie Fanfare de la Musique 
de la Police Nationale. Pour les 
enfants de sept classes de cycle 3 
(CE2, CM1, CM2) et les 12 élèves 
de la CLIS (Classe d’Inclusion 
Scolaire qui accueille des enfants 
ayant des difficultés d’apprentis-
sage) de l’école des Hublins, ce 
projet est une belle aventure… En 
janvier dernier, ils ont ainsi ren-
contré les 18 musiciens et décou-
vert la variété des instruments de 
la Fanfare. Depuis, un conseiller 
pédagogique en musique vient 
aussi régulièrement faire des 

interventions en classe. « Le projet 
est ambitieux car les mélodies, 
la rythmique et les textes ne sont 
pas simples  », explique Séverine 
Flahaut, professeur des écoles en 
charge de la chorale. « Les enfants 
sont complètement investis. Malgré 
les difficultés d’apprentissage et de 

mémorisation, les élèves de la CLIS 
s’en sortent très bien. C’est une 
excellente façon de les intégrer 
aux autres camarades ». Entrée en 
scène le 17 juin à 20h30 au Parc 
de l’Hautil !

>> www.triel-sur-seine.fr

Vue sur le futur commissariat du canton de Triel-sur-Seine.

Répétition générale  à l’école des Hublins.
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Finances : 
penser l’agglo de demain
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L’habitat, des recettes 
pour l’avenir
Au même titre que le développement 
économique, l’habitat est le garant de recettes 
futures pour la CA2RS. A l’heure où 78 % des 
objectifs de construction du Programme local 
de l’habitat ont été atteints, la CA2RS entend 
maintenir ses efforts dans ce domaine. « Il nous 
appartient aujourd’hui de veiller à ce que la 
diversité et la qualité des logements demeurent. 
Il s’agit d’offrir à nos habitants un vrai parcours 
résidentiel associé à une réelle qualité de vie » 
explique Philippe Tautou, président de la CA2RS.

L
a CA2RS vient de voter à l’unanimité 
son budget 2013. Un budget qui cor-
respond à une année « pleine » d’exé-
cution budgétaire à 12 communes.. En 
effet, 2012 ayant été l’année d’intégra-

tion de 6 nouvelles communes, le transfert des 
contrats et des moyens à l’agglomération s’est 
opéré progressivement et en cours d’année. 
Pour 2013, les charges de compétences trans-
férées ont été pleinement appréhendées, 
tandis que le budget a été construit sur une 
« base zéro » afin d’analyser dans le détail les 
demandes de crédits. Il en résulte une straté-
gie budgétaire ambitieuse pour la CA2RS qui, 
dans un contexte national de déficit public et 
de baisse des dotations de l’Etat, entend ra-
tionaliser ses dépenses, consolider ses choix 
d’investissement, ne pas augmenter les taux 
de fiscalité locale directe et assurer une re-
cherche systématique de subventions auprès 
de ses partenaires. Tour d’horizon des dé-
penses et des recettes de la CA2RS, traduction 
des priorités d’aujourd’hui et des grands défis 
de demain… 

Finances : 
penser l’agglo de demain
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Comment se répartissent les dépenses  
réelles de fonctionnement ?
FONCTIONNemeNT. Conformément au principe d’élaboration du budget sur une « base zéro », l’analyse 
des dépenses a été réalisée de façon approfondie. Priorité a notamment été donnée au domaine des 
ressources (personnel, moyens généraux), mais aussi aux compétences « transports » et « déchets », 
toutes deux génératrices des principales dépenses.

Transports 10%
Le service transports de la CA2RS 
assure une double mission. D’un côté, 
l’exploitation pour les services de trans-
ports occasionnels et les circuits spé-
ciaux scolaires. De l’autre, une mission 
«  projet  » qui a pour objectif l’élabora-
tion d’une politique intercommunale en 
matière de déplacements et le suivi de 
l’exploitation des lignes régulières des 
réseaux de l’agglomération.

Développement durable,  
déchets et environnement 

29%
La collecte et le traitement des déchets 
fait l’objet d’une priorité constante 
en termes de dépenses de fonction-
nement A cela s’ajoute une logique 
de préservation du cadre de vie et 
de l’environnement. Ainsi, la CA2RS 
s’est notamment engagée dans un 
Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLP), ainsi qu’un Plan  
Climat – Energie Territorial (PCET).

Cohésion sociale 
3 %

Les projets menés dans le 
cadre de la cohésion sociale 
visent à assurer le maintien 
et le développement du lien 
social. Si des efforts parti-
culiers sont menés sur les 
territoires en difficulté, les 
actions menées dans les 
domaines de l’emploi, de la 
prévention de la délinquance 
et de la santé concernent 
tous les publics.

Développement 
économique 

1%
Garant des recettes futures au 
même titre que l’habitat, le déve-
loppement économique est l’une 
des priorités de la CA2RS qui a pour 
mission la création, l’aménagement 
et la gestion des zones d’activités, 
ainsi que les actions visant à favori-
ser le dynamisme économique (ac-
compagnement des entrepreneurs, 
implantations…). 

