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2014 marque une étape pour la 
communauté d’agglomération 
2 Rives de Seine. À l’échelle de 
notre histoire commune, c’est en 
effet une année charnière. Après 
5 années où idées, réflexions et 
conceptions ont majoritairement 
guidé notre action, 2014 laisse 
place à des avancées signifi-
catives, que ce soit au Parc du 
Peuple de l’Herbe, au Cœur vert, 
à Carrières-Centralité, au Château 
vanderbilt, sur le secteur des 
Terres Fortes…

En ce début d’année qui appelle 
traditionnellement au point 
d’étape, prenons un peu de 
hauteur. Projetons-nous dans 
l’avenir. Dans quelques années, 
lorsque les projets seront finali-
sés, les 2 Rives présenteront un 
nouveau visage. Il aura ainsi fallu 
plus de 10 ans pour que notre ter-
ritoire trouve une unité, une cohé-
rence et une harmonie reconnue. 
10 années… Si ce laps de temps 
peut sembler long, il est néan-
moins très court à l’échelle du 
développement d’un territoire. Car 
tout projet d’aménagement, de 
l’idée à sa réalisation concrète, se 
travaille dans la durée et doit mûrir 
lentement.
 
Pour faire évoluer le territoire 
dans le respect de son iden-
tité et des besoins de ceux qui y 
vivent, il convient de se donner le 
temps. Celui de la réflexion, de la 
conception… Mais aussi, celui de 
la concertation et de l’appropria-
tion. Car aménager, ce n’est pas 
uniquement construire. Mener un 
projet urbain à son terme passe 
par une multitude d’étapes aux-
quelles de nombreux partenaires 
sont associés.

À l’échelle de la CA2RS, les com-
munes sont bien évidemment des 
acteurs incontournables dans la 
mise en œuvre d’un projet urbain 
conçu dans l’intérêt collectif. 
nous pouvons également compter 
sur les institutions (Europe, État, 
Région, Département…) et des 
partenaires spécifiques comme 
l’EPAMSA, l’EPFY, l’AUDAS, etc. 
Leur soutien et leurs compétences 
sont des leviers précieux pour le 
développement de notre agglomé-
ration qui est aujourd’hui concer-
née par des projets d’ampleur 
régionale, nationale, voire interna-
tionale comme le prolongement du 
RER E (Eole), le Port d’Achères, le 
canal Seine-nord Europe ou bien 
encore l’amélioration de l’offre de 
transports en commun.

Comme vous pourrez le décou-
vrir à la lecture du dossier de ce 
nouveau magazine, les missions 
de la CA2RS en termes d’amé-
nagement touchent à votre quoti-
dien : les routes, les équipements, 
les logements, les espaces natu-
rels… La CA2RS intervient dans 
plusieurs types de projets, à plus 
ou moins long terme. Il importe 
que leur réalisation soit menée 
avec cohérence car l’avenir se 
dessine pas à pas, jour après jour. 
Avoir les yeux tournés vers l’ave-
nir, c’est déjà le construire.

Le temps de l’aménagement

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

Mobilité vers l’emploi :  
des solutions innovantes
ACCOMPAGNEMENT. En lien avec ses différents partenaires, la CA2RS a travaillé ces derniers mois à la 
mise en place d’un dispositif d’accompagnement innovant. Conçu pour aider les demandeurs d’emploi 
qui rencontrent des difficultés pour se déplacer sur leur lieu de travail ou de formation, la « Plateforme 
mobilité vers l’emploi » comprend notamment le prêt de véhicules électriques.

La « Plateforme mobilité vers l’em-
ploi » est née d’un constat simple. 
Dans leurs parcours pour retrou-
ver un emploi, les demandeurs 
sont parfois freinés par des pro-
blèmes en matière de transports. 
Offre insuffisante ou inadaptée des 
réseaux de transports en commun 
(desserte inexistante, cas des 
postes en horaires décalés), bar-
rières psychologiques dans le fait 
d’utiliser les transports collectifs 
de façon autonome (s’orienter, pré-
parer son trajet…) ou incapacité 
financière (passage du permis de 
conduire, achat et entretien d’un 
véhicule)… Les raisons sont mul-
tiples et témoignent de situations 
particulières qu’il convient de bien 
analyser. C’est dans cette optique 

qu’une conseillère du service 
Emploi accueille individuellement 
chaque demandeur d’emploi qui 
se retrouve confronté à des pro-
blèmes de mobilité. Cet accom-
pagnement permet une réponse 
adaptée et personnalisée.

Une douzaine  
de véhicules électriques 
au printemps

Élément central de la « Plateforme 
mobilité vers l’emploi », le parc 
de véhicules électriques que la 
CA2RS pourra mettre à disposi-
tion des demandeurs d’emploi 
sera opérationnel au printemps 
2014. Une douzaine de voitures 
seront ainsi disponibles et, grâce 

à la contribution de la Fondation 
SnCF et de la Maison de l’Emploi 
Amont 78, deux véhicules peuvent 
être, d’ores et déjà, confiés à des 
demandeurs d’emploi. Le prêt sera 
accordé sur la base de critères 
précis (contrat de travail ou pro-
messe d’embauche, inadéquation 
transports / emploi avérée, des-
cription de l’emploi visé…). Outre 
leur contrat de location de véhicule, 
les bénéficiaires devront s’engager 
sur différents points, comme la re-
cherche des solutions de suite de 
location ou le respect de l’obliga-
tion de limiter l’usage du véhicule à 
des trajets professionnels. 
Si le prêt de véhicule apparaît 
comme une solution majeure, 
il n’en reste pas moins que les 
conseils et l’aide apportés par les 
services de la CA2RS peuvent 
prendre d’autres formes. Certains 
partenaires de la CA2RS sont par 
exemple en mesure de fournir des 
aides financières pour le passage 
du permis de conduire. De même, 
il existe des « bons plans » pour 
faire entretenir sa voiture à moindre 
coût. Et pourquoi ne pas explo-
rer la piste du covoiturage ? À 
l’heure actuelle, de nombreuses 
pistes sont étudiées pour étoffer 
la « Plateforme mobilité pour l’em-
ploi ». Des partenariats se nouent 
et une veille permanente sur les 
solutions existantes est opérée.

Reconnu pour son caractère in-
novant, le dispositif « Plateforme 
mobilité pour l’emploi » a bénéficié 
pour sa mise en place de l’appui 
de nombreux partenaires parmi 
lesquels l’Union européenne, 

l’État dans le cadre de la politique 
de la ville, le Conseil général des 
Yvelines, la Région Île-de-France, 
la Maison de l’Emploi Amont 78 et 
la Fondation SnCF.

Des partenaires  
indispensables

En route pour la mobilité !
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actus / en bref

Engagés
EMPLOI. Mercredi 18 décembre 
dernier, les partenaires, entreprises 
et demandeurs d’emploi se sont 
réunis autour de la lutte contre le 
chômage dans le cadre de l’évé-
nement « Réussites emploi » orga-
nisé par la CA2RS. Ce rendez-vous 
visait à présenter les dispositifs mis 
en place sur le territoire en faveur 
du retour à l’emploi. Partenaires 
institutionnels, entreprises locales 
et demandeurs d’emploi aux par-
cours réussis ont ainsi rappelé, par 
leur présence, la nécessité d’agir 
ensemble en faveur de la lutte 
contre le chômage.

Pour l’occasion, la CA2RS a 
procédé à la signature de conven-
tions de partenariats avec différents 
acteurs qui concourent au dévelop-
pement de l’emploi tels que l’EPIDe 
de val de Reuil, l’association « nos 

Quartiers ont des Talents », l’entre-
prise LIDL et la RATP. Les témoi-
gnages de demandeurs d’emploi 
ayant bénéficié du soutien de la 
CA2RS ont constitué l’autre temps 
fort de cet événement.

