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Depuis sa création, la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine 
soutient l’activité agricole. Cet 
engagement répond à des enjeux 
multiples pour le développement 
de notre territoire, au-delà du volet 
économique. Car l’agriculture est à 
la fois notre passé et notre avenir, 
comme le démontre le projet Cœur 
vert dont la première phase a été 
inaugurée le 3 juillet dernier sur la 
Plaine de Chanteloup-les-Vignes 
(cf. page 12). Celui-ci vise à réali-
ser, dans les prochaines années, 
un vaste parc agricole dédié à la 
production de biomasse énergie et 
d’agro-matériaux. 

Longtemps délaissée, la Plaine 
de Chanteloup-les-Vignes fut une 
source de richesse majeure pour 
le territoire. C’est ici que les car-
rières de moellons, puis de gra-
nulats, ont été exploitées. C’est 
ici que, pendant plus de 100 ans, 
s’est développé le maraîchage. 
Ces espaces ouverts entre la forêt 
de l’Hautil et la Seine marquent 
l’identité et l’histoire du territoire 
de la CA2RS. Ils sont le reflet des 
relations entre les populations et 
ce territoire. 

En tant qu’élus locaux, il nous a 
semblé primordial de respecter 
cette armature paysagère structu-
rante. Nous l’avons pensé comme 
un atout, un support pour le déve-
loppement de notre territoire à 
dominante urbaine. S’appuyer sur 
la préservation et la valorisation 
du paysage, c’est tout simplement 
faire valoir nos atouts. Les pay-
sages des 2 Rives, entre forêts, 
coteaux, plaines et berges de 
Seine, offrent en effet une diversité 
préservée. Et cette préservation 
doit beaucoup à l’activité agricole. 

Si la mission première des agri-
culteurs demeure la production de 
biens alimentaires, ils sont aussi 
les gardiens de l’espace physique 
et naturel. Ils ont un rôle majeur 
à jouer aux côtés des «  aména-
geurs  », dans la protection, la 
gestion et la création de paysages 
de qualité. Ainsi et malgré la pres-
sion foncière qui caractérise la 
région francilienne, il ne s’agit pas 
de considérer les espaces agri-
coles comme des « réserves ». Le 
rôle de l’agriculture dans la créa-
tion des paysages doit davantage 
être mis en avant. C’est dans cet 
esprit que nous travaillons au-
jourd’hui à la création d’une charte 
agricole et forestière.

Ce document, élaboré dans une 
logique de partenariat, sera la 
traduction de nos engagements 
communs en faveur d’une acti-
vité agricole durable. Il traduira 
nos ambitions pour un territoire 
durable, respectueux de son iden-
tité et de ses atouts.

L’agriculture dessine  
notre territoire 

Philippe Tautou
Président de la communauté  

d’agglomération 2 Rives de Seine
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actus / développement durable

Adoptez les easygestes  
au quotidien
EN LIGNE. Présenté au grand public lors des dernières fêtes de Verneuil-sur-Seine les 7 et 8 juin, le site 
Internet easygestes.fr est désormais accessible à tous. Vous y retrouverez de nombreuses astuces et 
informations utiles pour limiter votre production de déchets et réaliser des économies d’énergie. 

Engagée en faveur de la réduction 
des déchets (Programme Local de 
Prévention des déchets) et contre 
le réchauffement climatique (Plan 
Climat Énergie Territorial), la CA2RS 
a mis en place une campagne de 
communication en ce sens. Axée 
sur la création de deux mascottes - 
l’ours et le renard - et la mise en ligne 
d’un site Internet, cette dernière 
vise à sensibiliser particuliers et en-
treprises. L’objectif ? Inciter chacun 
à adopter de nouveaux comporte-
ments pour réduire la production de 
déchets et diminuer les consomma-
tions d’énergies. Ainsi sont nés les 
« easygestes »... À l’image du com-

postage, du don de vêtements 

ou de l’écoconduite, les easygestes 
sont faciles à mettre en œuvre au 
quotidien et permettent de réaliser 
des économies. Une cinquantaine 
d’idées sont aujourd’hui à votre dis-
position sur le site easygestes.fr

Partagez vos idées

Le site lancé début juin laisse une 
large place aux contributions des 
internautes. Via la « boîte à idées », 
vous êtes invités à faire partager vos 
easygestes, bons plans et astuces 
en faveur de l’environnement. Une 
newsletter est également à votre 
disposition, pour vous permettre de 
suivre l’actualité de la CA2RS sur le 

Programme Local de Prévention des 
déchets et le Plan Climat Énergie 
Territorial. Les entreprises sont 
associées à la démarche avec un 
espace dédié. L’objectif est ici d’ac-
compagner la mise en place de nou-
velles procédures : déplacements 
professionnels éco-responsables, 
optimisation de la consomma-
tion énergétique des bâtiments, 
baisse de la facture de gestion des 
déchets... Les économies se véri-
fient à toutes les échelles, comme 
l’expliquent les 
différents articles 
publiés sur  
easygestes.fr.  
À vos souris !

Pour bien démarrer... 
Réduire ses déchets :
> identifier les dates de péremption
> offrir des cadeaux dématérialisés
> acheter ses produits en vrac ou à la coupe
> fabriquer ses produits d’entretien
> penser à la location

Faire des économies d’énergie :
> détartrer le chauffe-eau tous les 2 à 3 ans
> isoler ses fenêtres
> prendre des douches de moins de 5 minutes
> exploiter la lumière naturelle
> maintenir 20° dans les pièces de la maison

>> Rendez-vous sur easygestes.fr pour consulter et / ou partager les easgestes.

À gauche : Animations sur le stand easygestes lors des fêtes de Verneuil-sur-Seine / À droite : Page d’accueil du site Internet easygestes.fr
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actus / en bref

Réinventé
CULTURE. La journée du 28 juin 
2014 restera gravée dans l’histoire 
du Château Vanderbilt... Après 
plus de deux années d’études 
et une année de travaux, cette 
demeure anglo-normande située 
à Carrières-sous-Poissy s’est 
dévoilée au grand public sous 
ses nouveaux atours. Ainsi est 
né le Château Éphémère, lieu de 
résidences et de création numé-
rique qui ouvrira ses portes fi n 
septembre avec, notamment, un 
laboratoire numérique labélisé 
« Fablab », un restaurant, des ate-
liers numériques ouverts à tous et 
des résidences artistiques. 
>> www.chateauephemere.org

Étoilée 
CULTURE. Le Parc aux Étoiles, 
centre de culture scientifi que, 
technique et industrielle des 
Yvelines, propose tout au long de 
l’année des événements autour de 
la découverte de l’astronomie. Une 
séance dédiée à l’observation du 
ciel d’été et des constellations était 

ainsi programmée le 7 juin dernier. 
Elle s’est achevée à 2 heures du 
matin, preuve que les 50 partici-
pants présents ont été émerveillés 
par le spectacle du ciel et de ses 
mystères... 
>> www.parcauxetoiles.fr

Distingués 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Destiné 
aux élèves de CM2, la fi nale du 
4e Challenge intercommunal de 
la sécurité routière s’est tenue le 
mercredi 18 juin à Andrésy (stade 
Stéphane-Diagana). Les fi nalistes 
de chaque commune se sont 
ainsi affrontés lors d’un parcours 
chronométré faisant appel à leur 
dextérité avec, à la clef, un vélo.

Tous les participants ont reçu 
des kits « sécurité ». Au total et 
tout au long de l’année, plus de 
900 élèves ont été concernés par 
cette opération de sensibilisation 
organisée en partenariat avec les 
communes d’Andrésy, Verneuil-
sur-Seine, Vernouillet, Chanteloup-
les-Vignes, Villennes-sur-Seine, 
Médan et Chapet. 

