
> ACTUS  
Travaux d’été dans vos communes  p.4 
Un musée-container dans la ville !  p.7

> DoSSier : 
Loisirs d’été dans l’agglo  p.8

> DÉVeLoPPeMeNT DUrABLe  
Les réductibles : le temps de l’action  p.14

> SoLiDAriTÉS 
Les ateliers « forme et bien-être »  
jouent les prolongations p.16

le magazine de l’agglomération – n° 08

Loisirs d’été
dans l’agglo



2 – le magazine de l’agglomération n° 08 – juillet / août 2013

01 
Une

02 
Sommaire

03
Édito

04
Actus
•  Travaux d’été  

dans vos communes

• Actus en bref

• Actus des communes

08
Dossier :  
Loisirs d’été  
dans l’agglo
•  Activités pour toute la famille  

au Parc aux Étoiles

• Le plein d’animations aquatiques

• À voir et à faire cet été

14
Développement durable
•  Les Réductibles :  

le temps de l’action

•  Le tri du plastique,  
c’est fantastique 

16
Solidarités
•  Les ateliers « forme et bien-

être » jouent les prolongations

17
L’agglo et vous
•  La chasse aux trésors,  

version 2.0

• Quand la Seine inspire l’Art

• Agenda

•  Inscriptions :  
Transports scolaires 

so
m

m
ai

re

é
d

ito

040708

14

16

18



le magazine de l’agglomération n° 08 – juillet / août 2013 – 3

é
d

ito

PUBLICATION : 
Communauté d’agglomération  
2 Rives de Seine  
270 Grande rue - CS 20539  
78915 CARRIÈRES-SOUS-POISSY Cedex
Directeur de publication  
Philippe Tautou
Rédacteur en chef 
Alain Thirion
Conception-Rédaction-Réalisation 
Service communication
Contact : 01 34 01 24 40
communaute@agglo2rs.fr
Impression 
L’Artésienne (02)
Reproduction interdite.  
N°08 - juillet / août 2013
Photographies et visuels :  
service communication CA2RS, villes de 
Carrières-sous-Poissy, de Chanteloup-les-
Vignes, d’Andrésy, F. Stromme, D. Rocher, 
Fotolia

Avec l’été et 
les vacances, 
les semaines 
à venir seront 
propices à la 
découverte et 
aux activités. 
C’est dans cet 
esprit que le 

dossier de ce nouveau magazine 
a été élaboré. Vous y découvri-
rez le programme des animations 
dans les équipements communau-
taires, ainsi que diverses idées de 
sorties et de balades pour tous. 
L’occasion de voyager à deux pas 
de chez soi…

Notre territoire offre en effet des 
richesses méconnues. De la base 
de loisirs de Verneuil à l’Île Nancy 
d’Andrésy, les bords de Seine de-
meurent des sites à (re)découvrir. 
La Seine, ses berges et les pos-
sibilités qu’elles offrent en termes 
de loisirs, sont d’ailleurs des com-
posantes essentielles du projet 
de développement touristique de 
l’intercommunalité. Aujourd’hui en 
cours d’élaboration, ce projet vise à 
mieux valoriser les atouts de notre 
territoire et à le rendre plus attrac-
tif. Illustration de cette ambition, le 
futur Parc du Peuple de l’Herbe à 
Carrières-sous-Poissy a été conçu 
comme un espace écologique et 
un lieu de loisirs. Il témoigne de 
notre volonté de créer des lieux de 
détente et de convivialité qui font 
« vivre » l’agglomération.

Car il ne faut pas s’y tromper. 
Le dynamisme d’un territoire ne 
repose pas uniquement sur de 
grands projets d’aménagement. 
Transports, logements, emplois, 
développement économique, ca- 
dre de vie… Si ces champs d’ac-
tions et projets sont essentiels, 
ils ne sauraient suffire à faire 
exister l’agglomération comme 
un espace de vies partagées, 
reconnu et vécu comme tel par 
les habitants. Qu’est-ce qui peut 

unir les habitants d’un même ter-
ritoire si ce n’est un certain bien-
être et la fierté d’y vivre ? Le volet 
« culture, sports et loisirs » parti-
cipe pleinement à l’existence et à 
la vitalité de ce lien.

Lorsque l’on sait que les Français 
consacrent environ 10 heures par 
semaine à leurs loisirs, la CA2RS se 
devait de développer, à son échelle 
et au sein des équipements com-
munautaires, l’offre existante. Des 
équipements comme les piscines 
communautaires ou le Parc aux 
Étoiles, unique centre de culture 
scientifique, technique et indus-
trielle (CCSTI) des Yvelines, sont 
aujourd’hui très prisés par les habi-
tants. Et dès le mois de septembre, 
de nouvelles activités y seront pro-
posées pour petits et grands.

En termes de culture, là aussi, 
l’action de la CA2RS revêt toute 
son importance. Un projet comme 
le château Vanderbilt, future 
« Fabrique numérique », est destiné 
aux habitants et contribuera, dans 
le même temps, au rayonnement 
de l’agglomération. Car ce projet 
est d’ores et déjà un symbole fort 
et rassembleur : à l’idée de pré-
server et de valoriser notre passé 
s’ajoute celle de construire notre 
futur. À l’idée d’un lieu où il fait bon 
vivre, s’ajoute celle de promouvoir 
un territoire vivant et dynamique.

Une agglo vivante ! 

Eddie Aït
Vice-président de la communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine 

délégué à la culture, au sport  
et au tourisme
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actus / Travaux

Verneuil-sur-Seine
33.  Grande Rue
34.  rue du Cochet
35.  rue de L’abbé Masure

Chapet
20.  rue des Pavillons
21.  rue de Brézolles

Vernouillet
36.  rue Louis-Pasteur
37.  rue de L’amandier
38.  chemin de Breteuil
39.  place du Vieux Marche
40.  place Conte
41.  avenue Montaigne
42.  impasse des Ormes
43.  rue des Terres-Rouges
44.  rue des Clos-des-Vignes
45.  impasse Culoisel
46.  rue de Breteuil

Morainvilliers
23.  rue de la Vallée Maria
24.  rue de L’hermitage
25.  allée des Tilleuls

VOIRIe eT éCLAIRAge PUBLIC. engagée dans l’amélioration 
de l’espace public, la CA2RS mène cet été plusieurs travaux 
de voirie qui, pour certains, s’étendront jusqu’à l’automne. 
Ces interventions sont de plusieurs natures selon les sites : 
aménagement global, rénovation partielle des voiries, 
éclairage public et signalisation lumineuse tricolore…

La création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire constituent une des compétences de la CA2RS. 
Chaque année, un programme de travaux de réfection des voiries 
communautaires est ainsi engagé. En 2013, 71 % des dépenses 
liées à l’investissement vont ainsi concerner les travaux liés à la 
voirie, à l’éclairage public et à la signalisation (soit un montant 
de plus de 9 millions d’euros). « Ces interventions sur les 
espaces publics sont nécessaires », rappelle Philippe Tautou. 
« Les espaces publics sont en effet des éléments essentiels du 
cadre de vie. Ce sont des lieux de vie du quotidien, qui doivent 
répondre aux besoins de la population ». Les travaux à venir 
dans vos communes sont ainsi nombreux et variés (création 
de parking, renforcement de la structure de la voirie, rénovation 
de l’éclairage, réfection des trottoirs, aménagements liés aux 
circulations douces, etc).