Éclairés 
SALON DE LA CRÉATION D’EN-
TREPRISE. Le 7 novembre dernier 
s’est tenu, au centre commercial 
Art de vivre à Orgeval, le 8e Salon 
de la création d’entreprise du 
réseau OZ’CRÉER. L’objectif était 
bien sûr de sensibiliser le public à 
la création d’entreprise, mais aussi 
de montrer que notre territoire est 
prompt à accompagner les por-
teurs de projet tout au long de leur 
parcours. 

Trois conférences, portant respec-
tivement sur le parcours du créa-
teur, les alternatives à la création 
d’entreprise et au financement du 
projet, ont permis aux 225 visiteurs 
de l’événement (dont 66 % ré-
sident sur le territoire de la CA2RS) 
d’y voir plus clair dans le chemine-
ment de leur projet.

Amusés 
FORUM DE PRÉVENTION DES 
ACCIDENTS DE LA VIE DOMES-
TIQUE. Une franc succès pour cet 
événement qui a réuni près de 300 
personnes les 22 et 23 novembre 
dernier à la maison des Buissons 
de vernouillet aménagée pour l’oc-
casion en maison géante, en salle 

de spectacle, en centre de sauve-
tage… Petits et grands, souvent en 
famille, se sont amusés et enrichis 
pour tout savoir des dangers de la 
vie quotidienne et ainsi y faire face 
sereinement. La journée du 22, 
consacrée aux professionnels, a 
reçu de nombreuses assistantes 
maternelles et étudiants du secteur 
de la petite enfance.  

Passionnés 
BLUES SUR SEINE. C’est dans le 
cadre du festival Blues sur Seine, 
en novembre dernier, que les 2 
Rives de Seine et son public ont 
pu vibrer au son de 3 concerts 
menés par de grands artistes tels 
que Mike Sanchez, Little G Weevil, 
Walter ‘Wolfman’ Washington 
& the Roadmasters, Sugaray et 

Xavier Pillac. Leur passage résonne 
encore dans les villes de verneuil-
sur-Seine, Carrières-sous-Poissy 
et Andrésy. Une classe de CM2 de 
l’école Émile-Zola de Médan avait, 
pour l’occasion, mené des ateliers 
pédagogiques musicaux qui ont 
été applaudis lors du concert du 
22 novembre dernier. Un succès 
qui promet une longue vie à cet 
événement sur notre territoire !

Mike Sanchez a fait salle comble (330 personnes) à l’espace Maurice-
Béjart de Verneuil-sur-Seine
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actus / dans les communes 

Un nouveau visage pour le village 

Du sport à la carte aux Buissons 

MORAINVILLIERS. À l’issue de 
la consultation organisée pour 
la construction de logements et 
de commerces en centre-bourg, 
la ville a fait le choix d’un projet 
où l’intégration architecturale 
au site existant est largement 
respectée.  

À l’angle de la Grande Rue et de 
la rue de la vallée Maria, au cœur 
du village, la situation du futur en-
semble de logements, commerces 
et stationnements est stratégique. 
Elle est aussi sujette à de nom-
breuses contraintes auxquelles les 
concepteurs du projet ont dû faire 
face : terrain dénivelé, gabarits ar-
chitecturaux spécifiques à proximi-
té de l’église, liaisons entre la zone 
pavillonnaire et la trame ancienne 
de la Grande Rue… Le projet se 
distingue tout d’abord dans sa 
capacité à respecter la volumétrie 
des constructions environnantes. 
Ainsi, les futurs bâtiments seront 
implantés dans l’alignement de la 
Grande Rue et de la rue de la vallée 
Maria. L’alternance des niveaux du 

terrain, dictée par la topographie, 
permet de rompre la linéarité des 
façades, de poursuivre le rythme 
visuel de l’existant et de recréer un 
aspect « village ». L’organisation 
des espaces a également été 
pensée pour les différents 
usagers (habitants, commerçants, 
clients…). En retrait de l’aligne-
ment des rues existantes, l’implan-
tation des constructions permettra 
ainsi de créer des espaces entre 

cours et jardins pour desservir les 
logements. Quant aux commerces 
en rez-de-chaussée, ils  ouvriront à 
la fois sur la place et sur les rues. 
Les grandes tendances du projet 
étant déterminées à travers une 
première esquisse, la ville entend 
maintenant travailler avec les com-
merçants intéressés et les riverains 
pour parfaire ce projet majeur qui 
concourt au dynamisme de la 
commune.

VERNOUILLET. Pour favoriser 
la pratique du sport de plein-air, 
la ville a aménagé un parcours 
santé au cœur du parc des 
Buissons. Une belle alternative 
aux salles de fitness !

Barres fixes, barres parallèles, 
slalom... Composé de neuf agrès 
en bois et de trois agrès de fitness 
en métal, le circuit aménagé dans 
le parc des Buissons offre la 
possibilité de pratiquer une acti-
vité sportive en plein air, en accès-
libre, sans contrainte et quel que 
soit son niveau. Le parcours est 
ainsi conçu dans une logique de 
progression physique et permet à 
chacun de s’exercer « à la carte », 
en fonction des groupes muscu-
laires que l’on souhaite solliciter 
(bras, abdominaux, cuisses...). 
Entièrement sécurisés et conçus 

pour une activité de plein air, les 
aménagements répondent aux 
mêmes exigences de renforce-
ment musculaire que les  appareils 
dont sont classiquement équipées 

les salles de sport. Et pour faciliter 
votre entraînement, des panneaux 
d’information didactiques propres 
à chaque agrès ont été installés.  
À fond la forme !

Perspective depuis la place du village de l’opération « Cœur de ville » à Morainvilliers-Bures

Un parcours santé complet au parc des Buissons
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Symboles de l’engagement des 
villes pour leur patrimoine naturel, 
les « fleurs » (concours des villes 
et villages fleuris et trophées yveli-
nois) et « libellules » (concours de 
la capitale française de la biodiver-
sité) seront affichées fièrement par 
les communes récompensées lors 
de ces concours exigeants.

Concours  
de la capitale française  
de la biodiversité

Organisé par natureparif, l’agence 
régionale pour la biodiversité, ce 
concours vise à décerner des 
labels de « ville nature ». Il permet 

de récompenser les collectivités 
les plus actives dans le domaine de 
la protection de la biodiversité, sur 
leurs espaces naturels et au cœur 
de la ville. Pour cette 4e édition, le 
thème choisi était « L’eau, la ville, 
la vie ».
>> Dans les 2 Rives : 
2 libellules pour Andrésy, 1 libellule 
pour Carrières-sous-Poissy.

Concours des villes et 
villages fleuris 

Riche de plus de 50 ans d’histoire, 
le label des villes et villages fleuris 
valorise la création d’un patrimoine 
végétal propice à la qualité de vie. 

Il revêt de nos jours une nouvelle 
dimension «  durable  »,  avec une 
attention particulière portée à la 
qualité de l’accueil et à la préser-
vation du lien social. En parallèle 
de ce concours, le Conseil général 
des Yvelines organise la remise des 
Trophées yvelinois dont le thème 
était cette année «  Le jardin : de 
Le Nôtre au jardinier écologique 
du 21e siècle  ». 94 communes du 
département ont participé cette 
année au concours des villes et 
villages fleuris, parmi lesquelles 
60 mairies qui ont postulé aux 
Trophées yvelinois.
>> Dans les 2 Rives : 
3e prix dans la catégorie des com-
munes de 1 001 à 3 000 habitants 
pour Morainvilliers, 2e prix dans la 
catégorie des communes de 3 001 
à 6 000 habitants pour Orgeval, 
3e prix dans la catégorie des com-
munes de 6 001 à 15 000 habitants 
pour Triel-sur-Seine, 1er prix dans 
la catégorie des villes de 15 001 à 
25 000 habitants pour verneuil-sur-
Seine. Les communes d’Andrésy (2 
fleurs) et de Carrières-sous-Poissy 
(2 fleurs) sont proposées au 
concours régional. Enfin, dans le 
cadre des Trophées yvelinois, Triel-
sur-Seine a reçu le trophée de la 
mairie fleurie et Andrésy, celui de 
l’équipement public.