Aménagement et 
habitat : 1%

Une mission fondamentale pour 
la CA2RS qui assure la mise en 
oeuvre d’un véritable projet de 
territoire autour de grands projets 
(Carrières-Centralité, Parc du 
peuple de l’herbe…) mais aussi 
le suivi du Programme local de 
l’habitat. La CA2RS a également 
en charge l’instruction des auto-
risations d’urbanisme.
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Total des dépenses réelles de fonctionnement : 
42,49 millions d’euros

hors intérêt de la dette (0,35 m€ soit 1%), ainsi que les participations au fonds national de péréquation 
des recettes intercommunales et communales (FPIC) et au fonds national de garantie des ressources 
individuelles (FNgIR) (0,91 m€ soit 2%). Ne sont pas précisés les mouvements comptables représentant 
un montant de 3,09 m€ (dépenses imprévues, virements et amortissements).

Culture, sports et communication : 2%
Outre la gestion d’équipements culturels et sportifs à vocation 
communautaire, la CA2RS assure également la mise en place 
d’animations, de réseaux (écoles de musique, bibliothèques…) 
et le soutien aux acteurs locaux (compagnies…). Les actions 
de communication sont menées en direction de publics variés : 
habitants, partenaires, entreprises, élus, agents…

Frais de personnel   
18 %

Le montant des salaires et 
charges sociales de l’ensemble 
des agents de la CA2RS repré-
sente une part relativement peu 
importante du budget de fonc-
tionnement. Pour une commune 
et à titre d’exemple, ce montant 
représente bien souvent la moitié 
des dépenses.

Charges de 
structure : 3%

Les charges de structure 
correspondent aux charges 
fixes de la CA2RS, c’est-à-
dire les dépenses liées aux 
«frais généraux» tels que 
les loyers des équipements 
communautaires ou les dé-
penses d’énergie.

Reversements aux 
communes : 21 %

Ce poste montre la contribution de la 
CA2RS aux villes membres. Le montant 
de ces reversements est approuvé par les 
conseils municipaux des communes, sur 
la base d’un rapport élaboré par la com-
mission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT), composée d’élus 
désignés par les conseils municipaux.

voirie, propreté et 
éclairage public : 9%

En charge de la création et de 
la gestion des voiries, et par-
kings d’intérêt communautaire, 
la CA2RS intervient au plus 
près du quotidien des habi-
tants. Les services techniques 
ont également pour mission 
l’entretien de certains bâti-
ments communautaires.
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Quelles ressources pour l’agglo ?
FISCALITé. en fonctionnement, les recettes réelles proviennent à la fois de la fiscalité locale, de subventions 
et de dotations, mais aussi du produit de certains services proposés par la CA2RS aux habitants.

Total : 46,59 millions d’euros

hors « autres recettes » pour un montant de 0,18 m€. Ne sont pas précisés les mouvements comptables 
représentant un montant de 245 000 € (amortissements).

quelles sont les 
dotations de l’etat ?

En 2013, les dotations de l’Etat 
sont de 9,15 M€. Elles se répar-
tissent comme suit : la dotation 
globale de fonctionnement qui est 
majoritaire (8,74 M€) et les dota-
tions de compensation pour un 
total de 0,40 M€  (0,25 M€ pour 
la compensation «  taxe d’habita-
tion », 0,09 M€ pour la « taxe pro-
fessionnelle  » et 0,04 M€ pour la 
« contribution économique »).

Impôts et taxes : 
22,20 M€ soit 48 %

Dotations de l’Etat : 
9,16 M€ soit 20 %

Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) et subventions  
« développement durable :  
11,6 M€ soit 25 %

Subventions « transports » (STIF) : 1,60 M€ soit 3 %

Subvention « cohésion sociale » (Europe) : 1,2 M€ soit 3 %

Droits d’entrée « culture et sports » et autres 
(piscine, Parc aux étoiles, location bateau…) : 0,83 M€ soit 1 %

quels sont les impôts 
perçus par la CA2RS ? 

Les impôts et taxes représentent 
près de la moitié des recettes de 
fonctionnement de la CA2RS. 
Ces derniers sont de plusieurs 
natures, la principale recette étant 
le produit de la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière (11, 45 M€). 
Suivent ensuite les cotisations 
des entreprises (cotisations fon-
cières pour 5,72 M€ et cotisations 
sur la valeur ajoutée pour 2,66 
M€), les impôts provenant des 
communes (1,28 €), la taxe sur la 
surface commerciale (0,79 M€) et 
l’imposition forfaitaire des entre-
prises de réseau (0,27 M€).
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Investir : des choix pour l’avenir

Les recettes d’investissement 

INveSTISSemeNTS. en 2013, la CA2RS s’est fixé comme objectif de confirmer son action en termes de 
services de proximité. Ainsi, les dépenses liées aux travaux de voirie dans les communes demeurent 
importantes. en parallèle, des efforts particuliers sont menés dans la rénovation des équipements de 
loisirs, mais aussi dans l’aménagement de projets en bords de Seine. Tour d’horizon…

Malgré un contexte budgétaire 
contraint, le territoire des 2 Rives de 
Seine est aujourd’hui confronté à de 
nombreux défis. Les réalisations et 
projets de demain se décident dès 
aujourd’hui et doivent être anticipés 
au mieux. Les dépenses réelles d’in-
vestissement pour 2013 s’élèvent 
ainsi à 13,87 millions d’euros.