Travaux d’été  
dans vos communes

Médan
22.  rue Pierre-Curie
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Triel-sur-Seine

32.  avenue de Poissy

Andrésy

1.  boulevard Noël-Marc

Chanteloup-les-Vignes

14.  parking de la mairie
15.  rue des Vendangeurs
16.  abords des écoles
17.  grande Sente des Fontaines
18.  rue Saint-Vincent
19.  sente des Ouches

Carrières-sous-Poissy

2.  rue de Vaucelles
3.  rue Alexis-Quenet
4.  carrefour Saint-Honoré
5.  rue Ernest-Jolly
6.   carrefour Collège 

Claude-Monet
7.   rue des Haies (zone de 

stationnement)
8.  rue Georges-Clémenceau
9.  rue Saint-Louis
10.  rue des Écoles
11.  route d’Andrésy
12.  rue Bignon
13.  rue Louis-Armand

Opérations de juin à octobre 2013

Villennes-sur-Seine

47.  chemin du Raidillon
48.  rue Pré aux Moutons
49.  chemin du Raidillon
50.  route de Marolles (éclairage)
51.  rue Charles-de-Gaulle
52.  route de Marolles
53.  centre ville
54.  rue de la Clémenterie
56.  avenue Irène

Orgeval

26.  rue des Ruelles
27.   place de la chapelle Saint-Jean 

et rue de la Grande Fontaine
28.  rue du Parc
29.  rue de la Buissonnerie
30.  rue de Villennes
31.  rue de L’hermitage



6 – le magazine de l’agglomération n° 08 – juillet / août 2013

Réunis
DéVeLOPPeMeNT COMMeRCIAL. 
Le 4 juin dernier, les acteurs éco-
nomiques de la zone d’activités des 

40 Sous à Orgeval étaient conviés 
à une réunion de présentation du 
projet de requalification du secteur. 
90 personnes ont participé à ces 
échanges qui visent à créer un 
espace économique plus attractif.

Inauguré
eMPLOI. Ouvert aux deman-
deurs d’emploi depuis le début de 
l’année, le Relais Emploi Conseil 
2 Rives de Seine d’Orgeval été 

officiellement inauguré le 28 mai. 
Véritable porte d’entrée pour un 
retour à l’emploi, ce nouveau 
service de proximité s’adresse en 
particulier aux habitants d’Orgeval, 
Morainvilliers, les Alluets-le-Roi et 
Villennes-sur-Seine. 

actus / En bref

Lancé
CeNTRALITé. Le lundi 3 juin a eu lieu 
le lancement officiel de l’écoquartier 
« ZAC Centralité  » avec la pose de 
la 1re pierre du programme immobi-
lier «  la Closerie » à Carrières-sous-
Poissy. Sur une superficie totale de 
4 259 m², ce programme compren-
dra 50 logements en accession à la 
propriété et 12 à prix maîtrisé, ainsi 
qu’une salle municipale associative.

Récompensés 
SéCURITé ROUTIèRe. Cette année 
et grâce au 3e Challenge intercom-
munal de la sécurité routière, près de 
1000 élèves de CM2 ont été sensi-
bilisés aux dangers de la route avec 

les équipes des polices municipales. 
La finale s’est déroulée le 19 juin à 
Chanteloup-les-Vignes et a permis 
à tous les participants d’être récom-
pensés (vélos et kits de signalisation).

Signé
CONfLUeNCe. L’accord-cadre 
préalable à la conclusion du Contrat 
de Développement Territorial de la 
Confluence a été signé le 24 juin 
dernier entre l'État, la Préfecture 
d'Île-de-France, l'association de 
la Confluence Seine-Oise, la ville 
de Saint-Germain-en-Laye, le 
Conseil général des Yvelines et le 
Conseil général du Val-d'Oise. Le 
projet «  Confluence  » concerne 
un territoire de 420 000 habitants 
et 175 000 emplois. Il a été iden-
tifié dans le cadre du Grand Paris 
comme un pôle de développement 
prioritaire et est reconnu territoire 
d’intérêt métropolitain par le SDRIF 
2030.
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actus / Dans les communes 

Un musée-container dans la ville ! 

Le cinéma plein air prend ses 
quartiers d’été dans les 2 Rives

CHANTELOUP-LES-VIGNES. Destiné à aller à la rencontre des enfants sur les routes de France et du 
monde entier, le camion du MuMo (musée mobile) a fait escale à Chanteloup-les-Vignes du 3 au 7 juin.

LOISIRS. Cet été, vous aurez la possibilité de voir ou de revoir un film en plein air. Entre amis ou en 
famille, réservez-vous une soirée sympathique offerte par les opérations «  Carrières plage  » et la  
2e édition des « Yvelines font leur cinéma » du département. Au programme, 5 séances pour tous, dans 
les communes de Carrières-sous-Poissy, Andrésy, Morainvilliers et Triel-sur-Seine, vous attendent. 

Venu s’installer quelques jours dans 
le quartier de la Noé à Chanteloup-
les-Vignes, le MuMo est une 
curiosité. Une fois installé, le ca-
mion-container se transforme en 
effet en un véritable musée destiné 
aux enfants, ouvrant sur quatre 
espaces distincts qui plongent les 
jeunes visiteurs dans des univers 
différent s  : peinture, sculpture, ins-
tallation, vidéo, design... Au total, 
près de 300 enfants du territoire 
ont pu découvrir cet espace unique 
qui favorise la découverte des 
arts contemporains. Une véritable 
chance ! L’enfance est effectivement 
une période de construction durant 
laquelle l’enfant, en plus d’ap-
prendre à lire et à écrire, apprend 
à voir, sentir, écouter, penser... L’art 
participe indéniablement à cet éveil 
au monde. MuMo a été développé 
à partir de ce constat. Il propose aux 
enfants un voyage dans le sensible 

et l’imaginaire, à travers des œuvres 
spécialement conçues à leur effet et 
réalisées par 15 artistes reconnus 
dans le monde.

L’art en zone urbaine 
sensible

Avant d’être accueilli à Paris, dans 
le cadre du programme culturel 
des Berges de Seine, le MuMo a 
fait 3 étapes à la périphérie de 
la capitale, notamment dans les 
Yvelines. Catherine Arenou, Maire 
de Chanteloup-les-Vignes avait 
souhaité accueillir le MuMo dans 
sa commune  : «  L’idée que l’art 
contemporain soit réservé aux 
élites est révolue. Ce passage sur 
notre territoire est une chance pour 
beaucoup d’enfants ».

>> www.chanteloup-les-vignes.fr  
ou www.musee-mobile.fr

Les 17 et 24 juillet, à 21h, vous 
pourrez assister à 2 séances « Ciné 
plage » proposées gratuitement par 
la ville de Carrières-sous-Poissy 
dans le cadre de son opération 
« Carrières plage ». Au programme, 
«  Les mondes de Ralph  » et/ou 
« Frankenweenie » à voir ou revoir 
en famille ou entre amis. Pour faire 
le plein de cinéma, sur le territoire 
des 2 Rives et au-delà, la 2e édition 
des «  Yvelines font leur cinéma  » 
se déroulera du 20 août au  
7 septembre. Trois semaines 
lors desquelles 24 séances de 
cinéma pour tous et en plein air 
sont programmées sur le ter-
ritoire des Yvelines dont trois 

sur les communes d’Andrésy, 
Morainvilliers et Triel-sur-Seine. 
Respectivement les 5, 6 et 7 
septembre, à 20h45, vous aurez 
l’occasion de prolonger «  l’esprit 
vacances  ». Chaque séance est 
ouverte à tous et gratuite. À l’af�che 
cette année sur les 2 Rives : Avatar, 
Jurassic Park et Intouchables. 

