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« Big bang » territorial… Si cette 
expression fait la une de l’actualité 
ces derniers mois, elle est pour la 
CA2RS une réalité qu’il nous faut 
préparer activement, alors même 
que le nouveau conseil commu-
nautaire s’est réuni pour la pre-
mière fois le 10 avril dernier. Ces 
changements territoriaux et insti-
tutionnels sont d’ailleurs fortement 
attendus : 60 % des Français se 
disent favorables à la suppression 
des départements et à la réduction 
de moitié des régions*. Aux côtés 
de ces deux mesures « phares », 
un autre projet se dessine… Le 
Gouvernement prévoit une nou-
velle carte des intercommunalités 
pour 2018. Pour la CA2RS et dans 
le cadre de la loi MAPAM (cf. page 
11), nous sommes concernés dès 
2016.

Cette annonce s’inscrit dans un 
mouvement amorcé depuis 2013 : 
l’acte III de la décentralisation. 
L’objectif est de parvenir à une cla-
rification de l’organisation territo-
riale de la France. C’est dans cette 
logique que la loi dite « Mapam » 
(Modernisation de l’action pu-
blique et d’affirmation des métro-
poles), publiée en janvier dernier, 
concerne directement le territoire 
des 2 Rives. Dans les départe-
ments de l’Essonne, de Seine-
et-Marne, du Val-d’Oise et des 
Yvelines, les intercommunalités 
dont le siège se situe dans l’unité 
urbaine de Paris, doivent en effet 
regrouper plusieurs communes 
d’un seul tenant et sans enclave, 
formant un ensemble d’au moins 
200 000 habitants. L’élargissement 
de la CA2RS, qui compte environ 
91 000 habitants à ce jour, n’est 
donc pas une simple idée. Un 
projet de « schéma régional de 
coopération intercommunale  » 
devra être élaboré par le Préfet de 
la région Île-de-France et commu-
niqué avant le 1er septembre pro-
chain… alors même que le projet 
de loi « clarifiant l’organisation 
territoriale de la République » est 
présenté ce mois-ci en conseil des 
ministres.

Dans ce contexte mouvant aux 
enjeux majeurs, les élus de la 
CA2RS sont contraints de navi-
guer « à vue », avec des marges 
de manœuvre de plus en plus 
réduites d’un point de vue finan-
cier. La seule certitude que nous 
ayons, c’est que la CA2RS est 
un territoire à fort potentiel, à la 
croisée de deux pôles de déve-
loppement régionaux. À l’ouest, 
l’Opération d’Intérêt National Seine 
Aval. Créé en 2007, elle vise à per-
mettre le développement écono-
mique et la rénovation urbaine du 
secteur compris entre Conflans-
Sainte-Honorine et Bonnières-sur-
Seine. Au nord, le territoire de la 
Confluence Seine Oise qui englobe 
la communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, la communau-
té de commune de Poissy, Achères 
et Conflans-Sainte-Honorine, sans 
oublier le CA2RS. Ce territoire a 
été retenu parmi les 10 principaux 
pôles de développement chargés 
d’assurer le rayonnement métro-
politain du Grand Paris. C’est aussi 
le quatrième pôle urbain de l’Axe 
Seine aux côtés de Paris, Rouen et 
Le Havre.

Aujourd’hui, la CA2RS est plus que 
jamais un territoire stratégique et 
riche de perspectives. J’en veux 
pour preuves des projets régionaux 
structurants tels qu’Eole, le pro-
longement du RER E vers l’ouest 
de l’Île-de-France, ou bien encore 
le projet de canal Seine-Nord 
Europe. Il nous appartient ainsi 
de nous affirmer et de défendre 
nos projets dans une logique 
d’exemplarité. Il nous appartient 
également, à l’heure où la décen-
tralisation franchit de nouveaux 
pas et où nos concitoyens s’inter-
rogent, de répondre aux besoins et 
aux exigences de chacun.
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À l’issue des dernières élec-
tions municipales, 52 élus ont été 
désignés pour siéger au conseil 
communautaire de la CA2RS. Ils 
étaient réunis pour la première fois 
le 10 avril au siège de la CA2RS, 
à l’occasion du conseil d’installa-
tion dont l’ordre du jour était l’élec-
tion du président (scrutin à bulletin 
secret à majorité absolue). Après 
avoir accueilli les élus en tant que 
président sortant, Philippe Tautou 
a confié la présidence du conseil à 
M. Pierre Gautier, le doyen de l’as-
semblée. Sur 51 bulletins, 47 voix 

ont été exprimées en faveur de 
Philippe Tautou, 3 pour Frédéric 
Spangenberg et 1 bulletin blanc. 
Devant les élus communautaires 
placés par ordre alphabétique - et 
non plus par commune - Philippe 
Tautou a adressé ses remercie-
ments avec une certaine émotion : 
«  Vous connaissez mon engage-
ment depuis 2006. Je poursuivrai 
mon action avec l’enthousiasme 
et l’esprit de rassemblement qui 
m’ont motivé depuis toutes ces 
années  ». Dans un contexte insti-
tutionnel et économique en pleine 

évolution, le nouveau président a 
rappelé la nécessité d’un travail 
collectif : « Je sais pouvoir compter 
sur mes collègues, pour prendre à 
cœur les missions qui leur seront 
confiées. Au sein de cette assem-
blée, ils sont les élus du territoire 
dans son ensemble. Je souhaite, 
qu’avec cette nouvelle équipe de 
conseillers communautaires, élus 
au suffrage universel, nous puis-
sions tous travailler en confiance, 
en bonne intelligence, dans la sé-
rénité et dans l’intérêt des popula-
tions de notre territoire. »

Philippe Tautou reconduit à tête 
de la CA2RS

Élection du président de la communauté d’agglomération 2 Rives de Seine lors du conseil communautaire du jeudi 10 avril 2014

CONTINUITÉ. Avec 47 voix sur 50 exprimées, Philippe Tautou a été élu président de la CA2RS le jeudi 
10 avril. L’assemblée des élus communautaires a ainsi fait le choix de la continuité, le maire de Verneuil-
sur-Seine étant à la tête de la communauté d’agglomération depuis le 17 décembre 2012.

Les 11 vice-présidents 
• Christophe Delrieu : 1er vice-président délégué à l’emploi et à la formation / Maire de Carrières-sous-Poissy
• Hugues Ribault : 2e vice-président délégué à l’aménagement, à l’urbanisme (PLUI) et aux nouvelles technologies / Maire d’Andrésy
• Joël Mancel : 3e vice-président délégué au développement économique et au tourisme / Maire de Triel-sur-Seine
• Catherine Arenou : 4e vice-présidente déléguée à l’habitat, au logement et aux gens du voyage / Maire de Chanteloup-les-Vignes 
• Pascal Collado : 5e vice-président délégué au sport et à la culture / Maire de Vernouillet 
• Yannick Tasset : 6e vice-président délégué aux transports, à la mobilité et aux déplacements / Maire d’Orgeval
•  Michel Pons : 7e vice-président délégué au budget, à la fiscalité, à la mutualisation et à la norme ISO 26000 / Maire de Villennes-sur-Seine 
• Fabienne Devèze : 8e vice-présidente déléguée à l’agriculture, au paysage, à la biodiversité et aux forêts / Maire de Morainvilliers
•  Karine Kauffmann : 9e vice-présidente déléguée au plan climat (PCET), aux risques majeurs, à la Seine et aux milieux aquatiques / 

Maire de Médan
• Pierre Gautier : 10e vice-président délégué à la prévention, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité publique / Maire des Alluets-le-Roi 
•  Rosine Thiault : 11e vice-présidente déléguée à la collecte, au traitement et à la prévention des déchets (PLP) / 1re adjointe au Maire 

de Chapet

 n
°s

p
é

ci
al

nouveaux élus / élections
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Qui sont vos élus communautaires ?

Âge

2 %

8 %

27 %

29 %

34 %

42 % 58 %

Sexe 

22 femmes soit 42 %  
(4 élus communautaires sur 10 
sont des femmes).
30 hommes soit 58 %  
(6 élus communautaires sur 10 
sont des hommes).

Retraités (13) 25 %

Sans activité (5) 10 %

Secteur privé (19) 36 %

Fonction publique (11) 21 %

Professions libérales (4) 8 %

Professions

En résumé…

L’élu communautaire « type » est 
un homme de 53 ans issu du 
secteur privé. Il a déjà effectué 
un mandat en tant que délégué 
communautaire.