 9 % des dépenses pour  
l’aménagement et l’habitat

L’aménagement et l’habitat vont 
cette année représenter une part 
non négligeable des dépenses, 
notamment afin d’assurer le lan-
cement des travaux liés à la réa-
lisation du Parc du peuple de 
l’herbe, pour environ 700 000 €. 
C’est en effet en 2013 et 2014 
que les « émergences », c’est-à-
dire les différents équipements qui 
vont favoriser l’accueil du public 

(guinguette, maison du parc, ob-
servatoire…), vont voir le jour à 
l’issue d’études architecturales 
approfondies. Une autre partie 
des dépenses concerne, pour un 
montant de 166 00 €, les aides à 
l’accession à la propriété desti-
nées aux particuliers. 

8% pour les équipements 
culturels et sportifs

Dans le secteur de la culture, 2013 
verra là-aussi deux chantiers mar-
quants : la rénovation du Parc aux 
étoiles et les premiers travaux de 
réfection au château Vanderbilt 
(futur espace culturel dédié aux 
arts numériques). En parallèle, 
plusieurs travaux de rénovation 
sont programmés dans les pis-
cines intercommunales (piscine 
Sébastien-Rouault à Andrésy et 
piscine de Verneuil-Vernouillet).

… et la voirie pour 71 % 

Les travaux liés à la voirie, à l’éclai-
rage public et à la signalisation 
correspondent à plus de 70 % des 
dépenses d’investissement (9,8 
M €). De natures variées (reprise 
d’enrobé, création de voiries nou-
velles, mise en accessibilité, parcs 
de stationnements…), ces travaux 
concernent la majorité des com-
munes en 2013.
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Les autres dépenses 
d’investissement
Développement économique :  
3 % soit 0,49 M€ 
Développement durable :  
1 % soit 0,17 M€ 
Transports: 1 % soit 0,12 M€ 
Divers mobiliers, matériels,  
logiciels, etc. : 4 % soit 0,50 M€ 
Capital de la dette : 3 %  
soit 0,40 M€

Le futur observatoire du Parc du peuple de l’herbe

Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine

Travaux de voirie à Verneuil

Emprunt : 
6,63 M€

FCTVA*: 
1,02 M€Culture, sports et communication : 

0,20M€

Développement durable : 
0,35 M€

Fond de concours voiries : 
1,83 M€

Aménagementet habitat : 
1,14 M€
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dév. économique / Cœur vert

Miscanthus : vers de nouvelles 
filières économiques locales
eCO-mATéRIAUx. quand économie locale et valorisation paysagère trouvent des objectifs communs, 
en faveur du développement territorial… Né de la volonté de favoriser la reconquête des terres polluées 
par l’épandage  et interdites de  maraîchage depuis 2000, le projet Cœur vert s’étend sur 300 hectares au 
cœur de la boucle de Seine. Il vise notamment à la création de nouvelles filières économiques tournées 
vers les éco-matériaux.

Le projet Cœur vert repose un 
aménagement équilibré, entre pré-
servation des espaces naturels et 
agricoles et développement éco-
nomique. La culture du miscanthus 
– aussi appelée «  herbe à élé-
phant » - y est ainsi menée depuis 
2010. « Cette plante ne nécessite 
par d’apport de fertilisant ni de pro-
tection phytosanitaire  » explique 
Elsa Borujerdi, chargée de mission 
« Cœur vert » au sein de la CA2RS. 
La première récolte de miscanthus 
a été opérée le 2 avril dernier sur 
la parcelle expérimentale lancée 
à Chanteloup-les-Vignes par un 
agriculteur de Vernouillet. 150 m3 
ont ainsi été collectés pour être va-
lorisés en « circuits courts », c’est-
à-dire au niveau local. Première 
utilisation : le paillage dans le cadre 
de cultures horticoles. Réduit en 
copeaux et disposé au pied des 
plantations, le miscanthus permet 
de lutter contre la pousse des 
mauvaises herbes, de protéger les 
plantes, et de gérer les apports en 
eau en conservant l’humidité du 
sol. L’utilisation de pesticides s’en 
trouve logiquement limitée… Une 
autre application est aujourd’hui 
testée. Mélangé à des copeaux de 
bois et transformé par la suite en 

plaquette compressée, le miscan-
thus devient un combustible qui a 
pour avantage de contrebalancer 
l’humidité plus importante du bois.