Préservation de la nature :  
les 2 Rives récompensées

Le Parc du Peuple de l’Herbe : un projet en faveur de la biodiversité salué par Natureparif

BIODIVERSITÉ ET  FLEURISSEMENT. Reconnue pour la qualité de son cadre de vie, le territoire des 
2 Rives de Seine recèle de nombreux atouts naturels qu’il convient de préserver et de valoriser. Ainsi, 
que ce soit dans le cadre du concours de la capitale française de la biodiversité ou à l’occasion du 
concours des villes et villages fleuris, les communes de la CA2RS se sont récemment distinguées. 

     Verneuil-sur-Seine a obtenu le 1er prix départemental dans sa catégorie
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Des aménagements pour vélos et piétons

Aménager, ce n’est pas que construire. Loin 
de là… Tout aménagement urbain doit en effet 
répondre à une logique en termes de modes de 
vie et d’évolution de la société. Engagée dans 
un modèle de développement respectueux de 
l’environnement, la CA2RS souhaite ainsi et par 
exemple encourager les circulations douces 
(vélos, piétons…) sur le territoire. Un schéma 
directeur a été voté en ce sens le 16 décembre 
dernier. 

C
réée en 2006 sous la forme d’une 
communauté de communes, l’inter-
communalité des 2 Rives de Seine 
s’est vue confi er de plein droit une 
mission majeure : l’aménagement 

de l’espace. Une compétence qui raisonne 
comme une évidence. Entre les communes 
et le département, l’agglomération offre une 
échelle pertinente dans la réalisation de projets 
urbains qui répondent à des besoins et enjeux 
intercommunaux. Aujourd’hui, à l’heure du 
Grand Paris, cette compétence revêt plus que 
jamais une dimension stratégique. Il s’avère né-
cessaire de préserver une qualité de vie chère 
aux habitants et d’augmenter l’attractivité du 
territoire.

L’AGGLO,
UN ESPACE COMMUN 
À AMÉNAGER
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L’élaboration du projet de territoire 
– véritable feuille de route pour 
l’avenir - a nécessité un important 
travail d’analyse. Quelles sont les 
grandes caractéristiques du terri-
toire des 2 Rives ? Comment s’or-
ganisent les différents espaces qui 
le composent  ? Comment «  faire 
fonctionner » ces différents espaces 
ensemble ? 

Plusieurs pôles de vie

Le territoire de la CA2RS, de 
part son histoire et son hétéro-
généité, est structuré autour de 
plusieurs pôles de vie qui fonction-
nement de manière indépendante. 
Concrètement et à la différence 
de nombreuses intercommunali-
tés françaises, l’agglomération n’a 
pas de ville-centre, de cœur urbain. 
C’est donc un territoire multipolaire 
aux « coupures » urbaines fortes, ce 

qui induit une approche différente 
en termes d’aménagement. La 
question des mobilités (Comment 
s’y déplace-t-on ? Comment y 
accède-t-on ?) est par exemple 
essentielle. De même, l’offre de lo-
gements doit être renforcée pour fa-
voriser une meilleure mixité sociale 
et une cohérence urbaine. Le PLH 
– Programme local de l’habitat – a 
été conçu en ce sens.

Des espaces autrefois 
délaissés

Le territoire est caractérisé par la 
présence de vastes espaces entre 
des îlots urbanisés à l’intérieur 
de la boucle de Seine. L’exemple 
le plus marquant est celui de la 
plaine de près de 650 hectares 
qui s’étend de part et d’autre de la 
RD190. Cette friche polluée était 
jadis un espace dédié à l’épandage 

des eaux usées de Paris, aux 
décharges, aux remblais des car-
rières environnantes… Transformer 
cette friche délaissée est un enjeu 
fondamental en termes d’aména-
gement. Le Cœur vert est, en la 
matière, un projet exemplaire.

Un fil bleu 

La Seine est un élément essentiel 
des 2 Rives, un « trait d’union » 
entre les communes de la CA2RS. 
D’Andrésy à verneuil-sur-Seine, 
ce fil bleu dessine plusieurs sé-
quences dans le paysage : berges 
aménagées en ville, îles mécon-
nues, zones de  villégiature… La 
reconquête, la préservation et la 
valorisation des berges est au 
cœur de plusieurs projets : Parc du 
Peuple de l’Herbe, aménagements 
des berges à Andrésy, Carrières-
sous-Poissy et Triel-sur-Seine…

Comprendre le territoire  
des 2 Rives 
PROJET DE TERRITOIRE. Adopté en 2010 par les élus communautaires, le projet de territoire est un outil 
stratégique pour la CA2RS. Sur la base d’un diagnostic complet, il fixe les objectifs de développement et 
montre les liens entre tous les projets. Objectif : donner une cohérence aux 2 Rives.

Coteaux, plaine, pôles urbains, espaces naturels et Seine rythment le paysage des 2 Rives

En 2012, six nouvelles communes ont rejoint la CA2RS. Loin de balayer les grands principes du projet 
de territoire adopté en 2010, cet élargissement est venu confirmer certains axes de travail : les zones 
commerciales de périphérie (Orgeval et villennes-sur-Seine pour la zone des 40 Sous), les espaces 
agricoles (notamment sur les communes de Morainvilliers, Les-Alluets-le-Roi, vernouillet et Orgeval) et les 
berges de Seine (patrimoines naturels et architecturaux à Médan et villennes).

12 communes, 1 projet global  Parc naturel régional
du Vexin français
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Des atouts pour demain 

À 20 minutes de Paris, le terri-
toire offre de nombreux atouts et 
perspectives. Lancés aux débuts 
de l’intercommunalité, les projets 
de la CA2RS commencent à « 
sortir de terre » : création d’accès 
routiers à l’Ecopôle, premiers 
chantiers de logements pour 
Carrières-Centralité, travaux 
d’aménagement paysager au Parc 
du Peuple de l’Herbe, défrichages 
et plantations au Cœur vert… Petit 
à petit, le territoire se fait de plus 
en plus attractif.

La filière 
« écoconstruction »

Le projet de territoire fixait comme 
objectif la création d’une identité 
économique propre aux 2 Rives. 

En adéquation avec la qualifica-
tion des travailleurs du territoire 
et répondant à l’émergence de 
nouveaux besoins – notamment 
locaux – en matière de construc-
tion, l’écoconstruction est une 
filière porteuse pour le territoire. 
Premier immobilier d’entreprises 
d’Île-de-France dédié à l’éco-
construction, la Fabrique 21 a 
ouvert ses portes en septembre 
2012 à Carrières-sous-Poissy 
et s’étend sur 2,2 hectares aux 
portes de l’Écopôle. Sur près de 
200 hectares, ce site constituera à 
terme un « quartier d’activités » qui 
permettra l’accueil d’entreprises 
spécifiques des filières d’éco-
construction et d’éco-industries. 
Près de 3 000 emplois pourront 
être ainsi créés.  

La Seine et les espaces 
naturels

Le projet « SeineCityPark », qui 
englobe les projets du Parc du peuple 
de l’herbe, du Cœur vert et du corri-
dor écologique Carrières Centralité, a 
été désigné lauréat de l’appel à projet 
LIFE+ en 2012. Cette aide financière 
de la Commission européenne vise à 
favoriser les projets innovants menés 
en faveur de l’environnement. Ainsi, 
des coteaux aux bords de Seine, en 
passant par la plaine, l’avenir de l’ag-
glomération s’écrit dans le respect 
de ses paysages et de ses habitants.  
valoriser ces espaces et les rendre 
accessibles permettra à chacun, 
habitant comme nouveau venu, de 
mieux comprendre le territoire et de 
se l’approprier.

ATTRACTIVITÉ. A travers des projets d’aménagement majeurs et innovants, le territoire des 2 Rives se 
construit un avenir ambitieux. Celui-ci repose sur l’affirmation de spécificités territoriales que les politiques 
d’aménagement mettent en lumière et en cohérence.