>> Pour en savoir plus sur les 
films projetés dans les 2 Rives, 
consultez l’agenda p. 20 à 22  
ou le site internet : 
www.carrieresplage.fr  
(rubrique agenda)
Pour toutes les Yvelines :
www.yvelines.fr (actualités)

Le MuMO : un étrange container dans la ville…

Un été ciné pour tous
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La Seine et ses espaces naturels,  
axes de développement touristique

élément majeur du paysage des 2 Rives, la 
Seine est un symbole pour l’agglomération 
et ses habitants. C’est également un atout 
pour développer le tourisme local et «  faire 
connaître  » notre territoire en dehors de ses 
frontières. Si le projet de développement 
touristique de la CA2RS est aujourd’hui en cours 
de définition, il s’appuiera en toute logique sur 
les sites existants autour de la Seine (berges, 
patrimoines, activités sportives…) et les 
projets en cours. À l’image du Parc du Peuple 
de l’herbe à Carrières-sous-Poissy (classé 
espace Naturel Sensible) ou de l’aménagement 
des berges à Andrésy, certains d’entre eux sont 
directement portés par la CA2RS.

D
es coteaux de l’Hautil au nord et 
de Villennes-sur-Seine, Médan, 
Vernouillet et Verneuil-sur-Seine au 
sud et à l’ouest, en passant par les 
méandres de la Seine, la CA2RS 

offre une variété de paysages propices aux  
découvertes et à la balade. En cette période 
estivale, pourquoi ne pas voyager à deux pas 
de chez soi ? Aux côtés de sites naturels et 
patrimoniaux parfois méconnus, la CA2RS offre 
également de nombreuses activités pour toute 
la famille, notamment dans les équipements 
communautaires tels que le Parc aux Étoiles ou 
les piscines.

Loisirs d’été
dans l’agglo
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Activités pour toute la famille  
au Parc aux Étoiles
ATeLIeRS PéDAgOgIqUeS. Du 5 juillet au 30 août, l’équipe du Parc aux étoiles se met en quatre pour 
vous accueillir au mieux et vous proposer de nombreuses animations, notamment en direction des plus 
jeunes. Un avant-goût des nouvelles activités pédagogiques qui seront proposées dès la rentrée au 
Centre de culture scientifique technique et industrielle des 2 Rives de Seine.

Cet été, les petits curieux ne seront 
pas en reste grâce au Parc aux 
Étoiles, le Centre de culture scien-
tifique technique et industrielle des 
2 Rives de Seine… Le programme 
estival est en effet riche d’anima-
tions scientifiques variées, à raison 
d’un thème différent par jour (possi-
bilité d’abonnement au mois). Outre 
l’astronomie (découverte de la carte 
du ciel, construction d’astrolabes, 
création de cadrans solaires, réa-
lisation d’une version simplifiée de 
la sphère annuelle Armillaire…), les 
plus de 6 ans auront la possibilité 
de jouer les astronautes en piscine 
(cf. page suivante), de créer des 
fusées à eau, une station météo ou 
un herbier... mais aussi de décou-
vrir comment volent les avions ou si 
on peut faire pousser des tomates 

sur Mars. En marge des ateliers, 
des films scientifiques accessibles 
à un large public seront proposés 
du lundi au vendredi avec deux 
séances par jour (14h15 et 16h)… 
de quoi passer une journée bien 
remplie en famille  ! Car comme le 
précise Christophe Denis, le direc-
teur du Parc, « on peut aussi venir 
profiter des activités habituelles 
comme le musée d’astronomie, la 
grande lunette ou le chemin des 
planètes dans le parc boisé…  ». 
Côté détente, le Café des Étoiles 
permettra de se retrouver en ter-
rasse autour de boissons et de 
viennoiseries, tout en feuilletant les 
revues et livres scientifiques mis 
à disposition. À ne pas manquer  
également  : la Nuit des Étoiles le 
vendredi 9 août !

Des clubs scientifiques 
pour les 8-11 ans 

À compter du mois d’octobre, le 
Parc aux Étoiles ouvrira deux acti-
vités scientifiques à l’année pour 
les enfants : le club « astro » et le 
club « robotique ». Ces deux clubs 
ont d’ores et déjà reçu le soutien 
de la délégation régionale à la 
recherche et à la technologie qui 
dépend du Ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.  
« Menés par des animateurs scien-
tifiques, ces clubs se réuniront de 
façon hebdomadaire et se dérou-
leront en 3 temps  : théorie, fabri-
cation et observation  » précise 
Christophe Denis, sans oublier de 
rappeler que l’idée est avant tout 
d’apprendre en s’amusant. « Notre 
objectif est de faire en sorte que le 
Parc aux Étoiles devienne un lieu 
d’apprentissages reconnu, aussi 
bien par les professionnels de 
l’éducation que les familles ». 

>> L’été au Parc aux étoiles
Du 5 juillet au 30 août
Programme complet disponible 
sur www.parcauxetoiles.fr
Tarifs des ateliers :  
5.50 € par séance,  
22 € à la semaine  
et 82.50 € par mois
Tarifs des projections de films : 
4.50 € par séance

Quand le Parc 
s’embellit…
En septembre, le Parc aux 
Étoiles sera fermé pour cause de 
travaux. Au programme  notam-
ment, l’amélioration des condi-
tions d’accueil pour le public 
jeune et scolaire.

Le ciel et ses mystères n’auront plus de secrets pour les petits curieux…
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Le plein d’animations aquatiques 
PôLe AqUATIqUe. Depuis le début de l’année 2013, la CA2RS gère la piscine Sébastien-Rouault à 
Andrésy et la piscine de Verneuil-Vernouillet. Cette mutualisation permet aujourd’hui le développement 
d’animations et d’activités au sein d’un véritable « pôle aquatique communautaire ». 

Entre le grand public, les scolaires 
et les clubs, les piscines commu-
nautaires enregistrent plus de 
200  000 entrées chaque année. 
Si on y vient essentiellement 
pour nager ou «  barboter  » en 
famille, on constate aujourd’hui 
un manque en termes d’anima-
tions sportives et ludiques. La 
piscine, un espace de loisirs  ? 

Pour Éric Poinlane, le directeur 
du pôle aquatique, les possibi-
lités sont multiples  : «  Avec les 
équipes des piscines, nous réflé-
chissons à l’organisation d’évé-
nements, d’activités sportives, 
d’animations vers un certain type 
d’usagers…  ». Les projets ne 
manquent pas et se mettront pro-
gressivement en place...

Aquabike dès la rentrée

Dans l’eau, les mouvements réali-
sés sont doux pour les articulations 
et ne sollicitent pas la colonne ver-
tébrale. La pratique physique aqua-
tique est donc bénéfique, d’autant 
que l’effort apparaît plus agréable 
(votre corps est allégé des 4/5e de 
son poids) tout en étant plus grand. 
L’aquabike est à ce titre une pra-
tique en plein développement, qui 
sera proposée à compter de sep-
tembre à la piscine de Verneuil-
Vernouillet. D’une durée d’une 
demi-heure, à raison de 4 cré-
neaux par semaine, les séances se 
dérouleront en musique et seront 
encadrées par un animateur. À vos 
marques, prêts… pédalez !

>> Activité aquabike à la piscine 
de Verneuil-Vernouillet 
À partir de 16 ans – limité à  
10 places par séance
Tarifs : 13 € le cours et  
110 € le pass’ 10 cours  
(habitants CA2RS),  
16 € le cours et  
140 € le pass’ 10 cours 
(habitants hors CA2RS)

Les piscines à l’heure d’été
À ne pas manquer  
pour les plus de 6 ans !