Sciences et avenir…

Dans le même temps, des plan-
tations ont été réalisées sur une 
parcelle-test en lien avec l’INRA. 
L’objectif est ici tester de nou-
velles variétés de miscanthus afin 
d’en améliorer l’itinéraire tech-
nique, c’est-à-dire d’en faciliter 
les différentes étapes de produc-
tion, de la plantation à la récolte. 
Ce projet d’ « amélioration varié-
tale » est mené dans le cadre du 
projet de recherche «  Biomass 
For the Futur – BFF » (lauréat en 
2012 du programme d’Investis-
sement d’avenir). Le consortium 
BFF a pour objectif d’améliorer la 
filière miscanthus, depuis l’amont 
(amélioration variétale) jusqu’à 
l’aval (applications industrielles). 
Mais à l’échelle locale, les parte-
naires du projet dont la CA2RS, 
ont souhaité aller au-delà de la 
recherche scientifique en créant 
l’association Biomis G3, à voca-
tion clairement économique. 
« Avec Biomis G3, nous entendons 

impulser, coordonner, développer 
et valoriser les actions de déve-
loppement économique menées 
en lien avec le lancement d’une 
filière Biomasse-miscanthus  » 
résume Fabienne Devèze, vice-
présidente de la CA2RS.

Pour une  filière 
« Miscanthus 
Ile-de-France » 
Avec l’association Biomis G3, il 
s’agit de créer une filière com-
plète en Ile-de-France et dans les 
territoires limitrophes. A l’image 
des groupes Alkern (fabrication 
de bloc béton), Ciments Calcia, 
PSA-Peugeot et Addiplast, plu-
sieurs industriels font d’ores et 
déjà partie intégrante de cette 
dynamique. Le miscanthus 
trouve en effet des applications 
en termes d’isolation et de bio-
composite. Les coopératives 
agricoles sont également as-
sociées. Leur rôle est en effet 
indispensable pour assurer une 
structuration cohérente de la 
filière en amont.

Récolte du miscanthus à Chanteloup-les-Vignes Paillage au pied d’un plant de rhubarbe Plantations sur la parcelle-test
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Le Cœur vert prêt à battre

Bureaux cherchent entrepreneurs

BIeNTôT LA PhASe 1. Après une phase expérimentale qui se poursuit aujourd’hui et l’actuelle 
structuration de filières économiques (cf. article page ci-contre), la première phase du projet sera lancée 
cet été avec le débroussaillage et la préparation des terres. A terme : 57 hectares offrant une mosaïque 
de culture mêlant prairies fleuries et culture du miscanthus, sans oublier la création de cheminements 
pour les piétons. 

hôTeL D’eNTRePRISe De TRIeL. Dans le cadre de sa compétence en développement économique, la 
CA2RS assure la gestion de l’hôtel d’entreprises de Triel. Plusieurs bureaux sont aujourd’hui disponibles.

Située entre la RD22 et la RD55 
sur les communes de Carrières-
sous-Poissy et Andrésy, la 
tranche 1 du Cœur vert  repose 
sur un projet paysager et agri-
cole. «  Il s’agit en effet de redy-
namiser l’activité agricole sur ces 
parcelles, notamment par l’im-
plantation de miscanthus ou de 
maïs. 15 hectares seront plantés 
en 2015 » souligne Elsa Borujerdi. 

Les vergers existants seront pré-
servés et les haies boisées seront 
renforcées dans l’axe Nord-Sud 
afin d’accompagner la création 
de chemins, de créer des liaisons 
écologiques et de maintenir la 
biodiversité. D’autres espèces, 
choisies pour leur capacité à pré-
parer et / ou à revitaliser les sols, 
seront implantées à l’image de la 
moutarde et du maïs.

Et les phases  
2 et 3 ? 
Pour préparer les futures 
tranches du Cœur vert, il s’agit 
dès aujourd’hui de maintenir 
l’agriculture et d’assurer l’entre-
tien des terres. Le défrichage est 
ainsi mené en concertation avec 
les acteurs locaux concernés 
(agriculteurs, propriétaires dont 
l’EPAMSA, chasseurs…).

Pour favoriser la vitalité des activi-
tés économiques sur le territoire, la 
CA2RS accompagne les porteurs 
de projets ou les entreprises déjà 
formées, que ce soit dans la re-
cherche de financements ou de sites 
d’implantation. Elle est ainsi gestion-
naire d’un hôtel d’entreprises à Triel-
sur-Seine. Plusieurs locaux (bureaux 
et local de stockage) sont aujourd’hui 
disponibles sur une surface totale de 
plus de 100 m2. Côté tarifs, le loyer 
s’élève à 108 € HT/m2/an pour les 
bureaux et 54 € HT/m2/an pour le 
local de stockage.

>> Service du développement 
économique - Tél. 01 34 01 24 49 
s.longfier@agglo2rs.fr

Le Cœur vert : futur espace paysager et agricole.

Défrichage dans la Plaine…

Hôtel d’entreprise de Triel-sur-Seine (52, rue Paul-Doumer)
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Participez à la rénovation  
du château Vanderbilt

culture / Patrimoine

SOUSCRIPTION PUBLIqUe. en février 2012, la CA2RS est devenue officiellement propriétaire du château 
vanderbilt suite au don de l’entreprise gSm. Pour permettre la valorisation de ce patrimoine historique 
remarquable situé à Carrières-sous-Poissy, une campagne de souscription vient d’être lancée.