Partie intégrante du périmètre de l’Opération d’Intérêt national Seine-Aval à l’Ouest 
de Paris et membre de l’association Confluence Seine-Oise (regroupement avec 
la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les communes de Conflans-
Sainte-Honorine, Achères et Poissy dans le cadre d’un contrat de développement 
territorial lié au Grand Paris), la CA2RS est un espace de développement stratégique 
en Île-de-France. Le territoire est ainsi concerné par des projets d’aménagements 
majeurs  : prolongement du RER E, Tangentielle Ouest (projet de tram-train qui 
consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest), Port d’Achères, nouvelle ligne 
Paris - normandie et Canal Seine-nord Europe.

Un territoire stratégique  
Parc naturel régional

du Vexin français
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Que fait la CA2RS  
pour aménager le territoire ? 
AU QUOTIDIEN. L’aménagement consiste à planifier et coordonner l’utilisation du 
sol, l’organisation du bâti, ainsi que la répartition des équipements et des activités 
dans un espace géographique donné. Programmation du besoin en logements, 
évolution de la mobilité, de l’agriculture, préservation des espaces naturels, accueil 
d’entreprises, reconversion d’anciens sites, etc… La nécessaire coordination 
des multiples intérêts en présence et des différents partenaires* - est une des 
principales missions de l’aménagement du territoire.  

Aménager et gérer des zones commerciales 

En périphérie des villes, les zones commerciales constituent un 
atout en termes d’emplois et d’attractivité pour l’ensemble du ter-
ritoire. Dans le cas de la zone des 40 sous à Orgeval, la CA2RS 
assure le suivi des études liées au ré-aménagement du site.

Créer et gérer des zones d’activités 
économiques

La CA2RS a pour mission la création, l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion des zones d’activités d’intérêt commu-
nautaire. Avec pour objectif de s’af�rmer comme le territoire 
de l’écoconstruction, elle assure la gestion de la Fabrique 21.

Développer les modes 
de déplacements doux

Avec le schéma directeur des liai-
sons douces (itinéraires à amé-
nager) la CA2RS entend favoriser 
les déplacements à pied ou vélo.

Favoriser la construction 
de logements 

Au total, entre 2009 et 2014, le 
programme local de l’habitat (PLH) 
prévoit la construction de plus de 
2 500 logements sur le territoire. En 
2012 et depuis le début du PLH, 
1 700 logements ont été construits.  

Préserver les espaces à vocation 
agricole 

Les zones à vocation agricole sont garantes d’acti-
vités économiques locales et  permettent la mise 
en place de « circuits courts » entre producteurs et 
consommateurs. Elles peuvent accueillir de nou-
velles �lières – comme celle des éco-matériaux 
avec le Cœur vert.
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* Les partenaires de la CA2RS  

Pour mener à bien les projets d’aménagement, la CA2RS agit avec la participation et le soutien de nombreux parte-
naires, à commencer par les communes. Mais aussi et de manière non exhaustive : le Conseil général des Yvelines, 
le Conseil régional d’Ile-de-France, l’Etat, l’Europe, l’EPFY (établissement public foncier des Yvelines), l’EPAMSA 
(Établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval), le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France), 
l’AUDAS (Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval), l’ADIL (Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement), le CAUE 78 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines), etc…

Construire et gérer des 
équipements sportifs

À l’heure actuelle, les deux piscines 
du territoire sont gérées par la CA2RS. 
Plus de 200 000 entrées tous publics 
ont été comptabilisées l’année 
passée pour ces 2 équipements 
communautaires.

Améliorer les transports 
en commun

Améliorer les dessertes et fréquences 
des bus est l’un des objectifs de la 
CA2RS à travers l’étude mobilité 
actuellement menée. Objectif : orga-
niser de meilleurs services pour les 
habitants.

Construire et gérer des 
équipements culturels

Les équi-
p e m e n t s 
culturels - à 
l’image du 
C h â t e a u 
Vanderb i l t , 

futur centre de création et de diffu-
sion des arts numériques, ou du Parc 
aux Étoiles - participent pleinement à 
l’attractivité du territoire.

Construire des routes

En charge de la création et de la gestion 
des voiries, la CA2RS intervient au quoti-
dien. 450 km de voiries sont ainsi gérées 
par les services communautaires.

Préserver les espaces à vocation 
agricole 

Les zones à vocation agricole sont garantes d’acti-
vités économiques locales et  permettent la mise 
en place de « circuits courts » entre producteurs et 
consommateurs. Elles peuvent accueillir de nou-
velles �lières – comme celle des éco-matériaux 
avec le Cœur vert.

Protéger et valoriser les 
espaces naturels 

À l’image du Parc du Peuple de l’Herbe, 
les projets d’aménagements portés par la 
CA2RS visent à protéger les espaces non-
urbanisés tout en favorisant leur accès par 
la population.

le magazine de l’agglomération n° 11 – janvier / février / mars 2014 – 13



14 – le magazine de l’agglomération n° 11 – janvier / février / mars 2014

vo
iri

e
voirie / intempéries

Le plan d’intervention hivernal  
en détails…

En charge de l’entretien de près 
de 450 km de voiries (hors routes 
départementales), la CA2RS met 
en place chaque hiver un plan d’in-
tervention pour procéder au dénei-
gement de la voirie. Ce dispositif, 
conçu en lien avec les services 
du Département et de la Société 
des autoroutes Paris-normandie 
(SAPn), détaille la chaîne des déci-
sions et les missions des équipes 
d’astreinte. Objectif : agir vite 
pour améliorer les conditions de 
circulation et sécuriser les voies 
principales. 

Anticipation… 
intervention !

Au cœur du plan hivernal, il y a le 
système d’alerte, point de départ 
de la chaîne d’interventions. La 
veille météorologique est donc 
constante, au plus près des pré-
visions. Le déneigement peut 
ainsi être activé avec un maximum 
d’anticipation et dans un souci 
de rationalisation des moyens. 
Par exemple, les quantités de sel 
répandu sur la voie sont évaluées 

au plus juste, que ce soit en amont 
ou pendant les chutes de neige. Et 
pour que l’action du sel soit effi-
cace, il faut prendre en compte le 
fait que la fonte ne peut se faire 
sans le passage répété des véhi-
cules sur la chaussée.

Le réseau communautaire est 
divisé par secteurs, avec des 
équipes d’astreinte clairement 
identifiées pour favoriser une inter-
vention rapide sur les sites. Dans 
cette chaîne, les priorités sont clai-
rement identifiées et chacun a un 
rôle précis à jouer. Les « pilotes » 
surveillent les informations météo-
rologiques, déclenchent les inter-
ventions et gèrent les stocks de 
sel. Au plus près du terrain, les 
« référents » planifient l’intervention 
des agents en veillant à la bonne 
gestion des heures supplémen-
taires, organisent une veille mati-
nale, gèrent l’approvisionnement en 
sel… Quant aux agents en charge 
du déneigement, ils interviennent à 
l’aide de saleuses, d’épandeuses… 
ou même de pelles car le salage 
doit parfois être effectué à la main.  

En résumé, les équipes de la 
CA2RS sont mobilisées pour per-
mettre au plus grand nombre de 
circuler au mieux et en sécurité en 
cas de neige ou de verglas.

Le salage, le sablage et 
le déneigement des trot-

toirs devant votre domicile sont 
de votre responsabilité.

>> Pour savoir comment 
circuler en cas de neige, 
rendez-vous page 23…

DÉNEIGEMENT. Nombreuses ces derniers hivers, les chutes de neige perturbent les conditions de 
circulation et peuvent devenir un véritable cauchemar pour les usagers de la route. Qui fait quoi quand il 
neige ? En quoi consiste l’intervention des services de la CA2RS ? Explications….

Une intervention rapide pour pouvoir reprendre la route en toute sécurité

564 tonnes  
de sel utilisées en 2012

9 saleuses  
dont deux nouvellement 
acquises

71 agents  
de la CA2RS et des 
communes mobilisables

Repères 



le magazine de l’agglomération n° 11 – janvier / février / mars 2014 – 15

d
é

v.
 é

co

dév. éco / fi lière agricole

4000 plantations 
pour les phytotechnologies
INNOVATION. Porteuse du projet « Cœur vert », la CA2RS s’affi rme plus que jamais comme un territoire 
pilote en matière de recherche sur la fi lière des écomatériaux. Dans le cadre du projet de recherche 
PROLIPHYT qui vise à tester les propriétés de plusieurs espèces végétales ligneuses, près de 4 000 
boutures ont été plantées sur une parcelle de 1,3 hectares entre Carrières-sous-Poissy et Chanteloup-
les-Vignes, le long de la RD22.