 18-30 ans : 1 élu soit 2 %

 31-40 ans : 4 élus soit 8 %

 41-50 ans : 14 élus soit 27 %

 51-60 ans : 15 élus soit 29 %

 61-70 ans : 18 élus 34 %

> Le plus jeune : 28 ans

> Le plus âgé : 68 ans

> Âge moyen : 53 ans

Mandat à la 
communauté 
d’agglomération

Nouvellement élus au conseil 
communautaire : 26 soit 50 %
Anciens membres du conseil 
communautaire (dont 
suppléants) : 26 soit 50 %

REPRÉSENTANTS. Les 52 élus de la communauté d’agglomération 2 Rives de Seine ont été désignés en 
mars 2014 pour la première fois au suffrage universel direct. Ils sont élus pour 6 ans. Mais qui sont ceux 
qui représentent les habitants des 2 Rives de Seine au sein du conseil communautaire ?
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Les 52 élus du conseil 
communautaire de la CA2RS

Youssef 
ABDELBAHRI

Chanteloup-les-Vignes

Eddie 
AIT

Carrières-sous-Poissy

Catherine 
ARENOU

Chanteloup-les-Vignes

Laurent 
BAIVEL

Vernouillet

Philippe 
BERTON 

Carrières-sous-Poissy

Hélène 
DEBAISIEUX-DENE

Triel-sur-Seine

Pierre-François 
DEGAND 

Villennes-sur-Seine

Christophe 
DELRIEU

Carrières-sous-Poissy

Pierre-Claude 
DESSAIGNES

Verneuil-sur-Seine

Béatrice 
DESTISON

Villennes-sur-Seine

Virginie 
LHEUREUX

Chapet

Joël 
MANCEL

Triel-sur-Seine

Manuela 
MARIE

Triel-sur-Seine

Julien 
LORENZO
Morainvilliers

Marie-Hélène
 LOPEZ JOLLIVET

Vernouillet

Khadija 
GAMRAOUI-AMAR
Carrières-sous-Poissy

Pierre 
GAUTIER

Les-Alluets-le-Roi

Pierre 
GAILLARD

Chanteloup-les-Vignes

Nicole 
GENDRON 

Andrésy

Thérèse 
GEVRESSE

Les-Alluets-le-Roi

Michel
PONS

Villennes-sur-Seine

Françoise 
ROSSI

Chanteloup-les-Vignes

Charlotte PREVEREAUD 
DE VAUMAS

Vernouillet

Hugues 
RIBAULT 
Andrésy

Arnaud
RICHARD

Triel-sur-Seine
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Franck 
BOEHLY 
Orgeval

Yassine 
BOUCHELLA

Chanteloup-les-Vignes

Jean-Michel 
CHARLES 

Villennes-sur-Seine

Lucas 
CHARMEL 

Carrières-sous-Poissy

Pascal 
COLLADO
Vernouillet

Fabienne 
DEVEZE

Morainvilliers

Eric 
DEWASMES

Médan

Hubert
FRANÇOIS-DAINVILLE

Verneuil-sur-Seine

 Denis 
FAIST

Andrésy

Jean-Louis 
FRANCART

Chapet

Virginie 
MUNERET 

Andrésy

Guy 
PAULHAN

Morainvilliers

 Marie 
PERESSE
Vernouillet

Angélique 
MONTERO-MENDEZ

Andrésy

Laetitia 
ORHAND

Orgeval

Jean-Pierre 
JUILLET
Orgeval

Karine 
KAUFFMANN

Médan

Anne-Marie 
LEJEUNE

Verneuil-sur-Seine

Véronique 
HOULLIER

Les-Alluets-le-Roi

Jean-Michel
JOURDAINNE

Médan

Frédéric 
SPANGENBERG 

Triel-sur-Seine

Catherine
SZYMANEK

Verneuil-sur-Seine

Yannick
TASSET
Orgeval

Rosine
THIAULT

Chapet

Guillaume 
SEBILEAU

Verneuil-sur-Seine

> Détail des délégations des vice-présidences en page 4

Marie-Laure
VARDON

Carrières-sous-Poissy

Philppe TAUTOU
Président

Verneuil-sur-Seine
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Nouveaux élus,  
nouvelles missions…

Vous avez tous les deux 
des parcours politiques 
différents. Comment 
est née cette volonté 
de devenir conseiller 
communautaire ? 

Lucas Charmel (L.C) : L’idée de 
départ, c’était d’être au service des 
gens, de mettre mes compétences 
professionnelles au service du ter-
ritoire, de son développement. Je 
travaille dans le transport et c’est 
une compétence intercommunale 
qui m’intéresse beaucoup.

Karine Kauffmann (K.K) : Mon 
précédent mandat m’avait permis 
de voir comment fonctionnait 
l’intercommunalité de l’intérieur, 
comment on pouvait faire « avancer 
les choses ». Je ne voulais pas 
être simplement dans le constat, 
mais bien dans la construction. 
Poursuivre mon engagement était 
logique.

Quelles ont été vos 
premières impressions 
en ce début de 
mandat ?

L. C. : Pour moi, c’est tout neuf. Je 
me rends compte à quel point les 
projets se mettent en place pro-
gressivement, dans la concertation, 
dans la réflexion, la validation… Vu 
de l’intérieur, on comprend mieux 
pourquoi tout ceci peut paraître 
long et contraignant.

K. K.  : De mon côté, je découvre 
à quel point les habitants sont de-
mandeurs d’explications sur nos 
missions, sur le fonctionnement 
de l’agglo… On a un rôle de péda-
gogie et d’information, même si le 
temps nous manque.

L. C.  : D’autant que nous appre-
nons notre rôle d’élu « sur le tas », 
dans une société où l’information 
va très vite et où le citoyen veut 
une réponse rapide. 

Quels sont selon 
vous les grands défis 
auxquels est confronté 
la CA2RS ? 

K. K. : On doit avoir plus de visi-
bilité pour avoir la garantie d’exis-
ter demain, tout en conservant 
notre identité propre. La CA2RS 
est une entité qui permet à une 
ville comme Médan de ne pas se 
retrouver isolée, d’évoluer tout en 
conservant son caractère de « petit 
village ». 

L. C. : Pour Carrières, c’est diffé-
rent. Notre histoire est différente. 
C’est l’une des plus grosses com-
munes de la CA2RS. Elle connaît 
aujourd’hui un fort développement 
avec la réalisation de logements, 
d’équipements, du développement 
économique, des transports… Il y 
a là une complémentarité avec 

des communes plus petites, un 
équilibre qui est finalement garant 
d’une qualité de vie pour tous. 
Il faut faire émerger une iden-
tité commune avec les atouts de 
chacun.

K. K. : …Et défendre l’idée d’un 
intérêt commun. Là aussi, en tant 
qu’élus communautaires, on doit 
rester à l’écoute, expliquer, parler 
de l’avenir de ce territoire qui doit 
évoluer dans les perspectives du 
Grand Paris. 

* Avant la réforme électorale de 2014, 
le bulletin de vote aux élections mu-
nicipales ne présentait qu’une seule 
liste avec les candidats aux postes 
de conseillers municipaux. Chaque 
conseil municipal décidait ensuite, 
en interne, de ses représentants à 
la CA2RS  : les délégués commu-
nautaires. Les membres de l’actuel 
conseil communautaire ont été élus 
au suffrage universel direct lors des 
dernières élections municipales.

Lucas Charmel et Karine Kauffmann

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE. Suite à la réforme électorale de 2014, les membres du conseil 
communautaire ont été élus au suffrage universel direct*. Ce changement induit-il une façon différente 
d’appréhender les missions de l’élu communautaire ? Pour Karine Kauffmann, nouveau Maire de Médan 
et élue communautaire depuis 2012, comme pour Lucas Charmel, nouvellement élu à Carrières-sous-
Poissy, ce rôle s’inscrit logiquement dans une volonté d’agir pour les habitants et le développement du 
territoire.

nouveaux élus / témoignage
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Comment se prennent  
les décisions à la CA2RS ?
QUI FAIT QUOI. Conseil communautaire, bureau, commissions... Avant qu’une action de la CA2RS ne soit 
visible pour les habitants, plusieurs étapes doivent être franchies pour valider le projet et en permettre 
la mise en œuvre par les services communautaires.

Les instances de la CA2RS 

 Le conseil 

Les décisions de la CA2RS sont prises par le conseil 
communautaire, organe délibérant qui réunit les 52 
conseillers représentant les 12 communes qui la 
composent. Il se réunit en moyenne une fois par mois, lors 
de séances publiques. Chaque commune dispose d’un 
nombre de délégués calculé en fonction de sa population.

 Le bureau

Le bureau est une instance politique d’information, de 
débats, d’orientation et de validation qui se réunit toutes 
les semaines. Il est composé du président et des vice-
présidents. Les 11 vice-présidents sont chargés d’une 
délégation sur des compétences spécifiques (cf. page 4). 

 Les commissions 

Outre la commission d’appel d’offres qui a pour rôle 
d’arbitrer, d’examiner et de sélectionner les candidatures 
dans le cadre des marchés publics, la CA2RS compte 6 
commissions : 
• administration générale et politique de la ville, 
•  aménagement et développement économique de 

l’espace communautaire, 
• mobilité et déplacements, 
• environnement et développement durable, 
• habitat, prévention et sécurité,
• sport et culture. 
Les commissions sont chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil, ainsi que les sujets entrant dans le 
champ de leurs compétences. Elles émettent des avis 
mais n’ont pas de pouvoir de décision. Les conseillers 
municipaux, sur proposition des communes, peuvent 
intégrer les commissions communautaires.

AVIS EN COMMISSIONDÉBAT EN BUREAU

VOTE EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

MISE EN ŒUVRE 
PAR LES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

DÉFINITION DU PROJET 
EN BUREAU
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Nouvellement élu 
à la tête du conseil 
communautaire, 
vous avez rappelé 
la nécessité d’une 
« logique territoriale »… 

Effectivement. C’est l’essence 
même de l’intercommunalité que 
de mettre en commun nos moyens 
pour le développement du ter-
ritoire, pour le « bien commun ». 
L’objectif est de faire ensemble 
ce que chacun ne peut faire 
seul. Petite ou grande commune, 
chacun bénéficie de cette logique 
territoriale que je souhaite équi-
table, solidaire et fondée sur la 
réactivité. Dans cette optique, il 
faut dépasser l’idée que nous, 
élus communautaires, nous repré-
sentons nos communes au sein 
du conseil communautaire. Nous 
représentons le territoire des 2 
Rives dans son unité. L’avenir et la 

puissance de notre communauté 
d’agglomération en dépendent  ! 
Nous devrons être soudés, 
au-delà de nos différences et 
de nos idées, pour créer de la 
richesse, car l’état se désengage 
de plus en plus…

Justement… 
Comment se traduit 
ce désengagement ? 
Quelles sont les 
conséquences pour  
la CA2RS ? 

Ce désengagement se traduit 
essentiellement d’un point de vue 
financier. Quelques chiffres, rapi-
dement… La loi de finances 2014 
prévoit une baisse des recettes 
de 3 milliards d’euros en 2014 et 
2015 pour les collectivités locales. 
On sait d’ores et déjà qu’il faudra 
y ajouter 1 milliard d’ici à 2017. 
À cela s’ajoutent une baisse des 

compensations, de nouvelles dé-
penses à assurer et une hausse 
des charges. L’augmentation de 
la TVA, par exemple, n’est pas 
anodine. Le passage d’un taux de 
7% à 10% impute forcément des 
services comme le transport ou le 
ramassage des déchets. Pour la 
CA2RS, les conséquences se véri-
fient concrètement. Nous lançons 
de nouvelles pistes d’économie 
– notamment via la mutualisation 
avec les communes – et sommes 
contraints de revoir nos marges de 
manœuvre en matière de recettes.