Propriété du milliardaire américain 
William K. Vanderbilt au début du 
20ème siècle, le château Vanderbilt 
fut longtemps le siège de la société 
d’exploitation des sols GSM avant 
d’être abandonné. Alors que les 
dégradations occasionnées par un 
manque d’entretien commençaient 
à remettre en cause la survie du 
bâtiment, un plan de sauvegarde 
a été proposé par la CA2RS, dé-
sormais propriétaire. L’objectif du 
projet « Vanderbilt » est à la fois de 
réhabiliter ce site patrimonial et de 
créer, à terme, un lieu de vie multi-
culturel. Le château proposera sur 
trois niveaux et près de 2 000 m2, 
dix résidences d’artistes, un 

laboratoire numérique, des ateliers 
et formations autour des nouvelles 
technologies, des évènements 
culturels, des conférences et 
des débats. Il offrira au public un 
espace de détente ouvert sur un 
grand parc. 

Préserver l’avenir  
du patrimoine

Pour mener à bien ce projet de 
valorisation, c’est l’opérateur 
culturel Caserne Éphémère qui 
a été retenu. Spécialisée dans la 
réhabilitation de friches indus-
trielles et patrimoniales en lieu de 
création et de diffusion artistique, 

l’association Caserne Éphémère 
a quant à elle fait appel à la 
Fondation du Patrimoine pour per-
mettre la restauration de 70 fe-
nêtres originales en bois de type 
« gueule de loup ». Un appel à la 
générosité a donc été lancé, coor-
donné par une fondation d’enver-
gure nationale qui  a pour but de 
sauvegarder et de valoriser le pa-
trimoine non protégé. Aux côtés de 
l’Etat et des principaux acteurs du 
secteur culturel, elle aide les pro-
priétaires publics et associatifs à 
financer leurs projets et mobilise le 
mécénat d’entreprise. 

Comment  
participer à  
la souscription ?

Grâce à vos dons, 
le château de 
Vanderbilt pourra 
être restauré et sera 
transmis aux géné-

rations futures. Il vous suffit de 
renvoyer le bulletin de souscrip-
tion ou de faire un don en ligne :  
www.fondation-patrimoine.org/14343.
Pour les entreprises comme les 
particuliers, ce don permet de bé-
néficier d’une réduction d’impôts.

Le château Vanderbilt : un patrimoine bâti et un parc à préserver
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l’agglo & vous / Découverte

Depuis 1898, les belles  
mécaniques sont à Chanteloup
PATRImOINe. Première course de côte organisée dans le monde le 27 novembre 1898, la compétition 
qui s’est déroulée à Chanteloup-les-vignes est aujourd’hui célébrée par des passionnés de voitures 
d’époque. et le défi reste de taille : un parcours de 900m, composé de 8 virages et d’une pente de 14% 
de dénivelé. Rendez-vous le dimanche 9 juin prochain.

Le principe de l’épreuve de la 
course de côte (ou simplement 
«  la côte  » pour les spécialistes 
des sports automobiles et moto-
cyclistes) repose sur un principe 
simple : parcourir le plus rapide-
ment possible un tracé au dénivelé 
relativement important. Si ce type 
de compétition est encore pratiqué 
aujourd’hui, il a connu ses heures 
de gloire aux débuts de l’automo-
bile, à l’époque où on reprochait 
à ces véhicules sans chevaux de 
«  ne pas monter les côtes  ». En 
1898, alors directeur du journal 
«  La France Automobile  », Paul 
Meyan décide d’organiser une 
course de côté à Chanteloup-les-
Vignes, petit village tranquille et 
pittoresque de Seine et Oise. Au 
cœur des coteaux, le site retenu 
pour la course présente des avan-
tages indéniables : 1820 mètres 
de côte, avec une dénivellation 

moyenne d’environ 7 % pouvant 
atteindre 11 % sur certains tron-
çons … Une folie pour l’époque !

Une voiture électrique 
remporte l’épreuve

En ce 27 novembre 1898, la 
météo automnale est humide. 
La pluie cesse vers dix heures 
du matin comme pour laisser le 
champ libre aux 57 concurrents. 
Venus de Paris, propriétaires ou 
constructeurs, les chauffeurs sont 
sur la ligne de départ. Quelques 
centaines de curieux sont égale-
ment présents, descendus pour 
la plupart du chemin de fer de la 
ligne  d’Argenteuil. 10h22 : c’est 
le départ. Le passage à niveau qui 
coupe la route de Carrières-sous-
Poissy libère le premier concur-
rent qui se lance aussitôt dans la 
montée. Les autres participants 

arrivent au départ selon les places 
attribuées, dans un cortège qui 
s’étire sur près d’un kilomètre. 
Pour gagner de la vitesse, les par-
ticipants ont allégé leur véhicule. 
Sièges et coussins superflus ont 
été enlevés, ce qui était alors auto-
risé. Mais en revanche, interdic-
tion de faire pousser son véhicule 
au départ ou sur le parcours sous 
peine de disqualification ! Avec la 
pluie, la route est boueuse et glis-
sante. Il faut se méfier des virages, 
notamment les trois plus dangereux 
au-dessus de l’église. A l’arrivée en 
haut de la côte de l’Hautil, ils ne 
sont plus que 52.   C’est Jenatzi qui 
remporta l’épreuve sur une voiture 
électrique, en 3 minutes et 52 se-
condes, à la vitesse moyenne de 
28.24 kilomètres heure. Les meil-
leurs temps furent ensuite réalisés 
par les voiturettes et les tricycles. 