Érable argenté, frêne à fl eurs, 
chêne chevelu, lilas de Hongrie… 
Plusieurs espèces d’arbres ont été 
plantées cet automne au sein du 
périmètre de la phase 1 du Cœur 
vert (terrains appartenant à l’EPFY, 
l’Établissement public foncier des 
Yvelines). Si ces plantations ne 
concernent pas directement le 
projet Cœur vert, elles pourront y 
contribuer en fonction des résultats 
obtenus à l’issue de cette expéri-
mentation. Car le développement 
des espèces sélectionnées et leurs 
impacts sur les pollutions du sol 
seront étudiés dans le cadre de 
travaux de recherche auxquels la 
CA2RS s’est associée.

Territoire éco-innovant

Baptisé PROLIPHYT, le projet de 
recherche est mené par l’Université 
de Franche-Comté et les Pépinières 
Daniel Soupe. Il est fi nancé par 

l’ADEME. Objectif : sélectionner les 
espèces les mieux adaptées pour 
la dépollution des sols et la produc-
tion de biomasse… En la matière, 
le miscanthus - aussi appelée 
herbe à éléphant - fait aujourd’hui 
fi gure d’exemple. Il est cultivé sur le 
territoire des 2 Rives depuis 2010 
dans le cadre du Cœur vert et, au 
fi l des expérimentations, ses atouts 
pour la production de biomasse et 
la stabilisation des polluants du sol 
ont été confi rmés. Mais aujourd’hui, 
il s’agit  d’aller plus loin dans la 
mise en place d’une fi lière écono-
mique locale avec la production 
d’écomatériaux. Plusieurs variétés 
de miscanthus sont ainsi testées 
par l’InRA (Institut national de la 
recherche agronomique) sur le péri-
mètre du Cœur vert dans le cadre 
du projet de recherche « Biomass 
for the future ». L’objectif est ici 
de tester le potentiel de produc-
tion d’écomatériaux et d’améliorer 

l’itinéraire technique du miscan-
thus, c’est-à-dire d’en faciliter les 
différentes étapes de production, 
de la plantation à la récolte. En 
parallèle et au sein de l’association 
Biomis G3 qui regroupe des coo-
pératives agricoles et de grands 
groupes comme PSA-Peugeot ou 
les Ciments Calcia, la CA2RS tra-
vaille à la création d’une fi lière « mis-
canthus » complète et cohérente au 
cœur de l’Île-de-France. 

Plantations des espèces ligneuses destinées au projet de recherche PROLIPHYT au Cœur vert

Cœur vert : point sur les travaux
Les travaux de défrichage étant achevés, la préparation des sols se poursuit actuellement. En parallèle, la mise 
place du réseau d’irrigation agricole sur une surface de 24 hectares sera prochainement lancée. Suivront la 
réhabilitation des chemins pour les piétons et les agriculteurs, ainsi que la plantation des haies. Dès le printemps 
2014, le Cœur vert se dévoilera ainsi au public sous un nouveau jour, avec une mosaïque de cultures mêlant 
prairies fl euries, maïs, vergers, miscanthus…

Des plantes 
aux « super-
pouvoirs » 
Le développement des phy-
totechnologies est un enjeu 
d’avenir… On le sait, les 
plantes ont des propriétés qui 
peuvent trouver des applica-
tions variées, notamment dans 
la résolution de problèmes 
environnementaux. Les phy-
totechnologies peuvent par 
exemple permettre d’épurer 
l’eau, l’air et le sol, de contrôler 
l’érosion et le ruissellement, de 
capter les gaz à effet de serre... 
Elles sont aussi de plus en plus 
utilisées pour immobiliser, ex-
traire ou dégrader les polluants 
du sol. C’est le cas du miscan-
thus, espèce aujourd’hui utili-
sée dans le projet Cœur vert. 
Et avec PROLYPHIT, d’autres 
espèces vont probablement 
dévoiler leurs « pouvoirs »…
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En février, faites le plein de santé !
2e ÉDITION. Le 25 avril 2013, près de 300 personnes avaient participé à la première Journée de la santé 
organisée par la CA2RS. Conçue pour sensibiliser grands et petits sur diverses thématiques (santé 
bucco-dentaire et cardio-vasculaire, vaccinations, équilibre alimentaire…) à travers des ateliers, cette 
journée est de retour le 12 février prochain.

L’action de la CA2RS en faveur de 
la santé et de l’accès aux soins 
repose essentiellement sur une 
logique de prévention. Que ce 
soit au sein des collèges à l’oc-
casion de la Journée nationale 
de lutte contre le Sida ou auprès 
de personnes souffrant de mala-
dies chroniques avec les ateliers 
« forme et bien-être », les disposi-
tifs mis en œuvre par la CA2RS et 
ses partenaires s’adressent à dif-
férents publics, en fonction d’en-
jeux sanitaires et sociaux ciblés. 
Lancée en 2013, la Journée de 
la santé se veut quant à elle une 
opération d’envergure. Elle est 
organisée avec la participation de 
professionnels de la santé et d’or-
ganismes spécialisés (Mutualité 
française, Union française pour 
la santé bucco-dentaire, Centre 
médico-psychologique infanto-ju-
vénile, Centre hospitalier intercom-
munal de Meulan-les-Mureaux, 
etc.) 

Au programme : 
des ateliers…

Les ateliers proposés permettront à 
chacun de faire le point sur sa santé 
dans le cadre de dépistages (mala-
dies cardio-vasculaires et santé 
bucco-dentaire). Il sera également 
possible de se faire vacciner gra-
tuitement. D’autres ateliers seront 
quant à eux centrés sur l’apprentis-
sage. Comment effectuer les pre-
miers gestes de secours et quelles 
sont les procédures à suivre pour 
sauver des vies ? Quelles sont les 
bonnes habitudes à adopter en 
matière de nutrition et d’exercices 
physiques pour entretenir sa santé ? 

… Et des conférences

Liée à des enjeux culturels, écono-
miques ou même sociaux, la santé 
est bien souvent au cœur de grands 
questionnements de société. En 
2013, la conférence sur les rythmes 

scolaires en présence d’une chro-
nobiologiste avait permis d’éclairer 
autrement ce débat national. Cette 
année, ce sont les questions liées à 
l’autisme et à l’évolution de l’enfant 
dans la société avec ses consé-
quences en matière d’éducation qui 
seront abordées. Les séances de 
vaccination seront complétées par 
une conférence-débat « Pourquoi 
vacciner  ? ». Autre temps fort, une 
pièce de théâtre sur l’alcoolisme 
chez les adolescents. Car au-delà 
d’une conférence, le théâtre de 
prévention offre en effet une autre 
manière d’évoquer la santé et d’en 
débattre…

>> 2e Journée de la santé
Mercredi 12 février de 9h30 
à 18h. Conférence-débat sur 
l’autisme à 18h30. Espace 
Emploi Entreprise à Chanteloup-
les-Vignes (2, mail du Coteau). 
Entrée libre et gratuite, places 
limitées : inscription conseillée.

2014, une formule enrichie 
Le programme de la 2e Journée de la santé évolue… 
Plusieurs nouveautés sont d’ores et déjà programmées : 
• atelier sport, santé & nutrition
•  conférence-débat sur l’évolution de la personnalité 

de l’enfant

• conférence sur l’autisme
•  pièce de théâtre sur la prévention de l’alcoolisme 

chez les adolescents
•      conférence-débat sur la vaccination

Apprendre à bien se nourrir : un premier pas pour être en bonne santé !
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Écolonia ou le retour à la terre
ENVIRONNEMENT. Pour Sébastien et Flore, la création d’une association d’éducation à l’environnement 
est l’aboutissement d’idées foisonnantes et le point de départ d’une belle aventure qui se vit en famille. 
Rencontre avec deux amoureux de nature...