Proposée par le Parc aux Étoiles, 
l’animation « Construire dans 
l’espace  » se déroulera les mer-
credis 10 juillet et 7 août de 10h 
à 11h et de 11h15 à 12h15 à la 
piscine de Verneuil-Vernouillet. 
Elle permettra aux enfants de 
découvrir l’apesanteur comme de 
vrais astronautes. Leur mission ? 
La réparation de la maquette du 
satellite Ploufplouf01.
>> Animations réservées aux 
enfants de 8 à 12 ans (savoir 
nager). Inscriptions auprès de 
la piscine intercommunale de 
Verneuil-Vernouillet :  
01 30 06 58 20.

À noter…

• Piscine Sébastien-Rouault :  
du 3 juillet au 1er septembre,  
la piscine est ouverte dès 10h les 
lundis matins. À noter également, 
une ouverture les 14 juillet et 
15 août.

• Piscine de Verneuil - Vernouillet : 
du 3 juillet au 15 septembre,  
la piscine est ouverte dès 9h,  
y compris les 14 juillet et 15 août.
>> Tous les horaires sur : 
www.agglo2rivesdeseine.fr 
rubrique « Au quotidien / Sport / 
Les piscines ».

L’aquabike : une activité ludique et sportive proposée dès la rentrée à la piscine de Verneuil-Vernouillet.
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1 - Base de loisirs
VeRNeUIL-SUR-SeINe
Dédiée au sport, à la 
détente et aux loisirs pour 
tous, la base de Plein Air 
s’étend sur 260 hectares 
de bois et de verdure, 
parsemés d’étangs et de 
plans d’eau aménagés. 
Chemin du Rouillard - Tél. 01 39 28 16 20 
Pus d’infos : www.base-loisirs-val-de-seine.fr

6 - Les étangs d’Abbecourt
ORgeVAL
Sur ce site naturel propice 
à la promenade se tenait 
autrefois l’abbaye d’Ab-
becourt dont on peut dé-
couvrir quelques vestiges. 
Accès : sortir d’Orgeval, 
en direction du Moulin d’Orgeval. Continuer sur 
la route, juste après la pêche privée et avant le 
tournant, se garer à droite devant la barrière.

7 - Autour de la gare centenaire
VILLeNNeS-SUR-SeINe
Au cœur du centre-ville, 
la gare actuelle, mise en 
service en 1911, a été 
modernisée en 2001.
Autour de la gare, décou-
vrez également les jardins 
de l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos : http://histoire.villennes.free.fr

8 - Le château et sa terrasse
MéDAN
Situé à flanc de coteau 
des bords de Seine dans 
un paysage immortalisé 
par Paul Cézanne, cet 
ancien pavillon de chasse 
conserve le souvenir de 
Ronsard, des poètes de 
la Pléiade, du roi Henri IV… Le château ne peut se 
visiter que sur rendez-vous.
Plus d’infos : www.chateau-de-medan.fr

9 - La maison des Buissons et son parc
VeRNOUILLeT
Aujourd’hui maison  des 
associations, cette grande 
villa et son parc ont été 
réalisés en 1852 par 
Justin de Saint-Léger. 
La propriété est ensuite 
acquise par le célèbre chocolatier Menier en 1903. 
Accès : entrée de ville, quartier des Buissons

3 - Église du 12e siècle
ChAPeT
De l’église primitive, il ne 
reste que la chapelle de 
la Vierge. La nef est entiè-
rement rebâtie au XVIIe 
siècle et un petit clocher 
de charpente est ajouté 
en 1859.
Rue de l’Église dans le bourg

10 - Le Parc aux Étoiles
TRIeL-SUR-SeINe
Dans un cadre boisé au 
cœur de la forêt de l’Hau-
til, le Parc aux Étoiles 
propose cet été de nom-
breuses animations. À ne 
pas manquer : le musée 
d’astronomie. Il offre une exposition unique en son 
genre, alliant dioramas géants et lumière noire. 
2, rue de la Chapelle - Tél. 01 39 74 75 10 
contact@parcauxetoiles.fr - www.parcauxetoiles.fr

4 - Balade « À la découverte de Bures »
MORAINVILLIeRS
Depuis la Place du 
Château en passant par 
la route de Bures, décou-
vrez une allée de châtai-
gniers ancestraux, une 
maison à colombages  et 
des espèces d’arbres remarquables.
Fiche de la balade à télécharger sur :  
www.ecogaia78.fr / 4,3 km - 1h30 - niveau familial

5 - La Route Royale 
LeS-ALLUeTS-Le-ROI
Depuis la Révolution, 
la route Royale est une 
route communale dont 
la particularité est de tra-
verser cinq communes.  
À travers les champs, elle offre un point de vue sur 
la campagne environnante jusqu’à Orgeval.

2 - Jardins familiaux
VeRNeUIL-SUR-SeINe
Le parc des jardins com-
prend une soixantaine de 
parcelles affectées à des 
Vernoliens. Leur vocation 
est à la fois pédagogique 
et écologique (avec un 
parcours paysager). 
Accès : entrée ville (CD 154). Ouverts aux cré-
neaux de présence des jardiniers, de 9h à 19h.

À voir et à faire cet été
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14 – À vélo en bords de Seine 
D’ANDRéSy À  
VeRNeUIL-SUR-SeINe

En suivant le chemin 
de halage, découvrez 
en vélo les berges de 
Seine et quelques sites 
incontournables…

12 - Les vignes
ChANTeLOUP-LeS-VIgNeS
La production vinicole de 
Chanteloup-les-Vignes 
trouve son origine au 
Moyen Âge. Depuis 2008, 
780 plants de vigne ré-
partis en quatre cépages 
ont été replantés.
Accès : par la rue des Coteaux et la sente des Biaunes

13 - Art et nature sur l’Île Nancy
ANDRéSy

Dans le cadre de 
Sculptures en l’Île, l’Île 
Nancy offre un parcours 
boisé où est présen-
tée une sélection de 
sculpteurs invités par la 
Maison Laurentine et la ville d’Andrésy. Une balade 
forestière et ludique pleine de surprises pour les 
promeneurs et les familles.
Traversée du bac vers l’Île Nancy : entrée libre  
et gratuite du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Tél. 01 39 27 11 00

11 - Carrières Plage – 5e édition
CARRIèReS-SOUS-POISSy
Du 13 juillet au 11 août, 
sable, chaises longues, 
parasols et 2 piscines 
éphémères donnent un air 
de vacances à Carrières-
sous-Poissy ! 
Ouvert tous les jours 
du 13 juillet au 11 août, de 10h à 20h. Tarifs : 3 € 
(plein tarif), 2 € (chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
seniors et jeunes de moins de 11 ans, posses-
seurs du Pass J) et gratuit pour les moins de 
5 ans. Complexe sportif Bretagne (Rue Pasteur). 
Tél. 01 34 01 19 30 - www.carrieresplage.fr
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dév. durable / Réduction des déchets

Les Réductibles :  
le temps de l’action
NOUVeLLe éTAPe DU DéfI fAMILLe. Lundi 11 juin dernier, les 16 familles inscrites à l’opération « Les 
Réductibles », défi organisé par la CA2RS dans le cadre du Programme local de prévention des déchets, 
ont participé à leur 1re réunion-bilan. 

Chaque habitant de la CA2RS 
produit en moyenne 345 kg d’or-
dures ménagères par an. C’est  
notamment de ce constat qu’est 
née l’opération foyers-témoins, 
intitulée « Les Réductibles ». 16 
familles-témoins se sont ainsi 
portées volontaires pour réduire 
leurs déchets et alléger leurs 
poubelles. La CA2RS a fourni aux 
familles l’ensemble des outils et 
conseils afin que ce challenge 
devienne un jeu d’enfants, même 
pour les plus grands. 