Recrutées 
EMPLOI. Pour la 2e année consé-
cutive, l’Espace Emploi Entreprise 
accueillait la Journée pour l’Em-
ploi des Femmes le mardi 24 juin. 
510 demandeuses d’emploi ou 
employées désirant changer de 
voie sont venues rencontrer des 
entreprises qui recrutent, décou-
vrir des secteurs qui embauchent 

et être accompagnées dans leur 
projet. Les temps d’échanges et 
d’écoute autour de «  Paroles de 
femmes », ainsi que le lancement 
des «  Trophées pour l’emploi des 
femmes », ont été les temps forts 
de cette journée dont le succès 
confi rme l’action de la CA2RS en 
matière d’égalité professionnelle. 
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actus / dans les communes 

Sculptures en l’Île à l’heure 
japonaise

Un projet de revitalisation  
pour les bords de Seine 

ANDRÉSY. Depuis près de 20 ans, 
l’exposition d’art contemporain 
Sculptures en l’Île à Andrésy 
réunit les passionnés et les 
curieux pour un voyage original 
et surprenant au pays de l’art.  
À l’occasion de cette 17e édition, 
jusqu’au 21 septembre, Andrésy 
accueille le couple japonais Keiji 
Uematsu et Nobuko Watanabe, 
invités d’honneur. 

De la maison du Moussel à l’Île-
Nancy, en passant par le parc de 
l’Hôtel de Ville, Sculptures en l’Île 
propose chaque année un par-
cours inédit, à la découverte du 
travail d’artistes de renommée in-
ternationale en partenariat avec la 
galerie Baudoin Lebon et la Maison 
Laurentine. Après Alain Clément 
en 2013, place cette année à Keiji 
Uematsu et Nobuko Watanabe. 
Axé sur l’équilibre de formes, les 
liens entre la nature et l’architec-
ture, le travail de Keiji Uematsu 
montre une certaine fascination 

pour l’univers et le cosmos. Il crée 
son œuvre en repensant les lois 
de la gravitation et en réinterpré-
tant les liens entre les objets. Ses 
créations sont ainsi naturellement 
riches en formes coniques, spi-
rales, courbes... À découvrir dans 
le parc et la maison du Moussel.  
Le Français Serge Landois et 
l’Américain John Martini exposent 
quant à eux dans le parc de l’Hôtel 
de Ville. Avec plus de 35 000 visi-
teurs en 2013, Sculptures en l’Île 
est aujourd’hui un événement 
incontournable dans les 2 Rives, 
les Yvelines et l’Île-de-France. Les 
raisons du succès ? Des sites natu-
rels et patrimoniaux qui offrent, aux 
visiteurs comme aux artistes, des 
décors atypiques et inspirants en 
bords de Seine.

>> Entrée libre. Ouvert du mer-
credi au dimanche et jours fériés, 
de 10h à 19h. Accès gratuit à l’Île 
Nancy par bateau, de 10h à 19h 
(dernier départ à 18h). Plus d’infos 

sur www.andresy.fr et sur la page 
Facebook « Sculptures en l’Île »

MÉDAN. En lien avec la CA2RS, 
la ville de Médan travaille à un 
projet de revitalisation des bords 
de Seine. Un projet ambitieux 
qui, notamment par la réalisation 
d’une halte fluviale, vise à 
redonner à Médan son attrait 
touristique d’antan. 

Les plus « anciens » l’ont connu. 
Dès 1935, la fameuse plage de l’île 
de Platais et son ensemble sportif 
ont fait les beaux jours du tou-
risme dans les 2 Rives. Fermée en 
2003, la Plage a été progressive-
ment abandonnée, laissant place 
à une friche touristique. Plusieurs 
éléments architecturaux ont fait 
l’objet d’une inscription au titre 
des Monuments historiques : les 

façades et les toitures du bâtiment 
principal, deux cabines en totalité 
(à titre de témoins), le grand et le 
petit bassin de la piscine, ainsi que 
l’embarcadère complet. Cette his-
toire trouve aujourd’hui un nouvel 
écho à travers le projet de revita-
lisation des bords de Seine. Dans 

un premier temps et en parallèle 
de projets privés (hôtel-restaurant, 
spa, guinguette), la commune de 
Médan et la CA2RS travaillent au 
réaménagement des voiries et à la 
mise en place d’une halte fluviale 
le long de la Seine, avenue Émile 
Zola et quai de Seine. 

« Floating form red » de Keiji Uematsu

Plage de Médan : vue sur l’île de Platais au début des années 2000
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Rencontres interculturelles  
au Brésil 
CHANTELOUP-LES-VIGNES. 
Avec le soutien de la Ville de 
Chanteloup-les-Vignes et du 
Conseil général des Yvelines, neuf 
jeunes garçons chantelouvais 
participent depuis le 4 juillet 
dernier à un voyage inédit au 
Brésil, en pleine Coupe du Monde 
de football. Le projet «  Fenêtre 
sur le monde  » a pour objectif 
de favoriser un échange humain, 
artistique, social et linguistique 
entre deux cultures. 

Le projet « Fenêtre sur le monde » 
a vu le jour sous l’impulsion de la 
Compagnie des Contraires, du 
PAJ Madeleine Delbrel (établisse-
ment des Apprentis d’Auteuil), du 
Conseil général des Yvelines et du 
service des Sports de la commune 
de Chanteloup-les-Vignes. Il est 
parrainé par Raï, star brésilienne 
du ballon rond et ancien capitaine 
du Paris-Saint-Germain dans les 
années 1990. Un simple voyage ? 
Loin de là ! Pour décrocher leur 
place dans ce projet humanitaire et 
culturel, les 9 jeunes de 13 à 17 ans 
ont dû démontrer leur motivation et 

leur implication (résultats scolaires, 
participation à la préparation du 
projet...). Pendant toute la durée du 
séjour et jusqu’au 23 juillet, la petite 
troupe donne plusieurs représenta-
tions du spectacle préparé tout au 
long de l’année avec la Compagnie 
des Contraires. En français et en 
portugais, ce spectacle raconte 
l’histoire du légendaire joueur de 
football Garrincha qui, malgré un 
handicap, est devenu le meilleur 
dribbleur de tous les temps... Se 
dépasser, apprendre de l’autre, 
découvrir d’autres cultures, vivre 

en groupe... Tels sont les objec-
tifs de ce projet mené en lien avec 
des coopératives de ramasseurs 
de déchets du District fédéral de 
Brasilia. À la croisée du football et 
des arts du cirque, du français et 
du portugais, des réalités socio-
économiques françaises et brési-
liennes, l’expérience «  Fenêtre sur 
le monde  » restera certainement 
gravée dans la mémoire de nos 
jeunes Chantelouvais...

>> compagniedescontraires.
wordpress.com

Les jeunes participants au projet « Fenêtre sur le monde « et organisateurs

Accros au chocolat littéraire
CHAPET. Une fois par mois, les 
Chapetois bibliophiles se réu-
nissent à la salle communale 
«  La Renardière  » pour partager 
leur passion autour d’un choco-
lat. Les ouvrages présentés se 
distinguent par leurs diversités, 
comme les participants. 