Source : comiteducentenaire.over-blog.com/

D’hier à aujourd’hui, les passionnés de voitures répondent toujours présents !
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l’agglo & vous / Portrait 

Francis Winis : viser la lune…

BANDe-DeSSINée. Derrière l’affiche de l’édition 2013 du festival BD de Triel-sur-Seine, il y a l’univers 
et le travail du dessinateur Francis Winis. Il planche aujourd’hui sur les nouvelles aventures du célèbre 
Buck Danny et nous fait partager sa galaxie : celle d’un ancien architecte spatial qui vit son rêve d’enfant.

L’histoire de Francis Winis est tout 
à la fois étrange et évidente… 
Comment un architecte spatial 
se retrouve-t-il, pour sa première 
grande réalisation, aux com-
mandes d’une des bande-dessi-
nés les plus attendues de l’année, 
à savoir le 53ème album des aven-
tures de l’aviateur américain Buck 
Danny ? Mais si on retrace le par-
cours de Francis, comment aurait-
il pu en être autrement ? Enfant, 
voyant son père piloter des avions, 
il apprend à dessiner en reco-
piant les planches des BD « Buck 
Danny  » et «  Les chevaliers du 
ciel ».  En 1969, Francis a 8 ans et 
découvre les images de la mission 
Apollo 11. L’homme marche sur la 
Lune. Francis veut devenir astro-
naute et doit d’abord devenir pilote 
de chasse. Mais faute d’un niveau 
scolaire suffisant, son projet pro-
fessionnel doit être repensé. Qu’à 
cela ne tienne ! «  J’ai choisi des 
études d’architecte en me disant 
qu’un jour, les missions spatiales 
devenant de plus en plus longues, 

les astronautes auraient besoin 
d’espaces plus confortables ». Un 
pari gagnant alors même que le 
métier n’existait pas…

« Il n’y a pas de hasard »

Direction Houston (Texas) en 1986. 
Francis suit une formation pour 
devenir «  architecte de l’extrême  » 
et décroche son diplôme. Il travaille 
ainsi sur le premier projet de base 
lunaire gonflable et sur l’aménage-
ment du module d’habitation de la 
station spatiale. Les projets amé-
ricains de conquête spatiale sont 
stoppés en 1986 avec l’explosion 
de la navette Challenger. En 1989, 
c’est la fin de l’URSS et les enjeux 
de conquête spatiale deviennent 
internationaux. Francis est rentré 
en France et travaille au sein de 
l’Aérospatiale, enchainant diverses 
missions. En 2004, ayant participé à 
la conception de la partie habitable 
de l’ ATV - un vaisseau cargo déve-
loppé par ASTRIUM pour le compte 
de l’Agence Spatiale Européenne 

afin de ravitailler la Station Spatiale 
Internationale (ISS) - il devient ins-
tructeur pour les astronautes. « C’est 
à ce moment-là que j’ai été le plus 
proche de mon rêve de gamin  ». 
Mais qu’en est-il du dessin ? « Petit 
à petit et en parallèle, je me suis 
remis à dessiner. J’ai suivi des cours 
de l’Atelier BD via Internet, notam-
ment pour comprendre les principes 
de la narration visuelle.  » En 2006, 
c’est LA rencontre. Un hasard  ? 
Au salon de la BD aéronautique du 
Bourget, Francis fait la connais-
sance de Philippe Charlier, le fils du 
scénariste co-fondateur de Buck 
Danny. Il lui montre ses dessins. Ce 
dernier le recontacte en 2011 pour 
lui proposer de dessiner le prochain 
album. Depuis, Francis passe ses 
journées tel un artisan, seul devant 
sa table de dessin. Il navigue avec 
bonheur dans les coulisses de la 
création d’une bande-dessinée, du 
story-board au croquis en noir et 
blanc, en passant par le crayonné. 
Objectif de la mission : un lancement 
cet automne.

Francis Winis sera le parrain de la prochaine édition du festival BD de Triel-sur-Seine les 22 et 23 juin à l’espace Rémi-Barrat.
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En juin et juillet dans l’agglo… 

JUIN

Art contemporain
16e éDITION De L’exPOSITION 
SCULPTUReS eN  
L’îLe – BALADeS eN yveLINeS

Jusqu’au 22 septembre

Cet événement artistique réunit 
plus une soixantaine d’artistes 
nationaux et internationaux venus 
exposer leurs oeuvres dans un 
cadre idyllique et insolite. Cette 
année, l’artiste-invité est Alain 
Clément. Ses créations ont 
toutes en commun de se donner 
à voir comme des compositions 
colorées, «non-figuratives», qui 
n’ont pas de «sujet», mais dans 
lesquelles la gestualité, le corps, 
l’écriture prennent en compte 
l’espace de l’oeuvre (de la peinture 
ou de la sculpture) et l’espace 
réel (celui du spectateur et le lieu 
d’exposition).
Andrésy – Maison du Moussel, 
parc de l’hôtel de ville, île Nancy 
et hall de l’espace Julien-Green 
Entrée libre du mercredi au 
dimanche, ainsi que les jours 
fériés de 10h à 19h. 
Traversée du bac vers l’île Nancy : 
entrée libre et gratuite du mercredi  
au dimanche de 10h à 19h 
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00