Dans un 1er temps, les familles 
ont pesé leurs déchets sans 
changer leurs habitudes afin 
d’établir un diagnostic au sein 
du foyer. Aujourd’hui, place à 
l’action. Les super-familles réus-
siront-elles à réduire de manière 
notable leurs déchets ?

Des trophées à la clef

Les familles ont ainsi choisi 
5 gestes simples, qu’elles n’effec-
tuaient pas jusque-là, parmi les 
10  présentés lors de la réunion 
du 11  juin dernier. Par exemple, 
l’utilisation de sacs réutilisables 
ou encore l’usage de produits du-
rables plutôt que jetables… Elles 
ont maintenant jusqu’à la fin du 
mois d’août pour les mettre en pra-
tique et observer les effets sur leur 
production de déchets.

 
Les meilleures équipes recevront 
les Trophées des Réductibles lors 
du grand bilan, prévu en novembre 
2013. En attendant les résultats, 
vous pouvez aussi, chez vous, 
adopter de bonnes résolutions de 
rentrée pour alléger vos poubelles.
(cf. encadré à gauche)

Je réduis  
mes déchets 
en 10 gestes !
1.  J’appose un STOP-PUB sur 

ma boîte aux lettres. 
2.  Je bois l’eau du robinet plutôt 

que l’eau en bouteilles.
3. Je composte mes déchets. 
4.  J’adopte des sacs réutili-

sables plutôt que jetables.
5.  J’achète futé : en vrac, à la 

découpe, des écorecharges, 
des produits concentrés, 
longue conservation…

6.  Je limite ma consommation de 
papier (impression recto-verso, 
dématérialisation des factures…).

7.  J’offre une 2de vie à mes 
objets (vendre, échanger, 
donner, troquer…).

8.  Je préfère les produits réutili-
sables plutôt que jetables.

9.  Je lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

10.  Je mets en place des  
pratiques alternatives :  
je fais « maison » (yaourts, 
pain, pizza…), j’opte pour 
des solutions immatérielles 
(courriel plutôt que courrier), 
j’offre des cadeaux sans 
déchets (places de cinéma 
ou restaurant…).

Plan Climat : la CA2RS a besoin de vous !
La CA2RS s’est lancée dans la bataille contre le changement climatique. Bien qu’elle œuvre à diminuer son 
propre impact sur le climat, votre agglomération ne peut réduire seule les émissions de gaz à effet de serre 
émises par 12 communes. Aidez-nous à agir et participez à la création d’un Plan Climat !

>> Si vous avez des idées et voulez les partager, écrivez-nous : service.edd@agglo2rs.fr

Réduire les déchets à la maison : un défi en famille.
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dév. durable / Tri des déchets

Le tri du plastique, c’est fantastique
ReCyCLeR, C’eST D’ABORD BIeN TRIeR. À l’occasion des campagnes de suivi et de refus de collecte, 
les conseillers du tri de la CA2RS ont pour mission de relever les erreurs de tri de votre bac de déchets 
recyclables avant qu’il ne soit ramassé par le camion. L’objectif est de vous permettre de corriger vos 
habitudes de tri pour améliorer la qualité et la quantité des déchets recyclables… parce que le plastique, 
c’est fantastique ! 

Il a été constaté que de nom-
breuses erreurs de tri polluent 
nos bacs de déchets recyclables, 
14% des déchets s’y trouvant 
n’étant pas recyclables. Les 
erreurs les plus fréquentes se 
situent au niveau des plastiques. 
Pour des raisons économiques et 
techniques, tous les plastiques 
ne se recyclent pas. En effet, 
seuls deux types de plastiques 
sont aujourd’hui recyclés  : le 
PET (bouteilles transparentes ou 
colorées) et le PEHD (bouteilles 

opaques ou de produits d’entre-
tien). Ainsi, certains objets utilisés 
quotidiennement ne peuvent pas 
encore être recyclés comme c’est 
le cas des plastiques souples 
(films plastiques autour des 
packs d’eau, par exemple), des 
barquettes alimentaires, des pots 
de crème fraîche ou de yaourt, 
du polystyrène… À bannir, donc, 
de votre bac de déchets recy-
clables  ! Retenez que seuls les 
flacons et les bouteilles en plas-
tique doivent être triés.

À quoi ça sert…

En France, nous utilisons 20 fois 
plus de plastique qu’il y a 50 ans. 
Les enjeux liés au recyclage des 
plastiques ne peuvent donc être 
négligés… Une meilleure qualité 
du tri permet un recyclage plus 
important, et donc, une utilisation 
moindre des ressources naturelles. 
Car recycler, c’est donner une 
seconde vie à nos déchets. Saviez-
vous, par exemple, que 15 bou-
teilles d’eau recyclées permettent 
de fabriquer 1 pull en polaire ? Ou 
encore que 500 flacons de produits 
d’entretien recyclés permettent de 
produire une poubelle ?

>> Plus d’infos : 

Pour les communes d’Andrésy, 
Carrières-sous-Poissy, Les-
Alluets-le-Roi, Morainvilliers, 
Orgeval, Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet, contactez les 
conseillers du tri de la CA2RS 
au 01 34 01 20 36 ou à l’adresse 
suivante : conseil.tri@agglo2rs.fr

Pour les communes 
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, 
Medan, Triel-sur-Seine et 
Villennes-sur-Seine, contactez 
le SIVaTRU au  
01 34 01 24 10

Triez ça s’apprend dès le plus jeune âge !
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Les ateliers « forme et bien-être » 
jouent les prolongations
SUCCèS. La CA2RS et l’association «  Profession Sport 78  » proposent, depuis mars dernier, des 
ateliers « forme et bien-être » gratuits, tous les lundis, destinés aux personnes souffrant de maladies 
chroniques telles que le diabète, l’asthme, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires… face au succès 
et à l’enthousiasme suscité par ces ateliers, notamment lors de la conférence-débat « santé et nutrition » 
du 3 juin dernier, ils vont être prolongés dès la rentrée. 

Depuis le début de l’opération, 
l’effectif n’a cessé de progres-
ser. Aujourd’hui, deux éducateurs 
spécialisés, Philippe et Jérémy, 
animent ces ateliers mis en place 
avec le soutien de la ville de 
Chanteloup-les-Vignes. 
Toujours attentifs, Jérémy et 
Philippe prennent un temps pour 
chacun avant chaque séance. 
Une attention qui ne laisse insen-
sible aucun des participants. Pour 
Christelle, participante depuis le 
début des ateliers, il n’est plus 
possible de s’en passer. Elle nous 
a confié, qu’avant sa maladie, elle 
pratiquait une activité sportive 
de 4h par semaine au minimum. 
Activité qu’elle avait dû cesser 
jusqu’à la mise en place de ces 
ateliers adaptés : «  depuis que je 
participe aux ateliers, je me sens 
beaucoup mieux, il ne s’agit pas 
que de sport, mais aussi d’une 
écoute, de conseils. C’est un coa-
ching complet et adapté qui me fait 
du bien au corps et à l’âme… ».