Le budget 2014 est 
donc fondé sur une 
nouvelle stratégie 
fiscale ?

Oui. Je tiens néanmoins à rappe-
ler que, depuis 2006 et la création 
de l’intercommunalité, la CA2RS 
n’a pas procédé à l’augmentation 

« Nous avons l’obligation d’investir  
pour le territoire et ses habitants »
AMBITION. Élu le 10 avril dernier, Philippe Tautou est aujourd’hui le président de la CA2RS. Cette jeune 
institution – l’intercommunalité des 2 Rives a vu le jour en 2006 – est à un tournant majeur de son histoire. 
À l’heure où le « big-bang » territorial est annoncé, la CA2RS se trouve confrontée à de nombreux défis 
d’avenir. Projets d’aménagement structurants, stratégie budgétaire, évolutions institutionnelles…  
Le président de la CA2RS rappelle que l’intercommunalité doit se donner les moyens d’agir.

nouveaux élus / interview
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de la fiscalité. Jusqu’en 2010, 
les recettes fiscales de la CA2RS 
reposaient sur la taxe profession-
nelle qui a été supprimée. Nous 
avons depuis une fiscalité mixte. 
Elle provient d’une part des entre-
prises avec la CFE, cotisation fon-
cière des entreprises, et d’autre 
part, des ménages avec la taxe 
d’habitation pour les occupants. 
Aujourd’hui, à l’image de près 
de la moitié des intercommunali-
tés franciliennes, la CA2RS a fait 
le choix de créer une taxe sur le 
foncier bâti. Elle concerne les pro-
priétaires, ménages et entreprises. 
Un taux de 3,5 % sera ainsi appli-
qué sur la valeur locative. Pour 
les petites entreprises qui repré-
sentent 70 % du tissu économique 
local, cette augmentation sera peu 
visible en raison de la poursuite du 
lissage de la CFE lancé en 2013. 

2014 marque donc  
un nouveau cap…

C’est effectivement une année 
charnière. Il faut se rappeler que 
nous ne sommes « à 12 » que 
depuis 2 ans. Le budget 2013 tra-
duisait donc la première « vraie  » 
année de fonctionnement normal, 
avec l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement inhérentes, 
les transferts de charges… Nous 
voici en 2014. Une année décisive 

pour préparer notre avenir, no-
tamment l’élargissement du péri-
mètre de l’intercommunalité à 
plus de 200 000 habitants comme 
le prévoit la loi MAPAM*. Et puis, 
nous arrivons à l’étape de réalisa-
tion de grands projets structurants 
tels que la zone d’activités des 40 
Sous à Orgeval, les émergences 
du Parc du Peuple de l’Herbe à 

Carrières-sous-Poissy, la création 
de liaisons douces, les aména-
gements des berges de Seine…  
Ces réalisations sont la garantie 
d’un développement maîtrisé et 
harmonieux du territoire.

Quel est le coût de ces 
investissements pour la 
CA2RS ? 

Sur les projets « partis ou en 
cours », qui représentent 45 mil-
lions d’euros d’investissement, 
la CA2RS participe à hauteur de 

25  millions. Grâce à nos parte-
naires institutionnels et financiers, 
qu’il s’agisse de l’Europe, du 
Conseil régional d’Île-de-France 
ou du Département des Yvelines, 
entre autres, nous disposons d’une 
«  puissance de feu  » supérieure 
à celle des communes. Là où les 
villes axent leurs dépenses sur le 
fonctionnement, nous avons quant 
à nous l’obligation d’investir intel-
ligemment en faveur du territoire.

* La loi sur la modernisation de 
l’action publique et l’affirmation 
des métropoles (Mapam) a été 
adoptée le 27 janvier 2014. Visant 
à clarifier les compétences des col-
lectivités territoriales et à la coordi-
nation des acteurs, elle comprend 
d’importants changements pour 
le paysage intercommunal et ins-
titutionnel français, notamment 
avec l’affirmation des métropoles. 
En Île-de-France, les articles 10 
et 11 de la loi prévoient l’intégra-
tion des communes qui ne sont 
pas concernées par la métropole 
du Grand Paris dans des établis-
sements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, d’une population minimale 
de 200 000 habitants, si le siège de 
l’intercommunalité se situe dans 
l’unité urbaine de Paris.

Repères

18 % des dépenses 
de fonctionnement sont liées 
au personnel communautaire 
(55 % en moyenne dans les 
communes de la CA2RS).

27 M d’€ 
d’investissements en 2014.

5 M d’€ pour 
reconstituer l’autofinancement 
(recours limité à l’emprunt).

Une année 
décisive 

pour préparer 
notre avenir 

Logements, transports, développement économique, cadre de vie… L’avenir du territoire se construit dès 
aujourd’hui (vue depuis les coteaux d’Orgeval)
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88 M d’€ pour les habitants des 2 Rives 
BUDGET 2014. Engagée dans un projet de territoire ambitieux, la CA2RS dépense près de 1 000 euros par 
habitant (sur la base de 91 000 habitants). Au quotidien, les services rendus par la CA2RS se vérifi ent dans tous 
les secteurs, qu’il s’agisse de l’aménagement d’équipements, de la construction de logements, de travaux de 
voirie, ou bien encore de services comme la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires ou l’accès 
aux piscines intercommunales.

45
M d’€

d’investissement
dont 25 M € dépensés par la CA2RS 

Aménagement & Habitat

8 M€ soit 88 €/ habitant

Voirie, propreté 
& éclairage public

25 M€ soit 275 €/ habitant

Développement durable 
Environnement et ordures 
ménagères

13 M€ soit 143 €/ habitant

Dotations de l’État

88 € par habitant (- 7 % depuis 2013)
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88 M d’€ pour les habitants des 2 Rives 
Transport

7 M€ soit 77 €/ habitant

Culture, Sports  
et Communication

3,5 M€ soit 38,50 €/ habitant

Cohésion sociale  
Emploi

3 M€ soit 33 €/ habitant

Développement économique

9,5 M€ soit 104 €/ habitant

  Reversements  
aux communes 
9 M€ soit 99 €/ habitant 

€ Dette 
2 M€ soit 22 €/ habitant

Frais de structure  
8 M€ soit 88 €/ habitant 
(Ressources humaines, 

bâtiments, administration 

générale, fournitures…)

Fiscalité des ménages

7,42 % :  taux de la taxe d’habitation (appliquée en fonction de la valeur locative dans chaque 
commune et du niveau de revenus des contribuables)

5,62 % : taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
3,5 % : taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
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actus / service public

À l’Espace Emploi Entreprise,  
le service public reprend son cours
RÉ-OUVERTURE. Suite aux échauffourées qui se sont déroulées dans le quartier de la Noé à Chanteloup-
les-Vignes le 16 mars, l’Espace Emploi Entreprise a été victime d’importantes dégradations. Le site a dû 
être fermé au public et au personnel pendant plusieurs semaines. Un retour « à la normale » est prévu à 
compter du 19 mai.

Pôle de proximité dédié à l’emploi 
et à l’insertion, l’Espace Emploi 
Entreprise accueille des agents de 
la Maison de l’Emploi Amont 78, 
du Conseil général des Yvelines, 
de la Caisse d’Allocations 
Familiales, de la Mission locale et 
de la communauté d’aggloméra-
tion 2 Rives de Seine (Direction de 
la Cohésion sociale et territoriale). 
Le public y est accueilli au quo-
tidien, que ce soit pour des per-
manences d’accompagnement 
vers l’emploi ou la formation, des 
forums, des rencontres avec les 
entreprises, des ateliers divers de 
préparation aux entretiens d’em-
bauche… Situé à proximité de la 
gare de Chanteloup-les-Vignes, 

l’Espace Emploi Entreprise est vé-
ritablement tourné vers le service 
à tous les publics. 

La continuité du service 
public

Au lendemain des événements 
du 16 mars, compte tenu des 
dégâts occasionnés et pour des 
raisons de sécurité, l’Espace 
Emploi Entreprise a dû être fermé 
au public, mais aussi à l’ensemble 
du personnel. Les services pro-
posés au sein de l’Espace Emploi 
Entreprise ont ainsi été redéployés 
et réorganisés. Les services de  
la communauté d’agglomération 
ont été répartis dans des locaux 

communaux, au Relais Emploi 
Conseil de Triel-sur-Seine et à la 
Fabrique 21 à Carrières-sous-
Poissy. L’accueil des demandeurs 
d’emploi a ainsi pu se poursuivre, 
de même que les actions liées à la 
santé et à la prévention. Philippe 
Tautou, président de la CA2RS, a 
tenu à remercier l’ensemble des 
partenaires qui se sont mobilisés 
pour faire face à cette situation de 
crise. « Je tiens par ailleurs à félici-
ter le personnel de la CA2RS pour 
sa réaction, sa mobilisation et son 
engagement en faveur du service 
public ».

 

Vitres de la façade cassées, espace d’accueil saccagé, départs d’incendie, 
vols et dégradations dans les bureaux… L’état des lieux et l’expertise de l’assu-
rance ont permis d’estimer le montant des travaux de remise en état à hauteur 
de 80 000 euros. S’élevant à 15 000 euros, la franchise est prise en charge par 
le Conseil général et la CA2RS, co-gestionnaires de l’établissement. 