Animation
LeS FêTeS De veRNeUIL  
« AU TemPS DeS ChevALIeRS »

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Village médiéval, ateliers, soirée 
festive, marché des saveurs, vide-
grenier, etc.
Verneuil-sur-Seine – Hôtel de ville 
(place Saint-Blaise) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Balade
SeINe eN SeLLe

Dimanche 2 juin

Des randonnées en vélo réparties 
en 6 boucles, dont 3 au départ de 
la base de loisirs du Val de Seine 
à Verneuil.
Pour en savoir plus : www.smso.fr

Arts plastiques
mARChé De L’ART

Dimanche 2 juin de 10h à 19h
Villennes-sur-Seine  
Parc de la Mairie 
Accès libre 
Pour en savoir plus : 01 39 08 25 40

Animation
ChANTeLOUP eN FêTe
Samedi 8 juin
Chanteloup-les-Vignes 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 74 29 12

Animation
vIDe-gReNIeR

Dimanche 9 juin de 9h à 18h
Vernouillet – Parc des Buissons 
Pour en savoir plus : 01 39 71 56 14

Danse classique
SPeCTACLeS De BALLeT /  
DANSeURS De L’OPéRA 
NATIONAL De PARIS
Dimanche 9 juin à 17h
Andrésy - Espace Julien-Green 
(Boulevard Noël-Marc)  
Tarifs : 28 € (plein tarif),  
25 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00
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Patrimoine
LA COURSe De CôTe

Dimanche 9 juin

Cette course mythique est un 
évènement annuel organisé depuis 
1998 par un groupe de passionnés 
du Comité du Centenaire. Les 
montées se feront à 10h, 14h et 16h.
Chanteloup-les-Vignes 
Accès libre 
Pour en savoir plus : 01 39 70 56 77  
06 17 67 82 75  
comiteducentenaire.over-blog.com

Musique
CONCeRT De L’eNSemBLe 
vOCAL D’ORgevAL

Dimanche 9 juin à 18h

Orgeval – Eglise d’Orgeval 
Entrée libre (libre participation 
aux frais)

Développement durable
SemAINe De 
L’eNvIRONNemeNT
Du 22 au 28 juin

Chanteloup-les-Vignes 
Pour en savoir plus : 01 39 74 29 12

Lecture publique
2ème FeSTIvAL De BD

Samedi 22 juin 

 de 10h à 18h et  

dimanche 23 juin  

de 13h à 18h

Triel-sur-Seine 
Espace Rémi-Barrat  
(Boulevard de la Petite Vitesse) 
Enrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 70 28 81  
culture@triel.fr

Musique
FêTe De LA mUSIqUe

ChORALe « eT SI ON L’OUvRAIT ? » 
Vendredi 21 juin à 20h30 

à Carrières-sous-Poissy :  
Espace Louis-Armand

CONCeRTS DANS LeS ReSTAURANTS  
eT mADISON géANT
Vendredi 21 juin à 19h 

à Orgeval - sous la halle 

CONCeRTS
Vendredi 21 juin à 17h 

à Verneuil-sur-Seine - place de la Mairie

SOIRée jAzz  
« Le CAveAU De LA hUCheTTe » 
Samedi 22 juin à 21h 

à Andrésy  
Espace Julien-Green

SOIRée POLLeN
Samedi 22 juin à 21h 

à Villennes-sur-Seine :  
pianistes au cœur de l’île du parc de la Mairie
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Suivez l’actualité de la CA2RS sur les réseaux sociaux…
Rendez-vous sur :
Le site internet : www.agglo2rivesdeseine.fr
La page Facebook : pages/Communautédagglomération-2-Rives-de-Seine/ et appuyer sur la mention « J’aime »
Le compte twitter : @ca2rs et appuyer sur le bouton « suivre »

Animation
FêTe De L’éTé

Samedi 22 juin à 17h

Feu de la Saint-Jean, kermesse, 
concerts et soirée dansante
Médan 
Accès libre

Animation
FêTe De LA SAINT-jeAN
Samedi 22 et dimanche 23 juin

Concours de pêche, chorale 
des enfants, feu d’artifice, fête 
foraine, etc.
Orgeval – Plateau Saint-Marc 
Pour en savoir plus : 01 39 22 35 50

Animation
5ème éDITION De  
NOTRe vILLe eN FêTe

Samedi 22 et dimanche 23 juin

Fête des écluses le dimanche
Carrières-sous-Poissy 
Pour en savoir plus : 01 34 01 19 30

Sport
TRAIL DU vIeUx LAvOIR
Dimanche 23 juin

Dans le cadre du Challenge  
des 2 Rives
Morainvilliers 
Pour en savoir plus : letraildu-
vieuxlavoir.free.fr

Musique
LA DyNAmIqUe De L’ANCRAge
Vendredi 28 juin à 21h

Un rendez-vous unique où la 
nature et la danse se rejoindront 
pour un  moment musical et 
chorégraphique.
Andrésy - Espace Julien-Green 
(Boulevard Noël-Marc)  
Entrée libre 
Réservation souhaitée au  
01 39 27 11 00