Ce 26 juin 2014, ils sont une petite 
dizaine à échanger leurs coups de 
cœur littéraires autour d’un goûter. 
Comme à chaque rencontre, l’am-
biance est à la convivialité et au 
partage d’idées. Chacun exprime 
ses impressions sur le ou les ou-
vrages de son choix, du roman 
historique au polar, en passant 
par les classiques. « Chacun lit le 
livre de son choix et le commente 
lors de la rencontre suivante afin 
de donner l’envie aux autres de le 
lire. Ce cercle est ouvert à tous, 

sans discrimination d’âge, adhé-
rent ou non à notre association, 
Chapetois ou non ». Si certaines 
rencontres peuvent être consa-
crées à un thème particulier, le 
tout est d’échanger devant un bon 
chocolat. Le recueil des différentes 
rencontres est disponible sur le 
site Internet de l’association : “LA” 
bonne idée pour se constituer une 
liste de lectures estivales... Lors de 

la rencontre d’octobre, les ama-
teurs de chocolat littéraire pourront 
rencontrer l’écrivain yvelinois Xavier 
Seignot. Il viendra présenter son 
livre «  Creatio  », le premier d’une  
trilogie dont les autres numéros 
sortiront prochainement… 

>> www.lire-a-chapet.com  
Renseignements via le mail : 
lireachapet78@yahoo.fr

Un chocolat littéraire à Chapet
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Cœur vert : quand l’agriculture dynamise le 
développement local

Dès sa création en 2006, la CA2RS s’est engagée 
pour la reconquête des espaces agricoles et 
le développement d’une agriculture innovante 
sur son territoire à travers le projet Cœur vert, 
inauguré le 3 juillet dernier. Emblématique 
de l’action de la CA2RS en matière de 
développement économique (cf. p 12), le projet 
« Cœur vert » s’étend sur un espace de 300 
hectares. « Sur ces terrains pollués et laissés en 
friche depuis les années 1990, nous avons fait 
le pari de construire symboliquement l’avenir 
de l’agglomération », résume Philippe Tautou. 
Le Cœur vert irrigue en effet d’autres projets 
comme Carrières-Centralité, l’Écopôle, le Parc 
du peuple de l’herbe... Des coteaux aux bords 
de Seine, en passant par la Plaine, l’avenir de 
l’agglomération s’écrit dans le respect de ses 
paysages et de ses habitants. 

E
n 2012, les communes des Alluets-le-
Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval, 
Vernouillet et Villennes-sur-Seine 
rejoignaient la CA2RS. Loin de balayer 
les grands principes du projet de 

territoire adopté en 2010, cet élargissement est 
venu confi rmer un axe de travail majeur déjà 
engagé avec le projet « Cœur vert » : l’activité 
agricole. Dans les 2 Rives, les espaces agricoles 
représentent aujourd’hui 25 % du territoire. 
Afi n de prendre en compte cette activité, d’en 
assurer la pérennité et le développement, la 
CA2RS a souhaité mettre en place une stratégie 
de développement agricole sur son territoire. 

LA CA2RS : 
LE DÉFI AGRICOLE
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Sur le territoire des 2 Rives de 
Seine, la grande majorité des ter-
rains exploités est située sur les 
communes de Chapet, Les-Alluets-
le-Roi, Morainvilliers, Orgeval et 
Vernouillet. Historiquement dominé 
par l’arboriculture et le maraîchage, 
le paysage agricole est aujourd’hui 
constitué de grandes cultures, avec 
1 700 ha sur un total de 2 200 ha, 
soit 75% des surfaces cultivées. 
Cette transformation du paysage 
est le résultat d’un phénomène 
généralisé à l’ensemble de l’Île-de-
France depuis les années 1980-90. 
En 1988, le territoire de la CA2RS 
comptabilisait plus de 150 exploita-
tions. On en dénombre actuellement 
une trentaine. Cette diminution pro-
gressive s’explique par des réalités 
économiques liées notamment à la 
concurrence internationale, mais 
également par la pression foncière. 
Il faut ajouter à cela une réalité bien 
locale... En 1999, suite à l’interdic-
tion d’exploiter des sols pollués, 
le maraîchage sur le secteur de la 
boucle de Chanteloup a été stoppé 

net. Aujourd’hui, à l’échelle des 
2  Rives, l’essentiel des surfaces 
agricoles est consacré aux grandes 
cultures plutôt qu’aux cultures spé-
cialisées. Le maintien en cultures est 
en effet un rempart efficace contre 
les dépôts et l’étalement urbain.

Une activité économique 
à maintenir

En termes de commercialisa-
tion, tandis que les exploitants en 
grandes cultures utilisent les circuits 
classiques de vente par les coo-
pératives et négociants, les filières 
spécialisées s’orientent de plus en 
plus vers des circuits de distribution 
plus courts, tels que les marchés, 
les points de vente à la ferme, la 
vente directe aux restaurateurs... 
Ces systèmes s’avèrent plus ren-
tables que le marché de gros, ac-
tuellement dirigé par la concurrence 
internationale. Pour la CA2RS et 
du point de vue du développement 
économique local, il s’agit de sou-
tenir et de valoriser ces initiatives. 

Mais agir pour le maintien de l’agri-
culture, c’est également répondre 
à des problématiques locales spé-
cifiques telles que la présence de 
nombreuses friches, la résorption 
des dépôts sauvages et des circu-
lations illicites, la pression foncière, 
l’entretien des chemins agricoles, 
l’adaptation des voiries aux engins 
agricoles... Toutes ces probléma-
tiques, pointées du doigt à l’issue 
du diagnostic, font l’objet d’actions 
spécifiques.

L’agriculture dans les 2 Rives
DIAGNOSTIC. Élaboré à partir d’études précédemment menées par l’EPFY* et la SAFER**, ainsi qu’une 
enquête de terrain auprès de tous les acteurs (agriculteurs, institutions, associations...), le diagnostic a 
permis de dresser un portrait complet de l’activité agricole dans les 2 Rives. Combien d’exploitants en 
activité ? Quels types de cultures ? Quelles filières de commercialisation ?... 

Carte des surfaces agricoles utiles et des systèmes de production

* EPFY : Établissement public foncier des Yvelines
** SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

En chiffres 
30 exploitants cultivant sur 
le territoire

2 200 ha 
de surfaces agricoles 
déclarées (Relevé Parcellaire 
Graphique 2010)

75 % des surfaces  
en grandes cultures

L’Europe s’engage en Île-de-France avec le Fonds 
européen agricole pour le développement rural.
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Vers la création d’une charte 
agricole et forestière 

De novembre 2013 à mars 2014, 
la CA2RS s’est engagée dans 
une démarche participative pour 
l’élaboration d’une stratégie agri-
cole. Trois ateliers thématiques, 
s’appuyant sur les problématiques 
recensées à l’issue du diagnostic, 
ont ainsi été organisés : la maîtrise 
des dépôts sauvages et des circu-
lations illicites, l’amélioration des 
circulations agricoles et le soutien 
aux agriculteurs spécialisés. Ces 
rencontres réunissaient les agri-
culteurs exploitants, les élus de 
la CA2RS, les institutionnels et 
les associations intervenant sur le 
territoire. Elles ont permis d’affi-
ner le diagnostic grâce à un travail 
sur cartes et photos aériennes, de 
connaître les initiatives locales déjà 
en place (interventions notamment 

de l’association Éco-garde et de 
l’ADAPAVE), mais aussi d’impli-
quer l’ensemble des acteurs dans 
la démarche et la recherche de so-
lutions. Tout au long du processus, 
les acteurs se sont fortement impli-
qués avec, au total, 70 participants 
mobilisés. 