80 000 euros de travaux 

L’Espace Emploi Entreprise à Chanteloup-les-Vignes : un pôle de proximité accueillant et vivant
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actus / en bref

Valorisée 
FABRIQUE 21. Comme en 2013, 
le mois de mars a vu la Fabrique 21 
mise à l’honneur au Parc des ex-
positions de la Porte de Versailles 
à l’occasion du salon Ecobat, le 
rendez-vous du bâtiment et de 
la ville durables. La Direction du 
développement économique de 
la CA2RS était sur place du 19 au 
21 mars, aux côtés de l’EPAMSA. 
Objectif : inciter de nouveaux 
entrepreneurs à venir s’implan-
ter dans les 2 Rives, territoire de 
l’écoconstruction.

Livrés 
TRANSPORTS. Le mercredi 5 
mars, 4 nouveaux cars de 55 
places ont officiellement remplacé 
les anciens véhicules loués depuis 
plus de 5 ans dans le cadre de la 
régie « transports » de la CA2RS. 
Les enfants des 12 communes 
bénéficient désormais de véhicules 

plus sécurisés, accessibles et 
moins polluants pour leurs sorties 
scolaires ou périscolaires. En 2013, 
3400 prestations ont été réali-
sées dans ce cadre, dont 2500 en 
«  sous-traitance  » et 900 en régie 
directe, c’est-à-dire assurées par 
les 4 chauffeurs de la CA2RS. 

Plantés
CŒUR VERT. 24 enfants d’un 
centre de loisirs de Carrières-sous-
Poissy ont participé le 26 mars à 
un atelier «  plantation de haies 
champêtres » sur le site du Cœur 
vert. Outils de jardinage en mains, 
ils ont été sensibilisés aux enjeux 
écologiques de ce projet innovant, 
qui vise à la réhabilitation paysa-
gère et agricole de la plaine.

Pêchés 
PÔLE AQUATIQUE. À quelques 
jours de Pâques, les enfants de 2 
à 12 ans avaient rendez-vous à la 
piscine d’Andrésy pour une pêche 
aux œufs le 28 avril. Disséminés 
dans la piscine, les petits trésors 
ramassés donnaient droit à autant 
de friandises. Cette chasse aux 
œufs d’un genre nouveau a 
réuni une quarantaine de petits 
pêcheurs.
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Aménagement / transport scolaire

Près de 2 000 élèves transportés 
grâce à la CA2RS

Chaque année, la CA2RS consacre 
un budget d’environ 2,6 millions 
d’euros pour permettre aux élèves de 
bénéficier d’un service de transport 
quotidien. Les recettes – provenant 
des inscriptions et des subventions 
du STIF – viennent compenser ces 
dépenses. Auparavant gérés en 
partie par le SITERTA* pour les habi-
tants d’Andrésy, de Carrières-sous-
Poissy, de Chanteloup-les-Vignes, 
de Triel-sur-Seine, de Verneuil-sur-
Seine, de Médan et de Vernouillet), 
les circuits spéciaux dépendent dé-
sormais entièrement de la CA2RS. 
La communauté d’agglomération 
gérait déjà les circuits spéciaux 
des communes des Alluets-le-Roi, 
de Morainvilliers, d’Orgeval et de 
Villennes-sur-Seine depuis 2012. 
Depuis le 1er janvier 2014, c’est donc 
un service de proximité, commun et 
simplifié, qui est proposé aux fa-
milles des 2 Rives. Si les trajets sont 
directement assurés en cars par 
des transporteurs (Transdev-CSO, 
Transev-Tourneux et Lacroix - Cergy 
Voyages), l’organisation des circuits 
et la relation avec les usagers sont à 
la charge de la CA2RS qui s’est vue 
confier cette mission par le STIF. Ce 
dernier a quant à lui pour mission 
d’uniformiser l’offre de transports à 
l’échelle régionale. 

Qui peut bénéficier des 
circuits spéciaux ?

Ce service de transport scolaire 
vise à permettre le déplacement 
des élèves depuis des points de 
départs proches de leur domicile 
et de leurs établissements scolaires 
de secteur (ou de rattachement). Il 
doit s’agir d’un itinéraire unique, sur 
la base d’un aller-retour par jour. 
Pour bénéficier de ce service, les 
enfants doivent être inscrits avant la 
rentrée scolaire auprès de la CA2RS 
(et non de leur établissement ou de 
la mairie) et remplir les conditions 

d’inscriptions (cf. encadré ci-des-
sous). Les circuits existants sont 
consultables sur le site Internet de 
la CA2RS. Quant aux inscriptions 
– nouveauté cette année ! – elles 
peuvent être effectuées en ligne (cf. 
page ci-contre).

* SITERTA : Syndicat Intercommunal de 
Transport des Élèves de la Région Triel-
Andrésy. Le syndicat gérait également le 
transport pour les élèves Maurecourtois 
scolarisés sur le territoire de l’agglomé-
ration. Une convention CA2RS/Ville de 
Maurecourt a été établie afin d’assurer 
une continuité de service.

CIRCUITS SPÉCIAUX. En l’absence de lignes de transport adaptées aux besoins en desserte scolaire, 
une trentaine de circuits spéciaux sont aujourd’hui gérés par la CA2RS avec la délégation du STIF, le 
syndicat des transports en Île-de-France. 1 866 enfants bénéficient aujourd’hui de ce service assuré sur 
l’ensemble des 12 communes.

Depuis le 1er janvier 2014, la CA2RS gère l’ensemble des circuits spéciaux scolaires

• 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 et 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 (sauf dispositions spéciales validées par 

le STIF à titre provisoire).
Attention ! Les inscriptions sont à effectuer avant la fin du mois de juillet. L’acceptation des demandes 
d’enfants ne respectant pas l’un des critères ci-dessus est laissée à la libre appréciation de l’autorité 
organisatrice (notamment au regard du nombre de places disponibles sur le circuit spécial).

Conditions d’inscription
Appliquées par la CA2RS, les conditions précisées ci-dessous ont été déterminées par le STIF.

 



Dès juin, inscrivez-vous en ligne !

Jusqu’à présent, les inscriptions 
s’effectuaient uniquement au 
moyen d’un dossier qui devait être 
retiré auprès de votre mairie ou 
de l’établissement scolaire, rempli 
par vos soins, puis transmis à la 
CA2RS. Pour la rentrée prochaine, 
quelques clics suffiront grâce au 
site Internet mis en ligne par le 
STIF, et pour lequel la CA2RS a 

été désignée comme « collectivité 
pilote » sur toute l’Île-de-France. 
Plus facile, plus rapide et plus 
sûre, l’inscription dématérialisée 
vous permettra de suivre l’évolu-
tion de votre dossier d’inscription 
et de payer en ligne. Autre atout : 
un accès personnalisé aux circuits 
qui vous concernent, en fonction 
des adresses de l’établissement 

scolaire et de votre domicile (arrêts 
géolocalisés). Accessible via le 
site Internet de la CA2RS (rubrique 
transports scolaires depuis la page 
d’accueil), ce service sera ouvert 
courant juin. Les familles qui béné-
ficient d’ores et déjà du service de 
transport scolaire recevront pro-
chainement un courrier précisant 
leur code d’accès au site. Elles 
pourront ainsi retrouver leur propre 
«  espace client  », avec des infor-
mations pré-remplies.

>> Inscriptions sur :  
www.agglo2rivesdeseine.fr 
Ouverture du service de juin à 
mi-août. 
>> À noter : les inscriptions par 
voie postale seront toujours 
possibles (dossier à télécharger 
sur le site Internet de la CA2RS 
ou à retirer auprès de votre 
mairie) jusqu’à fin juillet. Les 
inscriptions en ligne seront 
néanmoins traitées en priorité.

E-DÉMARCHE. Exit le dossier d’inscription que vous deviez transmettre par courrier postal ! Pour la 
rentrée scolaire 2014 / 2015, le STIF a choisi la CA2RS afin de lancer un e-service d’inscriptions « circuits 
spéciaux - transports scolaires » en ligne.

Des aides financières  
pour les trajets en bus

En parallèle des circuits spéciaux, 
la CA2RS souhaite faciliter les dé-
placements des élèves concernés 
par les lignes régulières, c’est-à-
dire le réseau de bus existant et 
«  grand public  ». Elle prend ainsi 
en charge les frais de dossier 
liés à l’achat de la carte scolaire 
«  bus lignes régulières  » d’Optile. 
En 2013, 350 élèves avaient ainsi 
bénéficié d’une aide de 12  euros 
sur leur abonnement annuel. Les 
conditions d’accès à cet abonne-
ment sont identiques à celles des 
circuits spéciaux (cf. encadré page 
16). Il est réservé aux enfants et 
jeunes âgés de moins de 21 ans au 

1er septembre de l’année de sous-
cription, résidant en Île-de-France, 
scolarisés avec le statut d’externe 
ou demi-pensionnaire dans un éta-
blissement, public ou privé sous 
contrat d’association, pour suivre 
un enseignement du premier ou 
du second degré, ou une classe 
de préparation à l’apprentissage. 
Le domicile de l’élève doit égale-
ment se situer à 3 km ou plus de 
l’établissement de scolarisation. 
Enfin, la carte scolaire « bus lignes 
régulières » est exclusivement des-
tinée aux déplacements en bus de 
l’élève, entre son domicile et son 
établissement de scolarisation, à 

raison d’un aller/retour par jour de 
scolarisation.

>> www.optile.com  
Les inscriptions doivent 
être effectuées auprès des 
transporteurs qui assurent les 
trajets sur les lignes régulières 
concernées (Transdev-CSO et 
Transev-Tourneux). La prise 
en charge des frais de dossier 
est directement assurée par 
le transporteur, qui les facture 
ensuite à la CA2RS. Pour 
l’usager, il n’y a donc pas 
d’« avance » à verser.

LIGNES RÉGULIÈRES. Le coût de la carte scolaire « bus lignes régulières » du réseau de transports 
urbains Optile est en partie pris en charge par la CA2RS.