Au début de l’histoire, il y a 
Sébastien d’un côté, Flore de 
l’autre. Lui pratique le théâtre et 
rêve de grands espaces. L’idée 
de créer une école de la nature 
germe doucement. « À 30 ans, on 
revoit ses projets. Il y a comme 
une envie de retourner aux ba-
siques ». Quant à elle, passionnée 
d’agriculture, elle est animatrice 
dans une ferme pédagogique. La 
rencontre s’effectuera dans ce 
même lieu. Ainsi, en 2007, l’asso-
cation Écolonia voit le jour. De « 
petite » association regroupant 
deux bénévoles à domicile, elle 
devient progressivement un orga-
nisme reconnu, employant 4 sala-
riés et proposant de nombreuses 
actions pédagogiques. Elle est 
aujourd’hui installée au cœur 
du village de vernouillet. Et si le 
succès est au rendez-vous, cela 
ne doit rien au hasard. Beaucoup 
de travail ? « Au départ, nous vou-
lions faire peu mais bien » confie 
Sébastien.

Ateliers, spectacles, 
camps… 

Au quotidien, les actions menées 
dans les écoles ou les centres 
de loisirs représentent 80 % de 
l’activité d’Écolonia. Traitant de 
la météo, des insectes, des éner-
gies ou bien encore des déchets, 
ces animations ont nécessité un 
long travail de préparation. Les 
maquettes sont « faites maison », 
tout comme les panneaux qui sont 
peints par la mère de Sébastien 
elle-même. «  Pour ces interven-
tions, on s’adapte beaucoup en 
fonction des besoins des ensei-
gnants. Leurs avis sont essentiels 
pour nous permettre de nous amé-
liorer  ». Écolonia propose éga-
lement des spectacles à l’école. 
Mais ces dernières années, 
l’éventail des activités s’est 
déployé avec succès autour des 
camps de vacances. L’été pro-
chain, un camp itinérant dans le 
vexin et à dos d’âne sera proposé 

aux 12-14  ans. Autre nouveauté 
pour les 10-12 ans : un stage de 
survie en forêt pour apprendre à 
faire du feu, à repérer les plantes 
comestibles, à se protéger du 
froid, à s’orienter, à construire une 
cabane… née d’une idée et d’une 
rencontre, Écolonia prend donc 
de l’ampleur. Elle est le relais de 
plusieurs organismes et dispo-
sitifs sur le territoire des 2 Rives 
(relais de l’Agence de l’Eau Seine 
normandie, référent du label Éco-
école). Et pour les adultes ? Des 
projets à développer ? Tout en 
reconnaissant que l’approche est 
vraiment différente, Sébastien 
rappelle que le meilleur moyen de 
toucher les parents, ce sont avant 
tout les enfants…

>> Association Écolonia :  
www.ecolonia.fr  
06 24 64 21 56 ou 09 54 75 03 63

Flore et les animatrices en plein atelier peinture. Des colorants à base de légumes, vous connaissiez ?
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Mathilde Poirrier,  
à l’école de la compétition
GOLF. Sportive depuis son plus jeune âge, Mathilde est aujourd’hui une golfeuse de haut-niveau au 
quotidien bien rempli. Réussir ses études, remporter des compétitions, se construire un avenir en tant 
que sportive… Les défis sont nombreux pour cette jeune fille de 17 ans à la maturité rare.

Avec un papa-golfeur et un terrain à 
quelques mètres de la maison fami-
liale, Mathilde a arpenté les greens du 
golf de villennes dès l’âge de 8 ans. 
Mais la passion est venue progressi-
vement. « Au départ, ce sport ne m’at-
tirait pas trop. Et puis, petit à petit, je 
me suis prise au jeu. J’ai appris à me 
concentrer, à parfaire mes gestes… 
J’aime cette recherche et la sensation 
du geste parfait, la frappe, la trajec-
toire de la balle… ». De compétition 
en compétition, Mathilde apprend à 
toujours s’améliorer, avec ce besoin 
constant de repousser ses limites.  
À 13 ans, elle passe la vitesse supé-
rieure et rejoint le Paris Country Club, 
l’un des meilleurs clubs de France. 
Les semaines s’enchaînent, avec un 
parcours à effectuer chaque samedi, 
1 heure de cours individuel, 1h30 
de cours collectif… sans oublier les 
entrainements physiques (muscula-
tion, cardio…) et des apprentissages 
plus théoriques pour parfaire son 
swing (étude des trajectoires, lois 
mécaniques…).

Apprendre sur soi-même

Deux ans plus tard, Mathilde rejoint 
le Pôle Espoir à Montpellier où 
elle passe une année loin de sa 
famille. Puis en 2012, elle intègre le 
Pôle France à Châtenay-Malabry. 
« J’avais alors cours le matin avec 
le CNED*, directement au golf pour 
pouvoir m’entraîner tout l’après-
midi ». Durant ces deux années, 
elle participe à des compétitions 
internationales aux États-Unis, en 
Écosse, en Espagne, en Grèce… 
Un coach mental, également 
professeur de golf, lui enseigne 
comment gérer ces grands rendez-
vous sportifs. « Les compétitions 
durent en moyenne 2 à 3 jours, 
pendant 4 à 5 h… Il faut absolument 
apprendre à gérer son stress et à 
préparer ses parcours. On apprend 
également à appréhender l’après-
compétition : la récupération, l’ana-
lyse de ses erreurs, la poursuite 
de l’entrainement…  ». Graine de 
championne, Mathilde n’en oublie 

pas pour autant ses études. Cette 
année, «  compétition  » du bacca-
lauréat oblige, elle a rejoint un lycée 
parisien où elle bénéficie d’horaires 
aménagés. Pour l’avenir, deux pos-
sibilités s’offrent à elle. Intégrer 
l’InSA* en tant que sportive de 
haut-niveau pour devenir ingénieur 
ou miser sur l’étranger. « Avec les 
bourses, les universités américaines 
proposent des conditions très inté-
ressantes. Et puis, ils ont une ap-
proche différente du golf, davantage 
basée sur le physique et le mental ». 
Et qu’en est-il d’une carrière dans le 
golf, alors même que ce sport réin-
tégrera le programme olympique en 
2016 à Rio ? « Percer dans le golf, 
c’est vraiment difficile. Cela exige 
encore plus de sacrifices  », confie 
Mathilde. « Je verrai en fonction de 
mon niveau et de mes envies ! ».

* CNED : centre national  
d’enseignement à distance.
* INSA : institut national des 
sciences appliquées.

En tant que jeune sportive de haut niveau, Mathilde bénéficie d’un soutien financier de la CA2RS
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En janvier, février et mars 
dans l’agglo… 
JANVIER
Arts plastiques
GALERIE DES PASSIONS  
Du 7 janvier au 9 février 
Andrésy - Vernissage le mercredi 
8 janvier à 18h30 -  Hall de 
l’Espace Julien-Green - Accès 
libre pendant les manifestations. 
Infos+ : 01 34 01 11 62

Musique
CONCERT DE PIANO : 
CHARLOTTE COULAUD 
Dimanche 12 janvier à 17h 
Villennes-sur-Seine - Mairie - 
salle des mariages. Réservation 
en mairie. Tarifs : 20 € (plein), 
10 € (réduit)

Exposition
LES SUPER HÉROS 
Du mardi 14 janvier  
au samedi 1er février
Exposition prêtée par la 
Bibliothèque des Yvelines. 
Triel-sur-Seine - Bibliothèque aux 
horaires d’ouverture.
Infos+ : 01 39 70 20 91
bibliotheque@triel.fr

Bande dessinée
COUP DE BULLES !  
Du mardi 14 janvier  
au samedi 15 mars 
Lecture et découverte. 
Vernouillet - Bibliothèque 
municipale (section adulte). 