Des actions « pilotes » 
dès cette année

Élaborée à partir des propositions 
formulées en ateliers, la charte 
agricole et forestière est en cours 
de rédaction. Dans ce cadre et afin 
d’en finaliser le contenu, plusieurs 
« actions pilotes » seront menées 
sur les problématiques identi-
fiées comme prioritaires en 2014-
2015 grâce à plusieurs soutiens 

financiers. En premier lieu : des 
études de négociation foncière 
pour la reconquête de secteurs agri-
coles en friches. Le contexte péri- 
urbain de la CA2RS et la proxi-
mité de grands pôles urbains tels 
que Poissy entrainent en effet une 
importante pression foncière sur 
les terres agricoles, en particulier à 
proximité des grands axes routiers. 
La CA2RS travaillera également à 
la sécurisation des chemins agri-
coles (barrières sur deux sites), à 
la promotion des points de vente 
producteurs situés sur le terri-
toire de la CA2RS et la mise en 
application du guide de circula-
tions agricoles édité par la FDSEA 
(Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles).

ENGAGEMENT. Après validation du diagnostic agricole en juin 2013, la CA2RS s’est engagée dans une 
démarche participative. Objectif : établir une charte agricole et forestière et inciter tous les acteurs 
concernés à s’engager pour l’avenir de l’agriculture dans les 2 Rives.

Les dispositifs de soutien  
au développement agricole
• Le Feader, programme européen “Leader”
Le Feader 2008-2013 a été attribué à trois territoires en Île-de-France, dont deux qui 
concernent les 2 Rives (Leader Plaine de Versailles et Seine Aval).

• Les programmes Agriurbains : aide d’investissement de la Région Île-de-France
Ces programmes soutiennent, sur notre territoire, les actions des associations : de la 
Plaine de Versailles et du plateau des Alluets-le-Roi (APPVPA), pour le développement 
agricole durable en Seine Aval (ADADSA) et pour le développement de l’agriculture 
périurbaine à Vernouillet et ses environs (ADAPAVE).

Vue des coteaux d’Orgeval

 eine
Aval

LEADER

L’Europe s’engage en Île-de-France avec le Fonds 
européen agricole pour le développement rural.
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La Plaine change de visage  
grâce au Cœur vert
TRAVAUX. Présenté en présence de tous les partenaires le 3 juillet dernier, l’achèvement des travaux 
de la première phase opérationnelle marque un tournant dans le développement du projet Cœur vert. 
Né de la volonté de reconquérir les espaces délaissés de la Plaine à Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine, ce projet vise à la valorisation paysagère du site et à la créa-
tion de nouvelles filières économiques.

Plan d’aménagement de la première phase du Cœur vert sur 57 ha 

Après les opérations de forage, de 
défrichage et de préparation des 
terres agricoles menées depuis 
2013, les travaux de la première 
phase du Cœur vert se sont poursui-
vis ces derniers mois entre la RD22 
et la RD55 sur 57 hectares. D’un 
coût total d’1,2 M d’€ (investisse-
ments), les derniers aménagements 
comprenaient divers volets, dont la 
réhabilitation des chemins agricoles 
et piétons (2 km), avec la mise en 
place de barrières et de bornes en 
bois. Deux hectares de haies ont été 
plantées le long des chemins afin 
d’assurer une continuité écologique 
entre les espaces agricoles et les 
bois de l’Hautil au Nord. En paral-
lèle, une noue périphérique de pro-
tections - sorte de fossé végétalisé 
permettant une gestion écologique 
de l’eau - a été réalisée. D’ores 
et déjà, la vitalité des premières 
«  pousses  » démontre la qualité 
du travail de préparation des sols 
entamé en 2013 par les agriculteurs. 

Un réseau d’irrigation 
pour la mise en culture

Les travaux d’irrigation ont été, 
quant à eux, menés sur une surface 
de 24 ha. Outre la création des 
réseaux d’acheminement de l’eau 
et d’arrosage, ils ont permis la réa-
lisation d’équipements associés 
tels que la station de pompage, les 
bassins «  tampon  » et le raccor-
dement au forage réalisé en mars 
2013. Les surfaces ainsi irriguées 
sont cultivées dès à présent avec 
du maïs. Les autres surfaces pré-
sentent une mosaïque de cultures 
(prairie fleurie, panic érigé, taillier 
courte rotation) favorable à la bio-
diversité. La culture du miscanthus 
sera quant à elle assurée dans un 
deuxième temps, début 2015, sur 
une surface de 14 hectares. Ainsi 
se poursuivra le volet « industriel et 
économique » du Cœur vert...
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CHEMINS ET ACCÈS :

     Chemin agricole 

     Sentier

Noue

AMÉNAGEMENT PAYSAGER VÉGÉTAL :

     Boisement, haie, vergers conservés

     Arbre isolé
 
     Prairie �eurie 

AMÉNAGEMENT AGRICOLE :

     Maïs irrigué et miscanthus (implantation 2015)

        Gazon

     Maïs irrigué

Maïs non irrigué

Switchgrass (Panic érigé)

IRRIGATION :

Bassin tampon

Forage

Local technique d’irrigation

PROJETS DE RECHERCHE :

Parcelle d’essai Biomass For the Futur (miscanthus)

Parcelle d’essai PROLIPHYT
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Source : Sol Paysage / Typicité  - 2013
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Vers le développement  
de la filière miscanthus
Le miscanthus est cultivé sur le territoire des 2 Rives depuis 2010 dans le cadre 
du Cœur vert. Au fil des expérimentations, ses atouts pour la production de 
biomasse et la stabilisation des polluants du sol ont pu être mieux déterminés, 
mais il s’agit d’aller plus loin dans la mise en place d’une filière économique 
locale. Aujourd’hui, le miscanthus est utilisé sous forme de paillage horticole 
par les producteurs maraîchers et les services des espaces verts des villes 
du territoire. À plus long terme, la CA2RS s’est engagée dans le projet de 
recherche « Biomass for the future » et avec l’association Biomis G3 en vue 
de développer l’utilisation du miscanthus en éco-matériaux et biocomposite.

Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de 
la Recherche au titre du programme « Investissements d’avenir » portant  
la référence ANR-11-BTBR-0006-BFF.

www.biomassforthefuture.org
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ORGEVALLES ALLUETS-LE-ROI

MORAINVILLIERS
VILLENNES
SUR-SEINE

MÉDAN

VERNOUILLET

VERNEUIL-SUR-SEINE

CARRIÈRES
SOUS-POISSY

ANDRÉSY

TRIEL-SUR-SEINE

CHANTELOUP
LES-VIGNES

CHAPET

Consommez « 2 Rives » !

En mars 2014, une étrange machine 
prenait place dans le bourg de 
Morainvilliers... Le distributeur de 
fruits et légumes de M.  Nantois a 
connu un succès immédiat auprès 
des consommateurs, mais aussi des 
abonnés de la page Facebook de la 
CA2RS avec plus de 3 000 fans ! Si 
l’initiative est originale, elle traduit 
surtout l’émergence de nouveaux 
modes de consommation qui privilé-
gient la production locale. Alors que 
le maintien des agriculteurs spécia-
lisés sur le territoire (arboriculteurs, 
maraîchers, horticulteurs et pépi-
niéristes) apparaît comme une pro-
blématique majeure (cf. page 10), le 

soutien aux circuits courts constitue 
une réponse à ne pas négliger. 

Rapprocher producteurs 
et consommateurs

Comment permettre le maintien 
des producteurs spécialisés sur le 
territoire ? Comment assurer le rap-
prochement producteur / consom-
mateur ? Comment répondre aux 
nouvelles attentes des consomma-
teurs ? Lors de l’atelier thématique 
sur les producteurs spécialisés (cf. 
page 11), la question des circuits 
courts a largement alimenté les 
débats. Plusieurs initiatives sont 

aujourd’hui menées sur le territoire, 
notamment grâce au programme 
européen Feader : magasin de vente 
directe, paniers aux comités d’entre-
prises, soutiens aux investissements 
de modernisation d’arboriculteurs 
et maraîchers, soutien aux entre-
prises travaillant avec des produc-
teurs locaux, édition d’un guide des 
points de vente producteurs... Dans 
ce contexte, le rôle de la CA2RS est 
plus que jamais de soutenir et de 
valoriser cette dynamique, notam-
ment en travaillant aux côtés des 
associations ADADSA, APPVPA et 
ADAPAVE (cf. encadré p11).