Exit les dossiers d’inscription par courrier : inscrivez-vous en ligne !
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aménagement / habitat

Avec « Habiter mieux »,  
rénovez et faites des économies

Le territoire des 2 Rives de Seine 
compte plus de 2 600 proprié-
taires occupants éligibles aux 
aides du programme « Habiter 
mieux » mis en place par l’Anah, 
l’Agence nationale de l’Habitat. 
L’objectif de ce dispositif national 
est de lutter contre la précarité 
énergétique qui touche aujourd’hui 
3 400 000 ménages français, soit 
13% de la population. Il s’agit de 
permettre aux propriétaires occu-
pants de réaliser des travaux dans 

leur logement afin de réduire leur 
facture d’énergie et d’améliorer 
leur confort de vie au quotidien.

25 000 € de subventions 
versées par la CA2RS

Pour les habitants des 2 Rives, 
« Habiter mieux » se décline autour 
de deux spécificités locales. 
L’utilisation des écomatériaux, 
une filière industrielle émergente 
dans le département, est ainsi 

encouragée par le Conseil général 
des Yvelines via une prime de 
2 000 €. La CA2RS a également 
souhaité mettre l’accent sur l’utili-
sation des éco-matériaux (+500 €) 
et sur la rénovation des logements 
les plus dégradés, avec une aide 
supplémentaire de 800 € pour 
les travaux les plus conséquents. 
Outre cette mobilisation financière, 
la CA2RS est pleinement engagée 
dans le dispositif « Habiter mieux », 
que ce soit dans la promotion 
du dispositif ou le repérage des 
ménages éligibles sur le territoire. 
À ce jour, l’objectif de la CA2RS est 
d’accompagner une quarantaine 
de propriétaires sur 2 ans.

>> Pour en savoir plus, connaître 
précisément les conditions 
d’accès et retirer un dossier 
de demande de subventions, 
rendez-vous sur le site Internet 
du programme Habiter Mieux 
(www.anah.fr/habitermieux) et 
sur les sites des partenaires 
(Conseil général des Yvelines – 
www.yvelines.fr et PACT Arim 78 
- www.pact78.org).

ÉCO-RÉNOVATION. La CA2RS contribue à la mise en œuvre du dispositif « Habiter mieux », le programme 
national d’aide à la rénovation thermique des logements privés. Grâce au protocole territorial signé en 
2013, les habitants des 2 Rives peuvent bénéficier d’aides financières et de conseils pour leurs travaux 
d’économie d’énergie.

Des travaux d’isolation pour faire des économies d’énergie

ANAH État Conseil 
régional IDF

Conseil général 78 CA2RS

Ménages aux 
ressources 
modestes

35 % du 
montant total 
des travaux*

3 000 €
800  

à 1 000 €

Sans 
recours aux 

éco-matériaux

5 % du 
montant total 
des travaux*

900 €
+ 500 € pour 
un logement 
très dégradéAvec 

recours aux 
éco-matériaux

2 000 € 1 400 €

Ménages aux 
ressources 

très 
modestes

50 % du 
montant total 
des travaux*

Sans 
recours aux 

éco-matériaux

15 % du 
montant total 
des travaux*

1 200 €
+ 800 € pour 
un logement 
très dégradéAvec 

recours aux 
éco-matériaux

2 000 € 1 700 €

* Montant des travaux plafonné à 20 000 € HT
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dév. durable / réduction des déchets

On passe au compost ?
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS. Pour permettre aux habitants qui le souhaitent de 
valoriser leurs déchets compostables, la CA2RS propose la mise à disposition gratuite de composteurs. 
Ces bacs spécialement conçus peuvent vous permettre de réduire de près de 40 kg par an les quantités 
de déchets jetés à la poubelle.

En 2012, la CA2RS initiait la mise en 
œuvre d’un Programme Local de 
Prévention des déchets à l’échelle 
du territoire communautaire. Son 
objectif : réduire de 7 % notre 
production de déchets en accord 
avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement. L’une des actions 
phare de ce programme, le com-
postage à domicile, permet de 
valoriser près de 30 % du poids 
de nos poubelles. Plusieurs habi-
tants ont d’ores et déjà adopté 
cette pratique simple et efficace 
en se dotant d’un composteur. 
420 exemplaires ont été distribués 
lors de la première session de dis-
tribution qui s’est tenue en mars 
dernier… 

Réduire le volume d’ordures ména-
gères et de déchets verts, enrichir 
la terre de ses plantations sans 
frais, protéger le sol du jardin… 
les avantages du compost sont 
nombreux, comme ont pu le dé-
couvrir les habitants qui se sont 
procuré cette année un compos-
teur. À cette occasion, plus de 

500 personnes ont été formées à 
l’utilisation du composteur et aux 
bonnes pratiques du compostage. 
Ils se sont également vus remettre 
un mélangeur et un bioseau.

>> Vous souhaitez vous procurer 
un composteur  ? L’inscription 

est d’ores et déjà possible au 
01 34 01 20 36 pour la prochaine 
distribution qui aura lieu en sep-
tembre / octobre. Deux types de 
composteurs sont proposés  : 
en bois et en plastique, avec 
des contenances de 400 ou 600 
litres.

Les composteurs mis à votre disposition par la CA2RS sur inscription

Une 2e vie pour vos encombrants
RECYCLERIE. Réutiliser les objets est, comme le compostage, un excellent moyen de réduire notre 
production de déchets. 

Que faire des objets cassés, inutili-
sés, encombrants ? Direction la re-
cyclerie ! Plusieurs types d’objets  
y sont récupérés, réparés et/ou 
recyclés : vêtements, chaussures, 
mobilier, électroménager en état 
de marche, vélo, livres, vaisselle,  
cartouches usagées, téléphones 
portables, câbles et fils élec-
triques… Dans le cadre d’une 
convention de partenariat qui lie la 
CA2RS à l’association La Gerbe, la 
recyclerie d’Ecquevilly accueille les 
particuliers du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h, et le samedi de 10h 
à 12h. Les agents peuvent égale-
ment se déplacer à votre domicile 
sur RDV (01 34 75 56 15).

>> Recyclerie La Gerbe : 
ZAC du Petit Parc, 13 rue des 
Fontenelles à Ecquevilly. Plus 
d’infos sur www.ressourcerie.fr/ 
vos-ressourceries/localisations/
la-gerbe
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Le Château Vanderbilt 
devient Fabrique numérique 
LANCEMENT. Le « nouveau » Château Vanderbilt sera prochainement dévoilé au grand public, à l’occasion 
de journées porte-ouvertes qui se tiendront les 28 et 29 juin. En amont de ce lancement, découvrez ce 
lieu dédié à la création artistique, qui conjugue le passé au futur. 

Abandonnée depuis une dizaine 
d’années, l’ancienne demeure 
anglo-normande du milliardaire 
William K. Vanderbilt a fait l’objet 
d’une année de travaux de réha-
bilitation pour permettre sa réou-
verture. Ouvert 7 jours sur 7 à 
compter de septembre prochain, 
le « nouveau » Château Vanderbilt 
est aujourd’hui un centre de diffu-
sion artistique tourné vers les arts 
numériques, le premier du genre 
en France. Il propose, sur trois 
niveaux et sur près de 2000  m2, 
huit résidences d’artistes en ate-
liers-logements, des studios d’en-
registrement, des ateliers et des 
formations autour des nouvelles 
technologies, des événements 
culturels, des conférences et des 
débats. Le Château Vanderbilt est 
également un lieu de convivialité 
ouvert à tous, avec un bar-restau-
rant aux terrasses extérieures 
donnant sur le parc et le potager 
expérimental. Sans oublier un Fab-
lab* : le « Vanderlab ». 

Créer avec le numérique

Lancé par la CA2RS et mené par 
l’association Caserne éphémère, 
le projet du Château Vanderbilt 
repose sur la volonté de créer un 
lieu culturel ouvert à tous, qui soit à 
la fois un « laboratoire » de création 
et un espace de découverte des 
arts numériques. Le « Vanderlab  » 
– espace central du Château 
Vanderbilt - est la traduction de 
cette ambition. Dans ce Fab-lab 
dédié aux technologies numé-
riques, les artistes en résidence et le 
grand public pourront bénéfi cier de 
plusieurs outils et machines : impri-
mantes 3D, fraiseuses numériques 
et découpes laser, ordinateurs, logi-
ciels... Le grand public pourra ainsi 
accéder à des outils de fabrication 
auparavant réservés à l’industrie 
ou à la recherche lors d’ateliers 
d’initiation. Chacun pourra déve-
lopper sa créativité en jouant avec 
le potentiel des nouvelles techno-
logies : fabriquer des bijoux avec 

une imprimante 3D, réaliser des 
vêtements connectés, imaginer des 
sculptures sonores... Alors que l’in-
novation technologique envahit nos 
quotidiens, le Château Vanderbilt 
– bâtiment témoin du XIXe siècle 
– entend être un lieu vivant, qui 
décloisonne les disciplines et les 
publics, et interroge sur les enjeux 
de l’ère numérique.

* Un Fab-lab est un lieu ouvert au 
public où il est mis à sa disposi-
tion toutes sortes d’outils, notam-
ment des machines-outils pilotées 
par ordinateur pour la conception 
et la réalisation d’objets. C’est un 
espace dédié aux outils numé-
riques et aux valeurs contributives.

>> Journées portes-ouvertes 
les 28 et 29 juin : programme 
détaillé à venir. Permanences – 
accueil du public tous les jeudis 
(sauf jours fériés), de 14h à 17h 
jusqu’à fi n juin.

MCD, partenaire incontournable 
Le projet du Château Vanderbilt - Fabrique Numérique a été défi ni dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
MCD - Association Musiques et Cultures Digitales - qui accompagne la création numérique depuis 2003 dans le cadre 
d’un partenariat fort avec le ministère de la Culture et de la Communication (recensement des artistes, notamment). 
Elle est dotée d’un réseau de plus de 70 000 contacts professionnels et amateurs, édite une revue spécialisée 
dans le domaine des cultures digitales et gère l’Artlab, fabrique culturelle et numérique située à Paris.