Théâtre
UNE JOURNÉE ORDINAIRE 
Samedi 18 janvier à 21h

Avec Alain Delon, Anouchka Delon, 
Elisa Servier, Julien Dereims.
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
Réservation : 01 39 71 57 00

Exposition
« DE LA UNE À LA PUB » 
Du 21 janvier au 1er février
Avec le soutien des archives 
départementales, cette exposition 
pédagogique offre un regard sur 
« l’Âge d’or » du journal d’opi-
nion, de 1848 à 1945, et les clefs 
de lecture de la presse, à travers 
des illustrations, des procédés de 
mise en page, des articles de fond 
et publicités. 
Carrières-sous-Poissy 
Hôtel de Ville – Entrée libre 
Infos+ : 01 34 01 19 30 

Exposition 
PETIT TOUR AU MOYEN-ÂGE  
Du 21 janvier au 16 février
Proposée par le service archéo-
logique départemental des 
Yvelines. Y avait-il des souterrains 
et des oubliettes dans les châ-
teaux forts ? Qu’est-ce qu’une 
croisade ?…
Verneuil-sur-Seine  
Espace Maurice-Béjart  
Infos+ : 01 39 71 57 00

Théâtre
ARSENIC ET VIEILLES 
DENTELLES
Samedi 25 janvier à 20h30
Par les comédiens de la Tour.
Chanteloup-les-Vignes 
Salle des fêtes

Chorale
DES VOIX POUR LA PAIX  
AVEC LES PETITS CHANTEURS  
À LA CROIX DE BOIS 
Samedi 25 janvier à 20h30

Andrésy  
Église Saint-Germain-de-Paris 
Tarif : 20 € (gratuit pour les moins 
de 15 ans)
Réservation au 01 39 27 11 00 ou 
par internet sur www.ticketnet.fr 
et www.fnac.com

Musique
CONCERT DE GOSPEL
Samedi 25 janvier à 21h
Avec l’association Music en Seine, 
Cœur Gospel
Triel-sur-Seine 
Théâtre Octave-Mirbeau
Infos+ : 06 27 47 94 75 

Humour 
ROLAND MAGDANE 
vendredi 31 janvier à 21h

90 minutes pour rire jusqu’à en 
perdre le souffle ! 
Andrésy - Espace Julien-Green 
Réservation au 01 39 27 11 00 ou 
sur www.ticketnet.fr ou fnac.com

FÉVRIER 
Danse
UN DANSEUR DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE PARIS COMME 
PROFESSEUR… 
Samedi 1er et dimanche 2 février
Ce stage, ouvert aux enfants dès 
7 ans et à tous ceux qui pos-
sèdent des bases techniques, 
sera dirigé par Alexandre Carniato.
Andrésy - École de Musique et 
de Danse Ivry-Gitlis - Espace 
Saint-Exupéry. Infos+ : ins-
criptions au 01 34 01 11 60 ou 
musique-danse@andresy.com

Théâtre
« LADIES NIGHT »
Samedi 1er février à 20h30
C’est la crise ! Le chômage aug-
mente et il y a de quoi déprimer. 
Mais dans une ville ouvrière du 
nord de la France six chômeurs 
en fin de droit décident de ne pas 
se laisser abattre. 
Carrières-sous-Poissy 
Espace Louis-Armand
Tarifs : 11 € (plein), 5.50 € (réduit) 
Infos+ : 01 34 01 19 30
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Saison culturelle
« LES CHAISES ? »  
vendredi 7 février à 21h

Interprété par la compagnie 
Pietragalla. Dans un huis clos bur-
lesque, tragique et poétique, deux 
êtres sont perdus dans le néant...
Andrésy - Espace Julien-Green 
Réservation au 01 39 27 11 00 ou 
sur www.ticketnet.fr ou fnac.com

Théâtre
LÉGÈRES ET SANS FILTRES  
Samedi 1er février à 21h

Mise en scène de Jarry, avec 
vanessa Fery et Alexandra 
Jussiau.
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart   
Résa : 01 39 71 57 00 

Arts plastiques
SALON PALETTE
Du samedi 1er au vendredi 7 février 
9h-12h et 15h-18h
vernissage le 1er février à 18h
Chanteloup-les-Vignes 
Salle des fêtes

Théâtre
LE MARIAGE DE FIGARO 
vendredi 7, samedi 8, lundi 10, 
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 
février à 21h
Dimanches 9 et 16 février à 17h
Comédie de Beaumarchais. 
Triel-sur-Seine 
Théâtre Octave-Mirbeau 
Infos+ : Les comédiens de la Tour
comediensdelatour@voila.fr 
http://comediensdelatour.
pagesperso-orange.fr/

Conférence
LE CHEMIN DE FER DE PARIS  
À SAINT-GERMAIN  
Samedi 8 février à 15h 
Triel-sur-Seine 
Espace Rémi-Barrat
Infos+ : Association Triel 
Mémoire Histoire 
www.trielmemoirehistoire.fr  
president@trielmemoirehistoire.fr

Musique
CONCERT GLORIOUS GOSPEL
Samedi 8 février à 20h30
Chanteloup-les-Vignes 
Église St Roch

Musique
CONCERT HARMONY BLACK 
GOSPEL SINGERS
Dimanche 9 février à 17h30
Chapet - Église

Environnement 
FORUM 21 : RENCONTRES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Dimanche 9 février de 10h à 17h
Vernouillet  
Gymnase de l’Amandier
Infos+ : Delphine Keclard au  
01 39 71 56 00

Humour 
« I LIVE U » AVEC STÉPHANE 
ROUSSEAU
Du mardi 11 au samedi 15 février 
à 21h

        
En avant première, découvrez le 
nouveau spectacle de Stéphane 
Rousseau. 
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
Infos+ : 01 39 71 57 00

Animations
JOURNÉE DE LA SANTÉ 
Mercredi 12 février de 9h30 à 18h
Dépistages, conférences, spectacle 
de prévention, vaccinations, gestes 
de 1ers secours…
Chanteloup-les-Vignes 
Espace Emploi Entreprises
Infos+ : 01 39 70 25 70 ou sur 
www.agglo2rivesdeseine.fr

Thé Dansant
À CHANTELOUP-LES-VIGNES
Dimanche 16 février de 14h à 18h 
Salle des fêtes

MARS
Salon
13e SALON DES COLLECTION-
NEURS À TRIEL-SUR-SEINE
Samedi 1er et dimanche 2 mars  
de 9h à 18h 
Salon composé d’une bourse 
toutes collections (timbres, cartes 
postales, vieux papiers, livres…) 
autour des facettes de l’Afrique du 
nord du début du XXe siècle.
Espace Rémi-Barrat
Infos+ : Association APCCT  
jean-claude.lagrave@laposte.net

Comédie musicale   
PETIT VIOLON DEVIENDRA 
GRAND À VERNEUIL-SUR-SEINE
Mercredi 5 mars à 15h
Un conte musical de nathalie 
Priot accompagnée d’un quatuor 
à cordes par la Compagnie Les 
Archets à bâbords. Écrit par Rémy 
Schlemner et mise en scène de 
Marie-Christine Orry.
Espace Maurice-Béjart   
Résa : 01 39 71 57 00

Arts plastiques
6e SALON DES ARTS 
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Du mercredi 5 au samedi 15 mars
En partenariat avec l’APvS, 
80 artistes amateurs locaux 
démontrent que notre territoire ne 
manque pas de talents. 
Hôtel de Ville. Entrée libre. 
Infos+ et inscriptions auprès de 
l’APVS : apvs-assos@orange.fr – 
06 58 08 07 59

Marionnettes 
T’ES LÀ POUR ÇA 
vendredi 7 mars à 20h30

Par la Compagnie Pipa Sol, ce 
conte moderne, marionnettique et 
musical traite des enfants victimes 
de l’esclavage domestique dans 
les pays occidentaux. Dès 8 ans. 
Carrières-sous-Poissy 
Espace Louis-Armand
Tarifs : 11€ (plein), 5.50 € (réduit)
Infos+ : 01 34 01 19 30 



Citoyenneté
JOURNÉE DE LA FEMME
Samedi 8 mars à 14h
Chanteloup-les-Vignes
Salle des fêtes