CIRCUITS COURTS. D’après le dernier recensement agricole, 14 % des exploitations agricoles françaises 
travaillent en circuits courts, qu’il s’agisse des ventes à la ferme, des marchés et salons de producteurs, 
des magasins de producteurs ou des ventes de paniers garnis. Le territoire des 2 Rives s’inscrit dans cette 
tendance qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs...

Les bonnes adresses 
  Association Les Colibris d’Andrésy : www.lafermedescolibris.net
  Paniers fraîcheur Transilien - Gare de Triel-sur-Seine 
www.transilien.com/static/panier-fraicheur
  Producteur des 4 Saisons : 3 rue de l’Industrie à Vernouillet 
  Les vergers des épinettes : 19 rue Aristide-Briand à Vernouillet
  Les Paniers bio de Carrières : 573 Grande Rue  
frederique_bacquet@orange.fr
  Les Vergers d’Orgeval : chemin du Moulin à Vent à Orgeval
  Philippe Nantois : 23 Grande Rue à Morainvilliers - 01 39 75 55 26 
Vente en direct le samedi
  Maison Gaillard : 110 route Royale aux Alluets-le-Roi  
www.maisongaillard.fr 
  Pascal Bourgeois : Route des Bergeries à Orgeval - 01 39 75 64 13
  Maison Paulmier : route Royale à Orgeval - www.maisonpaulmier.fr

>>  Retrouvez tous les points de vente, horaires et plus encore en 
consultant le guide des producteurs locaux :  
• http://leaderseineaval.com/wp-content/uploads/2014/06/
Guide-des-producteurs-locaux-seine-aval.pdf 
• http://www.plainedeversailles.fr/plaine/vente.php

Fruits et légumes locaux - Haut gauche : distributeur de fruits et légumes à Morainvilliers
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Assuré par l’Établissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA) dans le cadre de 
l’Opération d’Intérêt National Seine 
Aval, l’aménagement de l’Écopôle 
s’appuie sur une approche nou-
velle. Cette Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) a en effet été 
conçue comme un quartier ac-
cueillant entreprises et habitants, 
ancré dans le paysage des 2 Rives 
de Seine et à quelques minutes 
de la gare SNCF-RER de Poissy. 
Sur les 200 hectares que compte 

la ZAC, 60 ha sont destinés à l’im-
plantation d’entreprises, 5 ha pour 
le parc urbain et 25 ha consacrés à 
la zone d’intérêt écologique. Pour 
les concepteurs du projet, l’objec-
tif était de conserver les perspec-
tives paysagères existantes entre 
les coteaux et la Seine, ainsi que 
la continuité écologique à travers 
l’aménagement de deux grands 
axes. L’avenue du Port et l’avenue 
W. K. Vanderbilt constitueront ainsi 
les artères principales du futur 
quartier qui se décomposera en 

plusieurs séquences : un secteur 
urbain incluant des logements 
et des équipements au sud, un 
secteur dédié aux entreprises né-
cessitant un accès direct à la Seine 
et, au nord, un espace prioritaire-
ment dédié aux éco-industries, 
dans la continuité du SIAAP déjà 
implanté. Les entrepreneurs sou-
haitant s’implanter sur l’Écopôle 
disposeront ainsi d’un large choix 
de foncier, adapté à leurs besoins 
à partir du 1er semestre 2015. 

AMÉNAGEMENT. L’arrêté préfectoral en date du 14 avril 2014 engage une nouvelle étape dans la 
réalisation de la ZAC « Écopôle Seine Aval » à Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine. La première 
phase de ce nouveau quartier d’activités va ainsi pouvoir voir le jour. Ouvert sur la ville et les espaces 
naturels, l’Écopôle pourra accueillir de nouvelles entreprises, et à terme 2 500 emplois.

Projection du projet Écopôle Seine Aval à terme

Écopôle Seine-Aval : 60 hectares 
pour les éco-entrepreneurs 

La CA2RS, terre d’accueil  
des entreprises 
Plus de 4 500 établissements économiques ont élu domicile sur le territoire des 2 Rives, créant ainsi un tissu 
économique riche et diversifié que la CA2RS entend valoriser au quotidien. Elle est ainsi un interlocuteur 
de premier plan pour les entrepreneurs qui souhaitent s’implanter. Outre l’Écopôle Seine Aval dont la 
commercialisation devrait débuter en 2015, deux zones d’activités disposent à court ou à moyen terme de 
foncier disponible :
•  Écoparc des Cettons 2 à Chanteloup-les-Vignes (aménagement assuré par l’AFTRP), fonciers disponibles.
•  ZAE de Morainvilliers, dans le prolongement de la ZAE des 40 Sous (fin 2015 - 3 hectares pour les PME-

PMI, artisans...).
>> Service développement économique de la CA2RS : 01 34 01 24 61 ou à r.dugenetay@agglo2rs.fr
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cohésion sociale / emploi

Des trophées pour encourager 
l’emploi des femmes
MIXITÉ. Dans la continuité de son engagement pour l’égalité professionnelle hommes-femmes, la CA2RS 
lance la première édition des trophées « Réussites Emploi Femmes » afin d’encourager les entreprises 
favorisant la mixité et de distinguer les parcours professionnels de femmes issues du territoire.

Les trophées « Réussites Emploi 
Femmes » ont été lancés lors de la 
seconde édition de la Journée pour 
l’emploi des femmes qui s’est dé-
roulée le 24 juin dernier à l’Espace 
Emploi Entreprise à Chanteloup-
les-Vignes et qui a rassemblé plus 
d’une quinzaine d’entreprises en-
gagées dans la parité profession-
nelle et l’emploi des femmes.
Depuis 2013, une véritable dyna-
mique a été mise en place sur le 
territoire partant du constat que 
les femmes salariées, qui repré-
sentent plus de 60% du public 
accompagné par les Relais Emploi 
Conseil des 2  Rives, étaient par-
ticulièrement touchées par le 
chômage. Cette initiative vise ainsi 
à encourager l’emploi des femmes 
dans tous les secteurs d’activité 
(Énergie, BTP, industrie, sécurité, 
etc). Le concours est ouvert aux 
entreprises de 10 à 50 salariés 
contribuant activement à son déve-
loppement, ainsi qu’aux salariées 
ayant un parcours professionnel 
réussi dans un métier ou une filière 
dans laquelle les femmes sont peu 
représentées.
Ces trophées permettront égale-
ment à quatre femmes ou jeunes 

filles engagées dans un parcours 
vers un emploi peu ou pas fémi-
nisé d’obtenir une bourse de 
1 000 euros.
Les dossiers de candidature sont 
à télécharger sur le site Internet 
de la CA2RS ou à retirer aux ac-
cueils des Relais Emploi Conseil 
des 2 Rives et à renvoyer avant 
le 27 septembre. La remise des 
trophées se déroulera à l’occa-
sion de la Journée pour la Mixité 

Professionnelle le 17 octobre à 
l’Espace Emploi Entreprise.