De gauche à droite : Water Light Graffi ti - Imprimante 3 D - Puces électroniques
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l’agglo & vous / découverte

Coachs bénévoles  
pour jeunes entrepreneurs
CRÉATION D’ENTREPRISE. Née en 1994, l’association PIVOD Yvelines Val-d’Oise intervient à Chanteloup-
les-Vignes depuis sa création. À l’image de la vingtaine de bénévoles actifs, André Boudard met son 
expérience professionnelle au service des créateurs ou des repreneurs d’entreprises.

Ancien cadre de la SNCF et jeune 
retraité, André Boudard a rejoint 
l’association PIVOD en 1994 avec 
l’envie de donner de son temps 
aux porteurs de projet de création 
d’entreprise. « Dans ma carrière, j’ai 
complété mes connaissances sur 
le tas et me suis progressivement 
formé à la gestion, à la formation, à 
la connaissance de l’entreprise… » 
explique-t-il en évoquant l’étendue 
des missions remplies par les béné-
voles de l’association. Le conseiller 
doit se tenir informé de l’évolution 
réglementaire et législative de la 
création d’entreprise. Curiosité, 
écoute et pédagogie sont des qua-
lités essentielles pour «  coacher  » 
les créateurs d’entreprise : actifs, 
demandeurs d’emploi et tous ceux 
qui cherchent à surmonter les diffi-
cultés qu’ils rencontrent pour s’in-
tégrer dans la vie économique.

Conseiller au montage 
du projet

PIVOD accueille les personnes 
intéressées toutes les semaines 

à l’Espace Emploi Entreprise à 
Chanteloup-les-Vignes. Un premier 
rendez-vous permet de passer en 
revue les points forts et les points 
faibles du projet, d’intégrer les 
contraintes et de vérifier la cohé-
rence de l’ensemble (créateur, 
activité et marché). Au cours d’un 
second entretien, l’objectif est 
d’aider à la traduction du projet. 
« Nos questions et suggestions per-
mettent aux porteurs de projets de 
passer de l’idée au concret. Il ne 
s’agit pas de les décourager mais 
d’examiner avec rigueur les étapes 
du parcours de création » explique 
André Boudard. Clientèle envisa-
gée, statut juridique, financements, 
concurrence, tarifs, horaires, mais 
aussi compatibilité avec la vie per-
sonnelle et familiale… « Il faut les 
aider à se projeter et à ne pas se 
disperser  ». L’aide apportée par 
PIVOD se vérifie également dans 
la mise en forme du projet, que ce 
soit dans l’élaboration du business 
plan, les démarches administra-
tives ou la réalisation de tableaux 
de bord. « Les premiers mois sont 

bien souvent difficiles. Il faut être 
préparé ». En 2013, André a ac-
compagné près de 50 personnes. 
12 entreprises ont ainsi pu voir le 
jour sur le secteur. 

>> PIVOD est un partenaire actif 
du comité technique « OZ’Créer » 
animé par la Maison de l’Emploi 
78. Les prestations de conseil 
sont individuelles, confidentielles 
et gratuites. 
L’association PIVOD est à re-
cherche de bénévoles. Votre ex-
périence de chef d’entreprise ou 
de cadre… peut être précieuse. 
Si vous souhaiter vous engager, 
contactez PIVOD pour plus de 
renseignements : 01 39 75 03 42, 
06 17 53 38 07 ou andreboudard@
aol.com.
Permanences pour les por-
teurs de projets le mercredi 
(9h30-12h et 14h-17h) et le jeudi 
(9h30-12h) sur rendez-vous au 
09 70 46 48 18 à l’Espace Emploi 
Entreprise (2, mail du Coteau à 
Chanteloup-les-Vignes).

Les jeunes entrepreneurs du territoire sont accompagnés dans leur projet par l’association PIVOD
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Tout part d’une volonté simple mais 
qui tient alors du pari : changer de 
vie. Il y a une dizaine d’années, alors 
conseillère auprès d’un éditeur de 
presse, Marie-Hélène Vaurs ressent 
l’irrépressible besoin de « faire autre 
chose » et de se tourner vers un 
métier manuel. « Je gagnais bien 
ma vie mais, avec la naissance de 
ma fille, je me suis rendue compte 
que tout cela n’avait plus de sens ». 
Comme un coup de destin, la dé-
couverte d’une pile de magazines 
«  100 idées » (revue d’arts créa-
tifs parue dans les années 1970 à 
1980) lui fera découvrir les mystères 
du métier à tisser et les plaisirs de 
la création. « Le filage est une acti-
vité qui laisse place à la méditation. 
C’était comme si mes mains deve-
naient indépendantes… ». Après le 
filage, Marie-Hélène teste le feu-
trage. C’est grâce à cet art appa-
renté à la sculpture textile qu’elle 
fera une rencontre décisive. On 
l’encourage à poursuivre sur la voie 
d’une technique qu’elle apprend 
tout juste à maîtriser : l’impression 
végétale sur tissu, aussi appelée 
éco-print.

Une recherche 
permanente

À l’image du parcours de notre 
«  éco-printeuse », l’impression 
végétale sur tissu est une tech-
nique qui s’apprend « sur le tas », 
avec un savant mélange de persé-
vérance, d’instinct et d’attrait pour 
l’inconnu. « Il n’y a pas de recette » 
explique Marie-Hélène. « D’une fois 
sur l’autre, les résultats ne sont pas 
les mêmes. Les possibilités, les 
mélanges et associations de végé-
taux sont infinies ». À première vue, 
l’éco-print est une technique qui 
peut sembler simplissime. On pose 
des feuilles sur le tissu, on les arrose 
d’un mélange acide et ferreux, on 
enroule et ficelle le tout, avant de le 

laisser tremper dans une décoction 
de plantes. Difficile à croire mais le 
résultat est là, 30 minutes plus tard. 
On défait son petit paquet et – sur-
prise ! – les feuilles ont pris vie dans 
les mailles du tissu. érables, rosiers, 
pivoines, eucalyptus… L’alchimie a 
opéré, comme une magie ances-
trale et primitive. Mais le secret, 
c’est la chimie… et des heures de 
tests pour parvenir au rendu sou-
haité. « Je commercialise mes créa-
tions mais cela prend du temps. 
Je dois en effet m’assurer que les 
couleurs vont tenir  ». Le parcours 
créatif de Marie-Hélène s’affirme 
de jour en jour… Elle animera pro-
chainement des stages à Valence 
et étretat, et prévoit de développer 
la vente en ligne avec l’aide d’un 
photographe et d’une couturière. 
Quant à la matière première - la soie 
qu’elle affectionne particulièrement 
- il devient aujourd’hui nécessaire 
d’aller s’en procurer directement 

en Thaïlande. Et les végétaux ? 
« Ils sont partout, dans mon jardin, 
celui de mon voisin… et même 
chez mon fleuriste qui a la gentil-
lesse de m’en mettre de côté ». Les 
rencontres sont décisives et nour-
rissent le travail de Marie-Hélène. 
« J’échange régulièrement avec 
des passionnées du monde entier, 
au Japon, en Russie… ». Elle est 
aujourd’hui l’une des seules éco-
printeuses françaises.

>> Pour en savoir plus : 
http://mariehelenevaurs.
wordpress.com

*  Organisée par l’association 
Allovillages, les portes ouvertes des 
ateliers d’artistes se tiennent les 
24 et 25 mai. Une vingtaine d’arti-
sans d’art présentent ainsi leurs 
créations (programme complet sur 
www.allovillages.net).

l’agglo & vous / portrait

Les alchimies végétales  
de Marie-Hélène Vaurs
ÉCO-PRINT. Professionnelle de la presse et de l’édition reconvertie en créatrice textile, Marie-Hélène 
Vaurs ouvre son atelier au public les 24 et 25 mai prochains* à Villennes-sur-Seine. L’occasion de découvrir 
son travail, fruit de recherches étonnantes sur les propriétés chimiques des végétaux sur le tissu.

Marie-Hélène Vaurs dans son atelier à Villennes-sur-Seine
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En mai et juin dans l’agglo… 
MAI
Arts plastiques
IRÈNE LUSSOU, SCULPTURES
Du 7 au 18 mai 
L’artiste sculpte la terre, le bronze 
ou le végétal, pour en extraire des 
personnages poétiques…
Villennes-sur-Seine-Salle des Arts

Littérature
SALON DES AUTEURS 
VERNOLIENS ET DU 
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Samedi 17 mai de 10h à 17h
Rencontrez des écrivains 
Vernoliens et locaux de talent : 
auteurs de littérature générale, 
jeunesse, BD et beaux livres. 
Verneuil-sur-Seine - Médiathèque 
Infos+ : 01 30 06 20 30

Animation
FÊTE DE LA FAMILLE
Samedi 17 mai de 14h30 à 18h30 
Pour les enfants et jeunes de 
3 mois à 18 ans : structures 
gonflables, mini-ferme, stand de 
confiseries et nombreux stands de 
jeux adaptés pour tous. 
Triel-sur-Seine - Au Cosec. 
Entrée libre.

Art contemporain
17e ÉDITION DE SCULPTURES 
EN L’ÎLE 
Du vendredi 16 mai au dimanche 
21 septembre
Grand moment artistique en Île-
de-France, cette nouvelle édition 
se tiendra en présence de l’artiste 
japonais Keiju Uematsu. Artiste 
de la Galerie Baudoin Lebon, Keiji 
Uematsu a représenté son pays 
à la Biennale de Venise en 1988, 
il travaille sur la notion d’équilibre 
des forces et sur l’opposition 
entre nature et architecture. À ses 
côtés, de nombreux artistes dont 
Serge Landois, investiront le parc 
de l’Hôtel de ville et l’île Nancy.
Andrésy - Maison et parc du 
Moussel - Parc de l’Hôtel de 
ville - Île Nancy - Hall de l’Espace 
Julien-Green. Entrée libre. 