Pour une balade  
un peu plus longue

Chaque semaine, donc, une 20e 
de participants fidèles se rendent 
au complexe sportif Laura-Flessel 
pour 1h30 d’activités. Ils se divisent 
en 2 groupes et effectuent une rota-
tion au bout de 45 minutes. Tandis 
que la moitié du groupe pratique de 
la gym à l’aide de balles et ballons 
avec Jérémy, l’autre partie s’en-
traîne, en douceur, avec Philippe, 
à un renforcement musculaire et à 
un cardio training adapté à chacun. 
Une fois par mois, lorsque le temps 
s’y prête, une marche est organi-
sée à l’extérieur. Dernièrement, les 
participants ont pu se rendre dans 
la forêt de l’Hautil. Christelle appré-
cie ces moments « ressourçants au 
contact de la nature, où chacun va 
à son rythme… ».
Vous l’aurez compris, Jérémy et 
Philippe ont su construire une rela-
tion de confiance et créer, comme 
ils se l’étaient promis au départ, un 

climat d’échange et de convivialité. 
Christelle conclut notre entretien en 
ajoutant que cette initiative est « un 
beau cadeau  » qui lui a redonné 
le sourire ! Ce sourire «  plein de 
santé  » rendu à ceux qui l’avaient 
perdu encourage aujourd’hui 
d’autres partenaires de la CA2RS 
à lancer leurs propres ateliers. Et 
comme on n’arrête pas une équipe 
qui gagne, les ateliers «  forme et 
bien-être  » joueront les prolonga-
tions dès la rentrée.

>> Pour en savoir plus et 
s’inscrire : 01 39 70 25 70  
ou v.henry@agglo2rs.fr

Faites-vous 
vacciner !
En lien avec l’Agence régionale 
de la santé (ARS), la CA2RS et 
le Centre hospitalier intercom-
munal de Meulan-Les-Mureaux 
(CHIMM) proposent des séances 
de vaccinations gratuites, sans 
rendez-vous et ouvertes à toutes 
personnes âgées de plus de 
6 ans. Seuls sont concernés les 
vaccins du calendrier vaccinal : 
diphtérie, tétanos, poliomyélite 
(DTP), grippe, rougeole, oreillons 
et hépatite B...

>> 1re séance : mercredi 
10 juillet de 10h30 à 12h30 
puis tous les 1ers mercredis 
de chaque mois de 13h30 à 
15h30 (en 2013 : 04/09, 02/10, 
06/11 et 04/12. en 2014 : 
08/01, 05/02, 05/03, 02/04, 
07/05, 04/06 et 02/07).
>> À noter : un centre de 
vaccination gratuit ouvrira  
à Vernouillet à la rentrée.

Cardio-training dans la bonne humeur !



l’a
g

g
lo

 &
 v

o
us

L’été au  
Parc aux étoiLes
du 5 juillet au 30 août
nuit des étoiles le vendredi 9 août

tout le programme sur  
www.parcauxetoiles.fr
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l’agglo & vous / Découverte

La chasse aux trésors, version 2.0
géOCAChINg. Avez-vous déjà croisé des géocacheurs  ? Armés de leur téléphone portable et à 
la recherche d’une mystérieuse « cache », ces promeneurs d’un nouveau genre sont de plus en plus 
nombreux. Dans les 2 Rives, Josselin, habitant de Triel-sur-Seine, est l’un de ces passionnés…

Avec à son actif près de 2600 
caches découvertes en France et 
ailleurs, Josselin est un géoca-
cheur assidu. «  Je pratique tous 
les week-ends et il m’arrive parfois 
d’aller en faire dans la semaine  ». 
Mais en quoi consiste cette acti-
vité qui semble si captivante  ? 
« Le géocaching est une véritable 
aventure !  ». C’est en effet une 
chasse au trésor internationale 
qui fonctionne grâce à une appli-
cation de Smartphone utilisant la 
technologie du géopositionnement 
par satellite (GPS). Les géoca-
cheurs utilisent cette application 
pour chercher des trésors appelés 
caches, dissimulés dans la nature 
ou en pleine ville. Ces petits 
contenants – de faible valeur mais 
conçus à l’épreuve de l’eau et de 
l’environnement - sont astucieuse-
ment cachés par les membres de 
cette même communauté. Plus de 
2 millions de géocaches sont ainsi 
répertoriées dans 222 pays, sur les 
différents sites web communau-
taires dédiés à ce loisir. Voilà pour 
les présentations…

Ludique et accessible  
à tous

Comme le confie Josselin, la pra-
tique du géocaching est très facile 
d‘accès  : « Le strict nécessaire 
pour commencer l’aventure, c’est 
un smartphone avec cette appli-
cation ainsi qu’un compte gratuit 
géocaching ». Il est même à l’ori-
gine de la création de plusieurs 
caches sur le territoire. « J’ai ainsi 
voulu faire connaitre un peu plus 
ma commune ainsi que les com-
munes limitrophes  ». Josselin 
a dans ce même objectif orga-
nisé plusieurs «  events  » à Triel-
sur-Seine, Verneuil-sur-Seine et 
Chapet, c’est-à-dire des réunions 
entre géocacheurs, où l’on se re-
trouve dans une ambiance convi-
viale pour réaliser des parcours 
de caches. La dimension ludique 
du géocaching est aussi ce qui le 
rend accessible à tous. « Chacun 
place ses caches de manière dif-
férente. Elles peuvent être simples 
à trouver comme difficiles, avec 
du bricolage très élaboré. Il y a 

également plusieurs types de 
terrains, allant de la simple pro-
menade, à la plongée sous l’eau. 
On peut aussi être amenés à 
grimper aux arbres. Il y en a pour 
tous les goûts  !  ». Comme toute 
communauté, les géocacheurs 
ont leur langage. Aux côtés des 
«  events  » qui peuvent prendre 
la forme de « mégas  » avec plus 
de 500 personnes ou éventuelle-
ment de « CITO » si on se retrouve 
pour géocacher tout en nettoyant 
la nature, vous pourrez trouver 
les termes « nano » et «  larges », 
qui désignent respectivement 
les toutes petites caches et, à 
l’inverse, les très grandes… Le 
monde du géocaching n’attend 
plus que vous !

>> Pour en savoir plus sur le 
géocaching : www.mides.fr.  
Pour créer votre compte, 
rendez-vous sur  
www.geocaching.com.  
Vous pourrez ainsi télécharger 
l’application mobile adéquate et 
accéder aux plans des caches.

Un smartphone et l’envie de découvrir la « boîte-mystère » : les ingrédients indispensables à tout géocacheur !
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l’agglo & vous / Rencontre

Quand la Seine inspire l’Art
SCULPTUReS eN L’ÎLe. Depuis 16 ans, Andrésy accueille « Sculptures en l’Île », une exposition en plein-
air permettant de s’initier à l’art contemporain sur les bords de Seine. Le sculpteur Alain Clément, artiste 
de la galerie parisienne Baudoin-Lebon, en est cette année l’invité d’honneur.

En direct de son atelier de Nîmes, 
Alain Clément nous fait partager 
son travail pour Sculptures en l’Ile. 
Une manifestation qu’il connait 
depuis plusieurs années par le biais 
d’autres artistes venus se confron-
ter au même exercice. « Au plaisir 
et à l’envie d’exposer en plein-air 
se sont mêlées d’autres motiva-
tions » confie cet artiste originaire 
de la région parisienne. «  Avec la 
Seine, il y a tout d’abord un lien 
qui tient du merveilleux, des sou-
venirs d’enfance… Le fleuve, c’est 
un lieu de partances. Il y a aussi 
cette évocation du romantisme, 
des week-ends à la campagne, 
des peintres impressionnistes… ». 
Tout en évoquant les haut-lieux 
de la peinture impressionniste 
comme Conflans-Sainte-Honorine 
ou Argenteuil, Alain Clément nous 
rappelle en une anecdote – celle 
des barque-ateliers de l’époque 
– combien la Seine demeure une 
source d’inspirations.