Cinéma
FêTe DU CINémA 
Du 30 juin au 10 juillet
Verneuil-sur-Seine  
Espace Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Tarif : 3,50 € la séance 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

JUILLET

Animation
5ème éDITION  
De CARRIèReS PLAge
Du 13 juillet au 11 août
Carrières-sous-Poissy  
Complexe sportif Bretagne 
Pour en savoir plus : 01 34 01 19 30

Animation
FêTe NATIONALeS

SAmeDI 13 jUILLeT  
à ANDRéSy  
(BeRgeS De SeINe)
A partir de 21h30 :  
distribution de lampions et  
descente aux flambeaux,  
feu d’artifice musical (23h)  
et bal sous le marché couvert

DImANChe 14 jUILLeT  
à veRNeUIL-SUR-SeINe  
(BASe De LOISIRS vAL De SeINe)
Avec les Villes de 

Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-
Seine et Vernouillet 
A partir de 23h30 : spectacle 
pyrotechnique  
« Hommage à Edith Piaf »

DImANChe 14 jUILLeT à 
CARRIèReS-SOUS-POISSy  
(jARDIN FReDDy 
DURRLemAN PRèS De L’hô-
TeL De vILLe)
A partir de 19h : bal populaire
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Les bibliothèques  
près de chez vous
espaces où la découverte de la lecture et du livre s’adresse à tous, les 
bibliothèques et médiathèques des communes de la CA2RS, qu’elles 
soient municipales ou associatives, proposent de nombreux services 
et animations… sans oublier des catalogues d’ouvrages variés.

Les Alluets-le-Roi
Bibliothèque municipale
Route de Crespières (à côté de l’école)
Tél. 01 39 75 71 18 / biblio.alluets@wanadoo.fr

Andrésy
Bibliothèque municipale
Place du 8 Mai 1945
40, boulevard Noël-Marc
Tél. 01 34 01 11 60
Le plus : conférences, expositions,  
rencontre avec des auteurs, heure du conte,  
club de lecture « le Millefeuille »

Carrières-sous-Poissy
Bibliothèque municipale Octave-Mirbeau
589, rue de la Reine Blanche
Tél. 01 39 70 60 06
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
www.bibliotheque78955.fr
Le plus : service Biblio-Mobile, salle d’études et de 
consultation, coin détente, espaces BD et jeune public, 
expositions…

Chanteloup-les-Vignes
Bibliothèque de l’ancienne Bourellerie 
1, rue de l’Hautil.
Tél. 01 39 74 29 74
Le plus : l’heure du conte deux fois par mois,  
différents espaces, animations…

Chapet
Bibliothèque associative « Lire à Chapet »
Hôtel de Ville de Chapet
Rue de la Grève
lireachapet78@yahoo.fr / www.lire-a-chapet.com
Le plus : heure du contre, chocolat-littéraire, cercle de 
recherches archéologiques et historiques de Chapet.

Médan
Bibliothèque municipale (au 1er étage de la Mairie)
18, rue de Verdun
Tél. 01 39 08 10 03
Le plus : roulement de 300 livres chaque trimestre, CD-Rom…

Morainvilliers
Bibliothèque associative
Ecole primaire de Bures 
5 rue de la Croix de l’Orme 
Tél. 01 39 75 81 40 / biblibmb@gmail.com

Orgeval
Bibliothèque municipale de la Croisée
93, rue de la Gare
Tél. 01 39 75 26 68
Le plus : rénovation récente, séance de lecture de 
contes et d’histoire, expositions et animations prêtées 
par la Bibliothèque départementale des Yvelines…

Triel-sur-Seine
Médiathèque municipale Guy de Maupassant
Espace Senet 
121, rue Paul Doumer 
Tél. 01 39 70 20 91  / bibliotheque@triel.fr 
www.bm-trielsurseine.net
Le plus : livres en gros caractère et audio livres, 
fonds de DVD de fictions et documentaires, accès 
au catalogue en ligne sur Internet, heure du conte, 
concours d’écriture, cafés-lecture…

Verneuil-sur-Seine
Bibliothèque municipale
17, résidence Delapierre
Tél. 01 39 71 57 28 ou 01 39 71 57 29
Le plus : bibliothèque sonore,  
portage de livres à domicile, heure du conte,  
atelier d’écriture, concours de poésie,  
animations thématiques...

Vernouillet
Bibliothèque municipale
5, rue Paul Doumer 
Tél. 01 39 71 56 10 
http://bibliothequevernouillet78.biblixnet.com
Le plus : catalogue en ligne, portage à domicile,  
heure du conte, ateliers créatifs pour les enfants, 
atelier d’écriture, club de lecture, Otaku Club (manga), 
braderie une fois par an…

Villennes-sur-Seine
Bibliothèque municipale
Place de la Libération
Tél. 01 39 08 00 96
bibliotheque@ville-villennes-sur-seine.fr
Le plus : ouvrages en gros caractères, ouvrages en 
langues étrangères, animations (dictée villenoise,  
prix littéraire…), club de lecture / écriture pour enfants, 
l’heure du conte…