>> Renseignements auprès du 
service Emploi de la CA2RS
Espace Emploi Entreprise
2, mail du coteau 
Chanteloup-les-Vignes
Tél. 01 39 74 72 72
Dossier de candidature en 
téléchargement :
www.agglo2rivesdeseine.fr

Entretien lors de la 2e Journée pour l’Emploi des femmes qui s’est tenue le 24 juin dernier 

FEMMES
& mixité professionnelle

La CA2RS se mobilise pour l’EMPLOI

Le Fongecif, pour se former  
tout au long de sa carrière 
L’Espace Emploi Entreprise situé à Chanteloup-les–Vignes fait partie du dispositif 24 points relais mis en place 
par le Fongecif Île-de-France et propose aux salariés information, orientation ou encore un accompagnement 
dans le financement des projets professionnels. 
Le Fongecif offre ainsi la possibilité aux salariés en CDI mais également aux salariés en fin de CDD d’accéder 
au Congé Individuel de Formation (CIF). Des permanences hebdomadaires sont assurées par des conseillers 
afin de guider les salariés dans leur réflexion autour de la formation ou de la mobilité professionnelle. Le point 
relais propose l’accompagnement d’un professionnel afin de bénéficier, outre un CIF, d’un bilan de compé-
tence, d’entamer une démarche de VAE (validation des acquis de l’expérience) ou encore une Formation Hors 
Temps de Travail.

>> Renseignements et rendez-vous auprès de l’Espace Emploi Entreprise : 01 39 74 00 50 / 01 39 74 72 72 
Plus d’infos sur le site du Fongecif Île-de-France : www.fongecif-idf.fr
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Un nouvel espace pédagogique en 2015 
Le public scolaire est régulièrement accueilli au Parc aux Étoiles. Plus de 3 300 élèves 

ont ainsi été reçus en 2013 ! À l’heure actuelle, 100 ateliers multi-thématiques 
sont proposés et reconnus pour leur qualité pédagogique, conformément 
à la nomenclature de l’Éducation nationale. Pour accueillir au mieux le 

public scolaire et développer ce volet majeur des missions du Parc aux Étoiles 
- centre de culture scientifique, technique et industriel des Yvelines - un nouvel 

espace pédagogique va être contruit pour le 1er semestre 2015. 
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C’est l’été au Parc aux Étoiles !
ANIMATIONS. Tout au long de l’été, le Parc aux Étoiles - Centre de culture scientifique, technique 
et industriel des Yvelines - propose des animations et des événements destinés à toute la famille.  
De la fabrication de fusées à eau en passant par une exposition sur la mission européenne Gaïa, les 
découvertes seront au rendez-vous ! 

Inclus dans le circuit touristique 
« Route nature » des douze sites 
majeurs des Yvelines, le Parc 
aux Étoiles permet à tous les 
publics de s’initier aux différentes 
sciences et de découvrir les 
mystères de l’univers à travers 
un espace muséographique en 
lumière noire, une grande lunette 
astronomique, la reproduction 
d’une voûte céleste, des expo-
sitions scientifiques… Si diffé-
rentes animations pédagogiques 
et des événements y sont pro-
posés toute au long de l’année, 
l’été est une période propice à de 
nouvelles découvertes... «  Après 
Curiosity en 2012, nous aurons 
cette année la chance de suivre 
en direct l’amarrage du vais-
seau cargo ATV-5 à la Station 
Spatiale Internationale, en lien 
avec le Centre national d’études 
spatiales (CNES)  » explique 
Christophe Denis, le directeur du 
Parc aux Étoiles. Une exclusivité 
francilienne à suivre le mardi 12 
août dès 16h30. Autre rendez-
vous incontournable pour les « 
mordus » d’astronomie, la Nuit 
des Étoiles. Cet événement natio-
nal joue les prolongations au Parc 
aux Étoiles avec trois soirées en 
accès libre les 1er, 2 et 3 août. 
Au programme  : conférence 
sur le bilan de la mission mar-
tienne Curiosity et une séance 
d’observation du ciel dès 22h30. 
Attention, les réservations sont 
fortement conseillées...

Pour les enfants...  
et les plus grands

Du lundi au vendredi, de 14h 
à 15h30, l’équipe du Parc aux 
Étoiles propose des ateliers 
conçus pour les enfants : cadran 
solaire, constellations en 3D, frise 
des planètes, les saisons, station 
météo... Le programme complet 
est disponible sur le site Internet 
du Parc aux Étoiles. « La nou-
veauté cet été, ce sont des ateliers 
pour les plus petits dès 5 ans, sur 
les séismes, la propulsion, les pro-
priétés chimiques de l’eau et des 
planètes... ». Avis donc à toute 
la famille  ! L’après-midi pourra 
se poursuivre par la découverte 

des expositions permanentes et 
de l’exposition « Gaïa - le ciel en 
profondeur » réalisée par l’obser-
vatoire de Paris. Lancée en 2013 
par l’ESA (agence spatiale euro-
péenne), la mission « Gaïa » a 
l’ambition de réaliser la carte du 
ciel en 3D la plus complète jamais 
obtenue... Venez décrypter les 
grands enjeux de cette aventure 
scientifique du XXIe siècle !

>> Parc aux Étoiles 
2, rue de la Chapelle à Triel-sur-
Seine - Tél. 01 39 74 75 10
Renseignements complets sur 
www.parcauxetoiles.fr 

Club robotique du Parc aux Étoiles

OUVERTURE CET AUTOMNE
DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX ARTS NUMÉRIQUES DE LA CA2RS DANS LE MAGAZINE DE SEPTEMBRE

WWW.CHATEAUEPHEMERE.ORG
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l’agglo & vous / découverte

L’histoire locale racontée autrement
PATRIMOINE. Le rallye pédestre historique : vous connaissez ? Le samedi 17 mai dernier, plus de 
80 personnes ont participé à une balade sur les traces de l’histoire locale à Andrésy. Organisée par les 
associations ACV - la mémoire de Villennes et le Club Historique d’Andrésy, cette initiative traduit la 
volonté des associations de mémoire locale de travailler sur des projets communs.

Engagée depuis de nombreuses 
années dans la préservation et 
la valorisation de l’histoire locale, 
Michel Kohn, en tant que pré-
sident de l’ACV - la mémoire de 
Villennes (depuis 2005), mène diffé-
rentes actions comme la réalisation 
d’articles dans le journal munici-
pal de Villennes-sur-Seine ou des 
«  causeries » qui se tiennent tous 
les 3-4 mois. « Nous participons 
également aux Journées du patri-
moine  » précise Michel Kohn aux 
côtés de Gabriel Dupuy, président 
du Club Historique d’Andrésy. «  À 
Andrésy, nous sommes également 
très impliqués dans la vie locale. 
Nous travaillons notamment avec 
les écoles  ». Créer du lien entre 
les communes de la CA2RS passe 
également par un partage autour 
du patrimoine et de l’histoire locale. 
« Nous avons des sujets communs. 
Les carrières, la ligne de chemin de 
fer, les vignes… Tout cela nous ras-
semble ». De ce constat et suite à 
plusieurs rencontres, l’idée de créer 
un événement commun est née. 
Le rallye pédestre des 2 Rives de 
Seine a ainsi vu le jour.

Le goût de la recherche 

En ce samedi 17 mai, sur la ligne 
de départ, 23 équipes de 2 à 5 per-
sonnes sont prêtes à arpenter les 
rues d’Andrésy au fi l de l’histoire, 
d’énigmes en mystères… Sur leur 
chemin, ils vont croiser les ombres 
du passé : Marcel Allain (auteur de 
Fantomas), la Belle Otero, le général 
Louis Lepic et l’écrivain Julien Green. 