« Ne pas rompre  
cette harmonie »

En participant à Sculpture en l’Île, 
tout artiste est invité à investir l’es-
pace à sa manière, ce qui suppose 
une « lecture » des lieux. Pour Alain 
Clément, la maison du Moussel et 
son parc à Andrésy renvoient au 
XIXe siècle, celui des demeures 
bourgeoises dédiées à la plai-
sance. « Le Moussel, ce n’est pas 
une simple maison, mais bien une 
folie  ». Son intervention se devait 
ainsi de respecter l’architecture 
de cet édifice  : «  Il est très axé et 
marqué par deux parties distinctes. 
Je ne voulais pas rompre cette 
harmonie et conserver une cer-
taine échelle, pour que le dialogue 
avec les œuvres puisse se faire à 
la même hauteur  ». Deux sculp-
tures monumentales de formes 
géométriques simples ont donc 
été installées de part et d’autre de 
la maison, de façon à créer une 
perspective qui guide le regard 

et invite les visiteurs à s’appro-
cher. «  L’éclairage a fait l’objet 
d’un travail particulier  » précise 
Alain Clément. «  Installé au cœur 
des sculptures, il leur procure une 
dimension secrète  ». La curiosité 
du public est-elle ainsi stimulée  ? 
À moins qu’une certaine frustra-
tion, née du fait de ne pouvoir 
rentrer dans la maison, ne vienne 
se jouer des visiteurs ? Les autres 
sculptures ne sont visibles que de 
l’extérieur de la maison, comme si 
on mettait l’art en vitrine. En levant 

les yeux, on s’aperçoit néanmoins 
que les fenêtres du premier étage 
laissent place à des peintures. On 
retrouve là l’un des principaux axes 
de travail d’Alain Clément, qui aime 
confronter peinture et sculpture. 
« Les œuvres ne sont pas décon-
nectées les unes et des autres ». 

>> Sculptures en l’Île 
Jusqu’au 22 septembre à 
Andrésy. Pour en savoir plus sur 
Alain Clément :  
www.baudoin-lebon.com

Alain Clément lors de l’inauguration du vernissage de Sculptures en l’Île, le 16 mai 2013.
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En juillet, août et septembre  
dans l’agglo… 
JUILLET
Art contemporain
16e éDITION De  L’exPOSITION 
SCULPTUReS eN L’ÎLe  
BALADeS eN yVeLINeS
Du 17 mai au 22 septembre

 
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, 10h à 19h 
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00

Animation
5e 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  
ou www.carrieresplage.fr

Cinéma
CINé PLAge :  
LeS MONDeS De RALPh
Mercredi 17 juillet à 21h

Dans le cadre de Carrières Plage
Carrières-sous-Poissy - Complexe 
sportif Bretagne – Entrée libre

Cinéma
CINé PLAge : 
fRANkeNweeNIe
Mercredi 24 juillet à 21h

Dans le cadre de Carrières Plage
Carrières-sous-Poissy – Complexe 
sportif Bretagne – Entrée libre

Cirque
SPeCTACLe « 20 000 LIeUeS 
SOUS LeS MeRS »
Mercredi 31 juillet à 15h30

Adapté du roman de Jules Verne 
par la Compagnie des Contraires
Chanteloup-les-Vignes - Chapiteau 
« Repaire des Contraires » (avenue 
Charles-de-Gaulle) 
Pour en savoir plus : contact@
compagniedescontraires.com

AOûT
Sciences
LeS NUITS DeS éTOILeS
Vendredi 9 août à partir de 20h30

Conférence «Curiosity... 1 an 
après» avec Francis Lefevre, 
astronaute. Observation des 
étoiles à 22h30 selon les 
conditions météorologiques.
Tarif : 7 € pour la conférence - 
accès libre pour l’observation
Triel-sur-Seine - Parc aux Étoiles  
(2, rue de la Chapelle) 
Pour en savoir plus : 01 39 74 75 10 
ou www.parcauxetoiles.fr

SEPTEMBRE
Sport
LA fOULée TRIeLLOISe
Dimanche 1er septembre

Organisée par l’association TAC 
Course et Gym, dans le cadre du 
Challenge des 2 Rives de Seine. 
Remise des récompenses de 
l’édition 2012-2013 du Challenge.
Triel-sur-Seine – Pour en savoir 
plus : www.challengedes2rives.fr

Cinéma
CINé PLeIN-AIR :  
« JURASSIC PARk » 
Jeudi 5 septembre à 20h30

Avec le Conseil général  
des Yvelines.
Morainvilliers – pelouse de  
la Mairie - Accès libre

Cinéma
CINé PLeIN-AIR : 
« INTOUChABLeS » 
Vendredi 6 septembre à 21h

Avec le Conseil général des 
Yvelines.
Triel-sur-Seine - Parc Senet (124 
rue Paul-Doumer) – Accès libre
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Événement
6e éDITION De  
LA fêTe De L’AIR
Samedi 7 septembre de 10h à 18h

Démonstrations, initiations, 
exposition d’avions, simulateurs…
Verneuil-sur-Seine - Aérodrome Les 
Mureaux-Verneuil – Entrée gratuite

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS 
D’ANDRéSy
Samedi 7 septembre de 10h à 17h

Espace Julien-Green (40 boule-
vard Noël-Marc) – Accès libre

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS 
D’ORgeVAL
Samedi 7 septembre de 10h à 17h

Plateau Saint-Marc  
(allée Marcel-Cotard) – Accès libre

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS  
De TRIeL-SUR-SeINe
Samedi 7 septembre de 10h à 17h

COSEC (rue de Chanteloup) 
Accès libre

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS  
De VeRNOUILLeT
Samedi 7 septembre de 10h à 18h

Complexe sportif de l’Amandier 
(rue du Pépin) – Accès libre

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS  
De VILLeNNeS-SUR-SeINe
Samedi 7 septembre à partir de 11h

Parc de la Mairie – Accès libre

Les journées européennes du patrimoine 
Du 13 au 15 septembre

ANDRéSy
• Inauguration de la ruelle de 
l’Abbé-Nief et de l’église (exposi-
tion, illuminations, etc.) le vendredi
• Visite de l’église Saint-
Germain-de-Paris, classée 
Monument Historique, le samedi 
et le dimanche (visites libres 
et commentées par le Club 
Historique d’Andrésy) 
• Exposition « Art et lumière »   
du samedi 14 au vendredi 20 sep-
tembre à l’espace Julien-Green – 
entrée libre aux horaires indiqués
• Croisière historique commentée 
par le Club Historique d’Andrésy 

le dimanche à 14h30 et 16h30. 
Départ depuis l’embarcadère de 
l’île Nancy (réservation obligatoire)
• Promenade pédestre commentée 
par le Club Historique d’Andrésy, 
pour découvrir l’histoire patrimo-
niale et architecturale de la ville le 
dimanche. Départ Parvis de l’église.
• Concert d’orgue et soprano 
par l’association des Amis de 
l’orgue le dimanche à 16h à l’église 
Saint-Germain-de-Paris (tarif « au 
chapeau »). 
Pour en savoir plus et réserver 
(croisière) : 01 34 01 11 60  
(bibliothèque Saint-Éxupéry).