PIQUE-NIQUE INAUGURAL  
DE SCULPTURES EN L’ÎLE
Dimanche 18 mai à 12h
Dans le cadre de la manifestation 
Sculptures en l’Île, la ville 

d’Andrésy organise un pique-
nique inaugural sur l’Île Nancy. 
Andrésy - Île Nancy - Accès libre.
Infos+ : 01 39 27 11 00

Patrimoine
2e RALLYE PÉDESTRE  
Samedi 17 mai après-midi

Suite au succès rencontré à Triel, 
en septembre 2013, les 
associations Triel, Mémoire et 
Histoire et ACV, la mémoire de 
Villennes renouvellent l’initiative, 
soutenue par la CA2RS, avec le 
Club Historique d’Andrésy. Pour 
participer à la « balade-surprise » 
d’Andrésy, constituez votre équipe 
en famille ou entre amis (de 3 
personnes et plus).
Andrésy - Rallye ouvert à tous 
les habitants de la CA2RS. 
Participation aux frais : 2 € /
personne ; gratuit jusqu’à 16 ans. 
Inscriptions : cha.rallye@yahoo.fr 
ou au 01 39 75 71 92 
Infos+ : histoire.andresy.free.fr ou 
memoire.villennes.free.fr 

Exposition
ASSOCIATION PASSE-PARTOUT
Samedi 17 et dimanche 18 mai 
Cette association conjugue 
broderie, encadrement, mosaïque, 
scrapbooking…
Orgeval - La Croisée

Sport
FRIENDS CUP
Samedi 17 et dimanche 18 mai 
Qualifications de la compétition 
officielle réservée aux golfeurs 
amateurs (finale les 6 et 7 
septembre). Pour chaque 
inscription, 5 € reversés au profit 
de Sidaction.
Villennes-sur-Seine - Au golf.
Infos+ : www.friends-cup.fr

Découverte
PAROLES DE JARDINIERS
Samedi 17 mai à 15h et  
samedi 24 mai à 14h et 16h 
Pour la 3e édition de Paroles de 
Jardiniers, proposée par Yvelines 
Tourisme, visitez une trentaine 
de sites fleuris du département 
du 17 mai au 1er juin (domaine 
de Versailles, l’île Nancy à 
Andrésy…). À Orgeval, Anne-
Marie et Pierre Le Ruyet, deux 
passionnés, vous accueilleront 
dans leur jardin pour diviser des 
plantes vivaces, réaliser des 
boutures de rosiers… et découvrir 
une expo de photos de leur jardin 
à diverses saisons. Réservation 
obligatoire, 25 personnes max.
Orgeval - 490, rue de la Gare  
Durée de la visite : 1h30. Gratuit. 
Infos+ : www.paroles-de-
jardiniers.fr ou 01 39 07 85 02

Sport
5e TOURNOI DES ÉTOILES DE 
HANDBALL
Dimanche 18 mai de 9h à 18h
Par le Triel Handball Club, activités 
pour tous de tir radar, bâche à 
trous, photocall, tombola… Un DJ 
animera la journée.
Triel-sur-Seine. Espace Gaston 
de Chirac. Infos+ : www.
tournoihandballtriel.fr ou à 
contact@tournoihandballtriel.fr

Animation
VIDE-GRENIERS
Dimanche 18 mai de 9h à 18h
Sur place : jeux pour enfants, 
parcours aventure, stands 
d’animation et espace de 
restauration tout au long de la 
journée. Cet événement s’inscrit 
dans une démarche éco-
responsable : tri et recyclage des 
invendus, toilettes sèches, stands 
de sensibilisation...
Vernouillet - Parc des Buissons

Théâtre 
« CRACKAGE » 
Dimanche 18 mai à 18h
Pièce de théâtre de Noémie 
Trancoso.
Médan - Salle Maeterlinck. Billet : 
5 €. Achat des billets sur place 
possible mais il est vivement 
conseillé de réserver en ligne : 
www.courantdart.net
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Sport 
FOULÉE VILLENNOISE 
Dimanche 18 mai à 9h 
Dans le cadre du Challenge 
des 2 Rives. 
Villennes-sur-Seine - Stade

Concert
ORGUE AVEC LES AMIS DE 
L’ORGUE DANS LE CADRE DE 
LA RONDE DES ORGUES
Dimanche 18 mai à 16h 
Avec Eric Lebrun, invité d’honneur. 
Andrésy - Hors les murs à l’église 
Saint-Germain-de-Paris – entrée 
libre (tarif au chapeau).
Infos+ : 06 09 26 69 95

Musique pop-rock
CAFÉ-CONCERT
Vendredi 23 mai à 19h
Tremplin pop/rock jeunes talents.
Triel-sur-Seine - Maison des 
jeunes. Places limitées. Entrée 
libre.

Animation
FÊTE NATIONALE DES VOISINS
Vendredi 23 mai 
La fête vous appartient ! 
Préparez-la ensemble pour tisser 
du lien entre petits et grands.
www.immeublesenfete.com

Opéra
DON JUAN DE MOZART
Vendredi 23 mai à 21h 

Par l’Opéra éclaté.
Andrésy - Espace Julien-Green 
Tarif A - Résa au 01 39 27 11 00 
et sur fnac.com et ticketnet.fr

Concert
LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Samedi 24 mai à 19h
L’Ensemble Vocal interprète cette 
œuvre de Rossini.
Orgeval - Église St Pierre-St Paul

Chorale
CONCERT DU CHŒUR MVS 
Samedi 24 mai à 20h30
Le concert du chœur de 
Musiques en Val de Seine (MVS)
sera composé d’un « best of » 
d’extraits d’œuvres célèbres 
classiques et lyriques (Bach, 
Haendel, Vivaldi…) avec la 
participation de chanteurs solistes 
tel que Florian Westphal, sous la 
direction de Thérèse Driant.
Verneuil-sur-Seine
Espace Maurice-Béjart
Infos+ : 01 39 71 57 00

Livre
SALON DU LIVRE JEUNESSE ET 
DU MANGA
Samedi 24 mai de 10h à 17h
Librairie éphémère, ludothèque, 
ateliers calligraphie, origami, 
manga…
Carrières-sous-Poissy - Pôle 
Michel-Colucci - 124 ave 
Maurice-Berteaux. 
Infos+ : 01 39 70 60 06

Livre 
BIEN EN BD
Samedi 24 mai à 14h30

Pour découvrir l’univers de la 
bande dessinée : rencontres 
autour de l’œuvre d’un scénariste, 
de la technique d’un illustrateur… 
Animé par les membres de 
l’association vernolitaine La 
Neuvième BD. Pour la première, 
découvrez l’œuvre de Jean-
Claude Servais (jc-servais.com). 
Vernouillet - Bibliothèque. 
Infos+ : 01 39 71 56 10 

Artisanat d’art
5e BIENNALE DES PORTES 
OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Samedi 24 et dimanche 25 mai 
De 14h30 à 18h30

Découvrez les richesses de nos 
territoires dans nos villages de la 
CA2RS avec Allo Villages. 
Franchissez la Seine : les ponts 
nous relient, l’Art nous rassemble. 
Organisez votre parcours sur 
www.allovillages.net 

Musique classique
MICHELANGELO 4TTET
Vendredi 30 mai à 20h
Organisé par l’école municipale 
de musique et de danse. 
Entrée gratuite.
Triel-sur-Seine - Espace Senet.
Infos+ : 01 39 70 20 92 ou 
musique@triel.fr

Danse
« CHORESPONDANSES »
Samedi 31 mai de 14h à 22h
Par l’association GF’Arts : un 
spectacle à 20h et des animations 
pour tous, l’après-midi. 
Triel-sur-Seine. COSEC : 61 rue 
de Chanteloup. Tarif unique : 5 € 
Infos+ : Florence Alonzeau 06 59 
67 52 52 ou gf.arts78@gmail.com 
www.chorespondanses.com 

JUIN
Animation 
FÊTES DE VERNEUIL : 
L’AVENTURE DES SUPER-HÉROS
Samedi 7 et dimanche 8 juin
De 10h à 18h
Animations autour des super 
héros. Samedi, dès 19h, la grande 
soirée des héros : orchestre, bœuf 
à la broche, bal, spectacle laser…
Verneuil-sur-Seine - centre-ville

STAND EASYGESTES.FR
Rendez-vous au stand de la 
CA2RS autour d’animations 
ludiques pour économiser les 
ressources de notre planète et 
de votre porte-monnaie.
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Sciences
DÉCOUVREZ LES 
CONSTELLATIONS DU CIEL D’ÉTÉ
Samedi 7 juin à 21h 
Par beau temps, de 21h à 
1h : préparation de la soirée 
au simulateur stellarium puis 
observation guidée.
Par mauvais temps, de 21h à 23h : 
découverte du ciel au simulateur 
stellarium puis conférence.
Tarifs : 7 €/adulte - 5,50 €/enfant 
de 6 à 18 ans. Sur réservation.
Triel-sur-Seine - Parc aux Étoiles
Infos+ : 01 39 74 75 10

Photographie 
AUTOUR DES DROITS DE 
L’HOMME
Du mardi 10 au dimanche 15 juin 
Exposition organisée par  
Mme Leblond Zola.
Médan - Salle Maeterlinck

Cinéma
CINÉMA PLEIN AIR 
Vendredi 13 juin en soirée 
Villennes-sur-Seine - Parc de 
Marolles

Découverte
5e ÉDITION DE SEINE EN SELLE
Dimanche 15 juin

Première manifestation de 
randonnée à vélo pour découvrir 

les chemins ouverts en bord de 
Seine. 
Randonnées gratuites - différents 
parcours seront proposés. Infos+ 
et inscriptions : www.smso.fr

Musique 
CAFÉ-CONCERT
Vendredi 20 juin de 19h à 20h
Le « before » de la fête de la 
musique avec ambiance DJ et 
battle de danse hip-hop.
Triel-sur-Seine - Maison des 
jeunes. Entrée libre.