« L’organisation d’un rallye pédestre 
est le fruit d’un long travail de prépa-
ration » confi e Michel Kohn. « Nous 
l’avons testé avant le jour J pour que 
le parcours ne soit pas trop long, 
que les énigmes soient accessibles 
sans être simplistes…  ». Le secret 
de la réussite  ? Une préparation 
optimale des bénévoles motivés au 
service des participants en panne 
d’inspiration, des équipes hétéro-
gènes, des lots « made in 2 Rives » 
pour les gagnants et… le beau 
temps ! « Outre leur aspect ludique, 
les rallyes pédestres permettent de 
prendre le temps et d’observer. Un 
peu comme à l’époque, on voyage 
à pied et on voit les choses diffé-
remment » souligne Gabriel Dupuy. 
Avec Internet, chacun peut au-
jourd’hui s’intéresser à l’histoire et 
assouvir son goût de la recherche. 

La découverte du passé se fait de 
plus en plus accessible. «  Il nous 
appartient de rendre cette histoire 
vivante et compréhensible. Nous 
travaillons ainsi à de nouvelles ani-
mations » explique Michel Kohn tout 
en évoquant la réussite d’une balade 
musicale contée au lampion dans le 
hameau de Breteuil entre Villennes 
et Médan. Progressivement, l’his-
toire locale se dévoile donc sous de 
nouveaux jours. Et les projets entre 
les associations du territoire se 
multiplient. «  En 2015, nous allons 
travailler avec l’association “Passé-
Présent” de Verneuil pour organiser 
le 3e Rallye pédestre des 2 Rives de 
Seine ». 

>> Prochain rallye pédestre des 
2 Rives de Seine le samedi 
21 mars 2015 à Verneuil-sur-Seine

Participantes du rallye pédestre historique, le 17 mai dernier

Les associations d’histoire locale
• ACV - la mémoire de Villennes - site : memoire.villennes.free.fr
• Cercle d’Études Historiques et Archéologiques à Carrières-sous-Poissy et Poissy - site : poissy.ceha.free.fr
• Cercle historique de Vernouillet - mail : henry.pefferkorn@club-internet.fr
• Club Historique d’Andrésy - site : histoire.andresy.free.fr
• « Passé-présent » à Verneuil-sur-Seine - mail : passepresentverneuil78@gmail.com
• Histoire d’Orgeval - site : historgeval.free.fr
• Triel, Mémoire et histoire - site : trielmemoirehistoire.fr
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Asafumi Yamashita,  
le mélange des cultures
GASTRONOMIE. Chapet, capitale de la culture maraîchère haut de gamme ? Chefs étoilés et fins 
gourmets, journalistes et télévisions se bousculent à la ferme pour rencontrer celui que l’on considère 
comme un véritable magicien du goût, cultivant autant le mélange des cultures que l’art de la perfection. 

Installé depuis un peu moins de 
20  ans au creux de la vallée de la 
Seine, Asafumi Yamashita bichonne 
des légumes qui affolent gourmets 
et grands chefs. Avec une produc-
tion d’une centaine de légumes 
issus exclusivement de graines ja-
ponaises, il cultive, sous ses serres, 
maïs, carottes rouges de Kyoto, hari-
cots, navets, radis Daikon ou encore 
tomates et choux qui révèlent des 
goûts et des textures d’exception…
Asafumi Yamashita produit ses 
légumes de façon quasi confiden-
tielle. Loin de vouloir viser un haut 
rendement dans sa production, 
son objectif est d’atteindre la plus 
haute qualité possible du produit. 
Son exigence de la qualité a d’ail-
leurs rapidement conquis les plus 
grandes toques de la gastronomie 
française. Aujourd’hui, il ne compte 
que six clients… mais tous sont 
chefs étoilés de prestigieux établis-
sements tels que la Tour d’Argent 
ou la Dame de Pic. En contact direct 
avec les chefs, il les livre personnel-
lement et les conseille régulièrement 
afin de valoriser chaque partie de 
ses légumes. « Mon but est d’arriver 

à faire se rencontrer deux cultures et 
deux savoir-faire, de la graine jusqu’à 
l’assiette », nous explique-t-il.
Cette volonté de partage et de 
découverte pour ses trésors végé-
taux passe également par sa table 
d’hôtes, ouverte les week-ends de 
mai à octobre. Son épouse prépare 
pour l’occasion une cuisine délicate-
ment métissée où les légumes sont 
évidemment à l’honneur… Pour les 
amateurs, il faudra attendre un peu : 
sa table affiche complet !

Du bonsaï au potager

La culture maraîchère n’est pour-
tant pas sa première vocation. 
Éleveur de bonsaïs, c’est à la suite 
du vol de ceux-ci qu’il décide de 
changer d’activité et se lance 
à 42  ans dans la culture maraî-
chère. Autodidacte, il applique 
alors sa philosophie et son expé-
rience du bonsaï à la culture de 
ses légumes. « La technique, c’est 
important », confie-t-il, « mais cela 
ne représente qu’une toute petite 
partie de la “chose” finalement. 
Par exemple, je ne travaille pas 

beaucoup la terre, car elle était là 
avant l’Homme et c’est à l’Homme 
de s’adapter… ».
Le choix des graines est primor-
dial  : « Travailler uniquement avec 
des graines japonaises est un choix 
un peu nostalgique du pays, mais 
surtout je les ai choisies pour leur 
qualité, très difficile à trouver ail-
leurs  ». Et lorsqu’on lui demande 
quelle est la meilleure méthode, il 
répond simplement : « L’important 
est de ne pas oublier que je fais 
partie de la nature… Un bon culti-
vateur doit surtout respecter deux 
principes : savoir attendre et rester 
à sa place ». Concluant avec peut-
être le véritable secret de son art : 
«  En essayant de toujours garder 
une bonne esthétique du cœur ».

>> La table d’hôtes de la Ferme 
Yamashita est ouverte de mai 
à octobre le week-end unique-
ment, samedi midi et soir, et  
dimanche midi sur réservation.
Chemin des Trois-Poiriers 
78 130 Chapet 

Asafumi Yamashita dans ses serres à Chapet
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En juillet, août et septembre  
dans l’agglo… 

JUILLET
Animations
L’ÉTÉ AU PARC AUX ÉTOILES
Du 7 juillet au 1er septembre
• Les ateliers pour les enfants :
Chaque jour, un atelier différent 
pour découvrir les mystères de la 
science. Nouveautés cette année 
pour les plus petits dès 5 ans : 
les séismes, la propulsion, les 
propriétés chimiques de l’eau et 
des planètes… De 14h à 15h30 du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés)  
Tarifs : 5,50 € /atelier - 22 € / 
abonnement semaine ou 82,50 € 
au mois - Sur réservation.
• Le musée et l’expo Gaïa
Expositions en lumière noire, 
grande lunette...
Tarifs : 7 € (adultes), 5,50 € 
(enfants) sauf le dimanche : 
adultes 6 €, enfants 4,50 € / Tarifs 
réduits : 6 € (adultes), 4,50 € 
(enfants) … en libre accès (gratuit), 
découvrez aussi l’exposition Gaïa, 
en partenariat avec l’Observatoire 
de Paris et le CNES.
Triel-sur-Seine - Parc aux Étoiles 
2, rue de la Chapelle  
Infos + : 01 39 74 75 10  
contact@parcauxetoiles.fr   
Programme complet :  
www.parcauxetoiles.fr

Animation
JOURNÉE STRUCTURES 
GONFLABLES
Jeudi 17 juillet de 17h30 à 21h

Animation tout public, dès 3 ans, 
sous la responsabilité des parents. 
Sandwiches, boissons, barbecue 
sur place. 
Villennes-sur Seine - Complexe 
sportif. Infos + : 01 39 08 25 40