ChANTeLOUP-LeS-VIgNeS

• Parcours de découverte des 
équipements sportifs de la ville  
le dimanche
Pour en savoir plus : 01 39 74 29 12 
ou culture@chanteloup-les-vignes.fr 

CARRIèReS-SOUS-POISSy

• Exposition « Le patrimoine de 
Carrières-sous-Poissy » le vendredi 
et le samedi à l’Hôtel de ville
• Collection de l’aventure automo-
bile à Poissy (CAAPY) le samedi et 

le dimanche  de 9h à 12h et  
de 14h à 17h à PSA Peugeot-
Citroën (212, boulevard Pelletier). 
Pour en savoir plus : 01 30 19 41 15 
www.caapy.net.
• Inauguration de la promenade 
aménagée sur le chemin des 
Trépassés, jusqu’à la maison du 
cantonnier le samedi. Rendez-
vous devant l’Espace Louis-
Armand à 15h. 
• Hommage aux frères Tissier et 
verre de l’amitié dans le parc du 
château Vanderbilt le dimanche à 
11h
• Concert de l’Orchestre 
Départemental des Sapeurs-
pompiers le dimanche à l’église 
Saint-Joseph le dimanche à 15h. 

VeRNeUIL-SUR-SeINe
• Exposition de cartes anciennes 
dans les rues le dimanche
• Grande chasse au trésor  
le dimanche
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00 
culture@ville-verneuil-sur-seine.fr
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Cinéma
CINé PLeIN-AIR : « AVATAR » eN 3D
Samedi 7 septembre

Avec le Conseil général des Yvelines.
Andrésy - Parc des Cardinettes 
(Sentier des Pointes) – Accès libre

Animation
23e éDITION De LA BROCANTe 
De LA ST gORgON
Dimanche 8 septembre  
de 8h à 18h

Morainvilliers - Place de la Mairie 
et Grande Rue

Vie associative
fORUM DeS ASSOCIATIONS  
De VeRNeUIL-SUR-SeINe 
Dimanche 8 septembre  
de 10h à 18h

Complexe sportif François-Pons 
Accès libre

Vie associative
VILLAge DeS ASSOCIATIONS  
À CARRIèReS-SOUS-POISSy
Dimanche 8 septembre  
de 10h à 18h

Complexe sportif Alsace  
Accès libre

Culture
PRéSeNTATION De LA SAISON 
CULTUReLLe 2013-2014
Samedi 14 septembre à 20h30

Présentation des spectacles  
à venir et concert de rythm’s  
and blues avec « The Chimes  
of Fool ».
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
(3, Bd André-Malraux)

Sport
LeS OLyMPIADeS eN fAMILLe
Samedi 14 septembre  
à partir de 14h

Villennes-sur-Seine – complexe 
sportif – Accès libre 
Pour s’inscrire : 01 39 08 25 40 
(Mairie)

Sport

fêTe DU SPORT
Samedi 14 septembre  
de 14h à 18h

Activités et jeux pour tous.
Triel-sur-Seine - COSEC  
(rue de Chanteloup)- Entrée libre

Animation
fêTe DU hAMeAU De 
BReTeUIL
Samedi 14 au soir et dimanche 15

Avec les villes de Villennes-
sur-Seine et Médan, ainsi que 
l’association historique ACV,  
la mémoire de Villennes. 
Balade aux lampions avec des 
comédiens et des musiciens le 
samedi soir. Pique-nique, jeux, 
carrousel et musique le dimanche.
Médan et Villennes-sur-Seine  
Hameau de Breteuil 

Animation

BROCANTe
Dimanche 15 septembre

Médan
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Concours Maison économe  
7e édition : inscriptions jusqu’au 31 juillet ! 

Augmentation du coût de l’énergie, effet de serre, inconfort, nouvelle 
réglementation thermique 2012… Il est urgent de transformer l’habi-
tat énergivore en un habitat économe en énergie avec un confort de 
vie amélioré. C’est pour valoriser les particuliers engagés dans cette 
démarche par des travaux de rénovation ou de construction neuve 
performante - et ainsi encourager la diffusion des bonnes pratiques - 
que le Concours Maison économe a été lancé en 2007. Depuis 2012, 
il est devenu départemental.

>> Pour télécharger le formulaire de candidature et le règlement 
ou en savoir plus sur les précédentes éditions, vous pouvez 
consulter la rubrique « Particuliers » du site internet de  
l’ALeC Sqy (www.energie-sqy.com) et le site d’énergies 
Solidaires (www.energies-solidaires.org). 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2013 minuit.
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Inscriptions  
transports scolaires
en l’absence de lignes régulières bus ou ferrées adaptées aux besoins 
de desserte scolaire, des circuits spéciaux sont mis en place.

Pour les habitants des  
Alluets-le-Roi, Chapet,  
Morainvilliers, Orgeval  
et Villennes-sur-Seine

qui organise ? 
C’est la CA2RS qui gère  

les circuits spéciaux. 

Où retourner votre dossier ?  
qui contacter ?

Une fois complétés, les dossiers et toutes les pièces 
nécessaires, sont à retourner auprès de la CA2RS.
•  Bureau de proximité pour Orgeval, Morainvilliers et 

les Alluets-le-Roi : 243, rue du Maréchal Foch - BP 
107 78630 Orgeval. Tél. 01 39 75 60 53.

•  Bureau de proximité pour Villennes-sur-Seine et 
Médan : Hôtel de Ville – 36, avenue Foch 
78670 Villennes-sur-Seine. Tél. 01 39 08 25 69.

Pour les habitants d’Andrésy,  
Carrières-sous-Poissy,  

Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Médan et Vernouillet

qui organise ?
C’est le Syndicat Intercommunal de Transport des 

Élèves de la Région Triel-Andrésy (SITERTA) qui 
a en charge l’organisation des circuits. La ville de 

Maurecourt dépend également du SITERTA.

Où retourner votre dossier ?  
qui contacter ?

Une fois complétés, les dossiers et toutes les pièces 
nécessaires, sont à retourner auprès du SITERTA.
•  270 Grande Rue - 78955 Carrières-sous-Poissy 

Tél. 01 34 01 24 54.

Pour en savoir plus (horaires, tarifs, circuits, cas particuliers…), rendez-vous sur le site : 
www.agglo2rivesdeseine.fr, rubrique : Au quotidien / Transports et déplacements / Transports scolaires.

quelles sont les conditions ? 

• Résider dans une des 12 communes de la CA2RS 
• Être âgé de moins de 21 ans au 1er septembre de l’année scolaire de souscription. 
• Suivre un enseignement du premier ou du second degré ou en classe de préparation à l’apprentissage,  
   et être scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat d’association. 
• Être scolarisé avec le statut d’externe ou demi-pensionnaire. 
• Être domicilié à 3 km ou plus de l’établissement de scolarisation.

Comment s’inscrire et obtenir la carte « Scol’R » ? 
•  Se procurer le dossier d’inscription auprès de votre mairie, dans les établissements scolaires ou via le site internet 

de la CA2RS (rubrique au quotidien / transports et déplacement / transports scolaires).
•  Remplir le dossier sans oublier d’indiquer le circuit emprunté, le point de montée et le lieu de descente, ainsi que 

de faire apposer le tampon et la signature de l’établissement scolaire.
•  Joindre au dossier votre règlement par chèque, à l’ordre du Trésor Public (le règlement doit être intégral -  paiement 

par fratrie possible). Si vous rencontrez des difficultés à régler votre participation, vous pouvez contacter  
votre Centre Communal d’Action Sociale.

•  Joindre également une enveloppe dûment affranchie à votre adresse pour le retour du/des titre(s) au domicile.  
À réception de la carte « Scol’R », il conviendra d’y apposer la photographie de l’élève.



www.journeesdupatrimoine.culture.fr    #JEP2013

14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

Retrouvez tout le programme des Journées du patrimoine 
dans l’agglo sur : www.agglo2rivesdeseine.fr