Humour 
JUSTE POUR RIRE 
Samedi 8 mars à 21h

Quatre futures stars de l’hu-
mour ont été sélectionnées avec 
soin par le leader mondial de 
l’humour Juste pour rire : Alban 
Ivanov, Yacine Belhouse, vérino et 
Alex vizorek.  
Verneuil-sur-Seine
Espace Maurice-Béjart 
Infos+ : 01 39 71 57 00

Théâtre
NUIT D’IVRESSE   
Samedi 15 mars à 21h 
Comédie de Josiane Balasko par 
Les comédiens de la Tour. En 
faveur des œuvres du Rotary Club 
de Triel-verneuil-vernouillet.
Triel-sur-Seine

Théâtre Octave-Mirbeau
Infos+ : comediensdelatour@
voila.fr - http://comediensdela-
tour.pagesperso-orange.fr/

Photographie
EXPOSITION DU CLIC TRIEL
Du 14 au 16 mars inclus   
Triel-sur-Seine - Salle Grelbin 
Entrée libre
Infos+ : Association Clic Triel 
http://www.clictriel.fr

Théâtre
« LES FEMMES SAVANTES » 
EN COMÉDIE MUSICALE
Samedi 15 mars à 20h30
Comédie classique de Molière, 
présentée en version musicale, 
spécialité du Théâtre Musical du 
Pecq accompagné d’un orchestre 
de vingt musiciens.
Carrières-sous-Poissy
Espace Louis-Armand - Entrée 
libre. Infos+ : 01 34 01 19 30

Lecture publique
3e FORUM DU LIVRE 
« ÉCRIRE ET LIRE » 
Dimanche 16 mars de 14h à 18h  
Avec des auteurs des environs de 
Triel qui viendront dédicacer leurs 
livres. Sur la péniche de l’Arche 
Espérance. Infos+ : Association 
Vivre et l’Écrire en Yvelines 
www.vivreetlecrire-en-yvelines.fr

Musique & danse
ORGUE ET DANSE 
AVEC LES AMIS DE L’ORGUE  
Dimanche 23 mars à 16h
Avec véronique Le Guen, organiste, 
1er prix du Conservatoire national 
Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, et Anne vataux danseuse, 
formée au Conservatoire Marius 
Petipa à Paris.
Andrésy - Église Saint-Germain-
de-Paris - Tarif « au chapeau »
Infos+ : 06 09 26 69 95

ET À NE PAS 
MANQUER EN 
AVRIL…
Sciences
MEGASTAR PARTY
Samedi 5 et dimanche 6 avril 
de 14h à 19h
Sur le thème comètes et asté-
roïdes. Avec le Centre astrono-
mique des Yvelines et la Société 
astronomique de France.
Triel-sur-Seine
Parc aux étoiles
2,rue de la chapelle
Infos+ : 01 39 74 75 10
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Andrésy
L’ATTRAPE-RÊVES
Mardi 11 mars 
Lecture, rencontre 
avec Bruno Doucey
Espace Saint-Éxupéry 
Infos+ : Maison de la Poésie de Saint-
Quentin-en-Yvelines 01 39 30 08 90/92

Verneuil-sur-Seine
Avec la compagnie l’écrit du son.

CONCOURS DE POÉSIES
Tous les poètes en herbe ou non 
de la ville sont invités à participer au 
concours de poésies sur le thème 
La poésie au cœur des arts. 
vous avez jusqu’au 10 janvier 2014 
pour envoyer vos œuvres à la 
médiathèque. Concours gratuit et 
ouvert aux textes individuels et collectifs 
dès 5 ans, catégories et règlement 
disponibles à la médiathèque ou 
sur le site Internet : www.ville-verneuil-
sur-seine.fr

CABARET LITTÉRAIRE 
Samedi 22 mars de 11h à 13h 
Les textes du concours de poésie 
mis en bouche et mis en scène par 
les troupes d’Andromède, suivis de la 
remise des prix du concours de poésie. 
À la médiathèque 

LECTURES VAGABONDES
Lectures de poésie, accompagnées 
d’un paysage sonore.
Résidences Clémenceau et Delapierre, 
médiathèque et mairie  

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Mercredi 12 mars (3/6 ans) et 
mercredi 19 mars (6/12 ans) 
Lectures publiques de poésie à haute 
voix. À la médiathèque

QUAND LES CINTRES 
SUPPORTENT LES MOTS…
Samedis 8 et 15 mars de 14h à 17h 
(adolescents et adultes) 
Essayez-vous à l’écriture... À la suite, 
ateliers d’arts plastiques, collage sur le 
thème de la couleur. Inscription pour 2 
ateliers nécessaires. À la médiathèque 

 EXPOSITION CINTRES DES POÈTES
À partir du 16 mars 
À l’issue des ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques, exposition de cintres qui 
supportent des mots. À la médiathèque

LA LIBRAIRIE DES POÈTES 
En partenariat avec la librairie Mic-
Mac, mise en valeur de la poésie dans 
sa diversité : parrainage d’un éditeur, 
présentation des ouvrages et diffusion 
de poèmes.
Infos+ : 01 39 71 57 00

Printemps des poètes 2014 « Au cœur des arts » | Du 8 au 24 mars 2014
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Mieux circuler 
en cas de neige 

En hiver, la visibilité est souvent médiocre et la chaussée parfois glissante 
(neige, verglas...). En surveillant l’évolution de la météo, en adaptant sa 
conduite (vitesse, distance entre les véhicules,...) et en prévoyant des 
équipements adéquats (pneus neige, raclette, bombe antigivre, couverture, 

thermos....), on peut circuler dans de meilleures conditions de sécurité. Pour éviter 
tout accident ou pour ne pas rester bloqué sur la route, mieux vaut être informé et 
préparé !

Quels sont les niveaux de vigilance et leurs conséquences ?

Vigilance rouge (très importantes chutes de neige et 
de verglas perturbations dans les transports aériens et 
ferroviaires,…)
•  n’entreprenez aucun déplacement autres que ceux 

absolument indispensables.
•  en cas d’obligation de déplacement : signalez votre 

départ et votre lieu de destination à vos proches, 
munissez-vous d’équipements spéciaux adaptés à 
votre véhicule (pneus neige, chaines…), prévoyez un 
équipement minimum (couverture, lampe de poche, 
eau et gâteaux secs) au cas où vous seriez obligés 
d’attendre plusieurs heures sur la route à bord de 
votre véhicule, et ne quittez celui-ci sous aucun 
prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs.

Vigilance orange (importantes chutes de neige et de 
verglas)
•  évitez de prendre la route et différez tous les dépla-

cements non indispensables. 
•  si vous vous déplacez, privilégiez les transports en 

commun, renseignez-vous sur les conditions de 
circulation (cf. ci-dessous), préparez votre dépla-
cement et votre itinéraire, facilitez le passage des 
engins de dégagement des routes et autoroutes, en 
particulier en stationnant votre véhicule en dehors 
des voies de circulation, dégagez la neige et salez 
les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant 
d’obstruer les regards d’écoulement des eaux.

Où se renseigner sur les conditions de circulation ?

Dans les Yvelines :
•  Bulletins d’informations accessibles sur la page 

d’accueil du site internet du Département :
www.yvelines.fr

•  Conditions consultables en temps réel à l’adresse 
suivante : http://portailsig.cg78.fr/ApplisWEB/
InTERnET/vH. 

En Île-de-France :
•  Sites internet www.sytadin.fr et 

www.bison-fute.gouv.fr
•  Sur l’autoroute, Radio France Bleu IDF 107.1 FM 

demeure le seul média d’information trafi c de 
proximité.

Quelles sont les règles de sécurité à respecter pendant une 

opération de déneigement ?

Le code de la route interdit de doubler des saleuses 
ou chasse-neige en action. À chaque fois qu’un engin 
est en opération, l’information est signalée sur les pan-
neaux à messages variables, et par des messages de 

sécurité diffusés par Radio France Bleu IDF 107.1 FM. 
Les engins de déneigement arrivent sur une chaussée 
non dégagée : il n’est donc pas possible de les faire 
rouler plus vite !