Animation 
FÊTE FORAINE
Du vendredi 20 au lundi 23 juin 
Andrésy - Place du 8-mai-1945

Spectacle 
ALLEMAGNE-BRÉSIL PAR LE 
CONCERT IMPROMPTU
Vendredi 20 juin à 20h30 
Spectacle familial mêlant musique, 
football et vidéos. Mise en scène 
par la danseuse et chorégraphe 
Marie-Lise Naud.
Carrières-sous-Poissy - Espace 
Louis-Armand. Tarif plein : 11€, 
réduit : 5€50. Réservation : 01 34 
01 19 30

Comédie musicale
LE GRAND VOYAGE D’ULYSSE
Samedi 21 juin à 15h
Projet transversal au sein de 
l’école municipale de musique et 
de danse sur la comédie musicale 
« Ulysse ». Gratuit.
Triel-sur-Seine - Espace Senet
Infos + : 01 39 70 20 92 - 
musique@triel.fr

Musique jazz 
CONCERT DES JIVES ACES
Samedi 21 juin à 20h30
Ce groupe de jazz anglais a 
joué devant Obama à la Maison 
Blanche, pour le Jubilée de la 
Reine d’Angleterre, pour les JO 

d’Atlanta… et fait plus de 300 
concerts par an. Une soirée 
organisée en partenariat avec le 
Caveau de la Huchette.
Andrésy - Espace Julien-Green. 
Entrée libre sur réservation 
obligatoire (retrait des billets 
à l’accueil de l’Hôtel de ville). 
Billetterie : 01 39 27 11 00.  
Infos+ : 01 34 01 11 62 ou à 
culture@andresy.com

Animation 
ANDRÉSY EN FÊTE
Dimanche 22 juin de 10h à 18h 
Structures gonflables, manèges, 
balades à poney, parades, 
musique… 
Andrésy - Hôtel de ville > centre-
ville. Infos+ : 01 34 01 11 62 ou à 
culture@andresy.com

Animation 
FÊTE DES ÉCLUSES
Dimanche 22 juin de 10h à 18h 
Vide-greniers, structure gonflable, 
animation musicale, poneys, 
buvette.
Carrières-sous-Poissy - Île de la 
Dérivation. Infos+ : 01 34 01 19 30

Environnement 
NETTOYAGE DES BERGES  
À LA BASE DE LOISIRS
Dimanche 22 juin de 14h à 18h 
Mission nettoyage avec le soutien 
de la Surfrider Foundation ! 
Ramassons ensemble les déchets 
situés aux abords des étangs de 
la Grosse Pierre et du Gallardon.
Verneuil-sur-Seine - Rendez-vous 
à 13h30 devant l’entrée de la 
Base nautique (2 chemin de la 
Seine). 

Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 28 juin 
Premières inscriptions aux 
activités culturelles ou sportives 
pour la rentrée.
Médan - salle Maeterlinck fic
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Fête de la Musique
Samedi 21 juin

ANDRÉSY
Un moment de conte en musique avec la 
participation de l’école Saint-Exupéry. Une 
coproduction de l’école de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis et de la bibliothèque Saint-Exupéry.
À 18h. Infos+ : 01 34 01 11 65 ou à musique-
danse@andresy.com 

ORGEVAL 
Animations musicales et notamment un concert 
piano. Programme à venir.
Plateau Saint-Marc. Infos+ : www.ville-orgeval.fr

TRIEL-SUR-SEINE
Place Corroyer à Pissefontaine : 18h30 > 20h : 
Reprise en duo de standard pop • 20h > 22h : 
Paco et Pirahna (du groove sur un son funky) • 22h 
> 00h : Alyss (rock français) • Restauration  
sur place / Espace Senet (côté rue Paul Doumer) : 
10h > 18h : rencontre et découverte musicale 
(différentes salles de Senet) • Après-midi : 
animation musicale • 19h : animation DJ • 19h30 
> 20h : groupes amateurs de l’école municipale 
de musique • 20h > 20h30 « Le premier Bigband 
de Triel », hommage à Michael Jackson + street 
danse • 20h30 : concert de salsa avec le groupe 
« SalsaBanico »
Infos + : 01 39 70 20 92 - musique@triel.fr
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Les écoles de musique
près de chez vous 

Services culturels de proximité associatifs ou municipaux, les écoles de musique du territoire des 
2  Rives proposent des cours de pratique instrumentale, de formation musicale et des cours collectifs 
instrumentaux. La variété des disciplines et instruments enseignés devrait satisfaire tous les mélomanes, 
néophytes comme experts ! 

Andrésy 

L’école de musique et de danse Ivry-Gitlis est un éta-
blissement d’enseignement ouvert à tous, dès l’âge 
de 3 ans jusqu’aux adultes. L’école s’ouvre également 
aux musiciens amateurs, même s’ils ne suivent plus de 
cours, et les accueille au sein de différents ensembles. 
L’enseignement est dispensé par des professeurs di-
plômés qui animent la vie artistique de la ville par des 
concerts, animations et auditions d’élèves. 
>> Contact et renseignements : 40, boulevard 
Noël-Marc - Tél. 01 34 01 11 65 - Courriel : musique-
danse@andresy.com

Carrières-sous-Poissy 

L’école municipale de musique propose des cours 
de piano, violon, violoncelle, � ûte traversière, guitare 
classique et électrique, de solfège, de culture musicale 
(écoute, histoire de la musique, culture générale), de 
soutien à l’option musique au bac, musique actuelle et 
variété, d’improvisation (technique de l’harmonie), d’en-
semble ou encore musique de chambre… 
>> Contact et renseignements : 142, rue Louis-
Armand - Espace Louis-Armand - Tél. 01 34 01 19 30 
Courriel : a.faure@carrieres-sous-poissy.fr

Chanteloup-les-Vignes

L’Association pour la Vie Éducative et Culturelle 
(A.V.E.C.) organise des cours de musique à destination 
des enfants, adolescents, jeunes et adultes.
>> Contact et renseignements : 8, rue des Petits 
Pas - Tél. 01 39 74 99 74 - Fax. 01 39 70 74 61 
Courriel : association.avec@orange.fr

Triel-sur-Seine

L’école municipale de musique et de danse propose 
l’enseignement du piano, du violon, de la guitare, de 
la � ûte traversière, de la clarinette, du saxophone, de 
la guitare ou basse électrique, de la batterie et percus-
sions, accompagné d’une formation musicale. Les plus 
jeunes béné� cient d’un éveil musical et d’une chorale. 
La pratique de la musique d’ensemble est encouragée 
dans diverses disciplines : jazz, rock, blues, orchestre, 
musique de chambre, chant choral, percussions. Ces 
ensembles sont également ouverts aux musiciens ex-
ternes, non inscrits dans le cursus. 
>> Contact et renseignements : Espace Senet 
121, rue Paul Doumer - Tél. 01 39 70 20 92 
06 24 43 08 73 - Courriel : musique@triel.fr

Orgeval

L’école de musique et de danse d’Orgeval propose : 
un atelier d’éveil musical aux enfants dès la moyenne 
section de maternelle, des cours de piano, de guitare 
� amenco pour élèves ayant au moins 2 ans de pratique 
instrumentale, de batterie (dès 6 ans et adultes), de 
guitare sèche, électrique et guitare basse, de clarinette, 
saxophone, trompette, � ûte à bec (dès 7 ans et 
adultes), ainsi qu’une formation musicale et des ateliers 
d’ensemble.
>> Contact et renseignements : 
45, rue Colombet - Tél. 06 78 45 75 18 
Courriel : sylvie.migneron@orange.fr - Site Internet : 
www.ecolemusiqueetdanse-orgeval.com

Verneuil-sur-Seine

L’école municipale de musique et de danse enseigne 
aux jeunes, adolescents et adultes, les disciplines in-
dividuelles suivantes : piano, violon, violoncelle, � ûte 
traversière, � ûte à bec, clarinette, saxophone, guitare, 
guitare basse, chant, batterie, trompette, hautbois. 
Elle propose aussi des cours collectifs  de musique 
de chambre, chant choral, jardin musical (3 à 5 ans), 
chorale enfants (5 à 10 ans) et adultes, orchestre junior, 
orchestre, atelier jazz, ensemble � ûte à bec. 
>> Contact et renseignements : Le Champclos
11, rue Delapierre - Tél. 01 39 71 57 17
Courriel : emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr

Vernouillet

L’école de musique de l’Association Artistique de 
Vernouillet (AAVER) dispense des cours individuels 
aux enfants, adolescents et adultes : batterie, chant, 
clarinette, djembé, � ûte traversière, guitares basse, 
classique, électrique, orgue électronique, piano, saxo-
phone, violon et violoncelle, ainsi que des cours d’en-
semble et de formation musicale.
>> Contact et renseignements : 10 bis rue Albert-
Labrousse 78 540 Vernouillet - Tél. 01 39 71 04 98
Courriel : association-artistique@wanadoo.fr 
Site Internet : aaver.monsite-orange.fr 

Villennes-sur-Seine

L’école de musique et de chant de l’association 
Azim’ut offre des cours de piano, guitare, saxophone, 
batterie, chant, ainsi que des ateliers d’initiation musi-
cale, de chant et de chorale.
>> Contact et renseignements :
Tél. 01 39 75 40 70 - Courriel : ecole.azimut@free.fr



La communauté d’agglomération 2 Rives de Seine s’engage en faveur de la réduction des déchets 

(Programme Local de Prévention des déchets) et des économies d’énergies (Plan Climat énergie Territorial).

>>  Pour découvrir les easygestes, rendez-vous les 7 et 8 juin dans le centre-ville de Verneuil-sur-

Seine, lors des Fêtes de Verneuil. Le stand « easygestes » et nos mascottes vous y attendent ! 

Avec 

Easygestes.fr
agissez au quotidien pour 

notre environnement !

easy
gestes.fr

adoptez les easygestes !
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