Cinéma
CINÉ’STIVAL
Vendredi 18 juillet  
et vendredi 29 août 

Carrières - Espace Louis-Armand
Infos + : www.carrieres-sous-
poissy.fr

Sport
CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE BOULES EN DOUBLETTES 
« SOUVENIR ALI TABBECH »
Samedi 19 juillet de 13h30 à 22h 
Verneuil-sur-Seine - Boulodrome 
Roger-Cufi, route de Meulan

Théâtre/cirque
CHANT ET ECLAIRE  
Lundi 28 juillet à 16h30
Par la Compagnie des contraires
Chanteloup-les-Vignes - Repaire 
des Contraires (chapiteau)

Cinéma
STAGE DE RÉALISATION  
DE FILMS
Du 28 juillet au 1er août  
de 9h30 à 18h 
L’association Seinéma propose 
un stage de réalisation de films 
encadré par deux réalisateurs 
professionnels. Découvrez à 
travers de la théorie et des ateliers 

pratiques les différentes étapes 
pour la fabrication d’un film 
ainsi que les bases en matière 
de réalisation et d’utilisation 
d’une caméra. En fin de stage, 
vous participerez avec les autres 
stagiaires à la réalisation de  
« votre » film.
Triel-sur-Seine - Théâtre Octave-
Mirbeau - Tarif : 375 € / pers.  
Infos + : www.seinema.fr

 AOÛT

Sport
RANDO ROLLER 
Vendredi 22 août à 20h30

Départ du complexe sportif Alsace 
Carrières-sous-Poissy - 
complexe sportif Alsace

Cinéma plein air
PROJECTION DU FILM  
« LES PETITS PRINCES »
Lundi 25 août à 21h
Vernouillet et le Conseil général 
vous invitent à la projection sur 
écran géant du film « Les petits 
princes », sélectionné au Festival 
des Juniors 2014. 
Vernouillet - Parc des Buissons 
- Entrée libre. Infos+ : service 
culture au 01 39 71 56 14 - 
culture@mairie-vernouillet.fr
Pour connaître le programme des 
séances dans les Yvelines :  
www.yvelines.fr/cine
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Cinéma plein air 
PROJECTION DU FILM
«  KUNG FU PANDA » 
Mardi 26 août à 20h30
Chanteloup-les-Vignes - Parc 
Champeau

Cinéma plein air 
PROJECTION DU FILM
« MOONRISE KINGDOM »
Mercredi 27 août dès 19h
Animations musicales et 
restauration dès 19h.  
À 21h30, projection du film de 
Wes Anderson proposé par 
Villennes et le Conseil général. 
Villennes-sur-Seine - Parc de 
Marolles

Culture/Musique 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
« AVEC »  
Samedi 30 août de 14h à 17h
Rencontre avec les professeurs de 
musique et visite des locaux de 
l’école.
Chanteloup-les-Vignes - AVEC  
8 rue des Petits Pas

Animation 
LES PIEDS DANS L’HERBE  
Samedi 30 et dimanche 31 août 
de 10h à 18h 
De nombreuses activités 
proposées pour toute la famille. 
Structures gonflables pour les 
plus jeunes et mise à disposition 
de transats et parasols pour les 
adultes. Entrée libre.
Chanteloup-les-Vignes - Parc 
Champeau

Sport
FOULÉE TRIELLOISE
Dimanche 31 août à 10h

Organisée par le TAC course et 
gym.
Triel-sur-Seine - Départ à 10h  
de l’Espace Rémi-Barrat

SEPTEMBRE

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 11h à 16h 
Villennes-sur-Seine - Parc de la 
Mairie

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 10h à 17h 
Chanteloup-les-Vignes - 
Complexe Laura-Fles sel

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 10h à 18h
Près d’une centaine 
d’associations vernolitaines 
et cantonales présentent leurs 
activités. Entrée libre. 
Vernouillet - Gymnase de 
l’Amandier. Infos + : Maison des 
associations - 83, boulevard 
de l’Europe - 01 39 65 70 14 ou 
associations@mairie-vernouillet.fr

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATION
Samedi 6 septembre  
de 10h à 17h  
Triel-sur-Seine - Cosec

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 7 septembre dès 10h
Carrières-sous-Poissy - 
Complexe sportif Alsace

Vie associative 
FORUM DES ASSOCIATION
Dimanche 7 septembre  
de 10h à 18h 
Au programme : inscriptions aux 
activités de l’année 2014/2015, 
démonstrations, initiations, 
buvette… et possibilité d’acquérir 
en exclusivité sa carte privilège 
permettant l’achat des billets pour 
tous les spectacles programmés à 
l’espace Maurice-Béjart !
Verneuil-sur-Seine - Complexe 
François-Pons

Événements au Parc aux Étoiles 
>> NUIT DES ÉTOILES

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août  dès 20h

Cet événement national joue les prolongations au Parc aux Étoiles 
avec 3 soirées gratuites. Au programme : conférence sur le bilan de 
la mission martienne Curiosity, suivie d’une séance d’observation du 
ciel dès 22h30 (si les conditions météorologiques le permettent). Sur 
réservation. 

>>  RETRANSMISSION DE  
« L’AMARRAGE DU VAISSEAU CARGO ATV-5 »
Mardi 12 août à 16h30

Le CNES assure une vidéotransmission de l’amarrage du vaisseau 
cargo ATV-5 à la Station Spatiale Internationale (ISS). Salle de 
conférence. Entrée gratuite sur réservation, places limitées.

Triel-sur-Seine - Parc aux Étoiles - 2, rue de la Chapelle. 
Infos + : 01 39 74 75 10 - contact@parcauxetoiles.fr  
Programme complet : www.parcauxetoiles.fr
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Vie associative 
CERCLE LITTÉRAIRE
Jeudi 11 septembre à 15h
Prochaine rencontre du cercle 
littéraire « Lire à Chapet ». 
L’association est ouverte à 
tous les passionnés de lecture, 
adhérents ou non. 
Chapet - Salle communale La 
Renardière

Culture 
LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE 
Vendredi 12 et samedi 13 
septembre à 20h30 

Deux soirées exceptionnelles 
sont organisées, avec le One man 
show Laurent Saint-Gérard, pour 
le lancement de la nouvelle saison 
culturelle de la ville de verneuil.
Sous réservation, et dans la limite 
des places disponibles, à compter 
du 1er septembre aux horaires 
d’ouverture de la mairie. 
Verneuil-sur-Seine - Espace 
Maurice-Béjart 
Infos+ : Auprès de la mairie 
01 39 71 57 00 
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Journées du Patrimoine 
EXPOSITION DES ŒUVRES 
D’ARTISTES CHANTELOUVAIS
Vendredi 12, samedi 13 et 
dimanche 14 septembre 
Vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h  
Dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 17h (vernissage à 18h)
Chanteloup-les-Vignes - Mairie

Animation
24e BROCANTE DE LA SAINT 
GORGON
Dimanche 14 septembre  
de 8h à 18h
Morainvilliers - Devant la mairie
Infos + : 01 39 75 87 53  
www.morainvilliers-bures.fr

Animation 
FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 14 septembre dès 11h 

Chanteloup-les-Vignes - Parking 
St-Roch

Journées du Patrimoine 
RALLYE PATRIMOINE
Dimanche 14 septembre à 15h 

Découverte du patrimoine 
chantelouvais sous forme de jeux 
et de questions. Tout public.
Chanteloup-les-Vignes - Départ à 
15h place de la mairie

Animation 
VIDE-GRENIERS
Dimanche 14 septembre 
Chapet - Dans les rues du village
Pour réserver un emplacement, 
contactez Patricia Joigneau :  
01 30 99 86 64

Animation 
BROCANTE
Dimanche 21 septembre  
de 8h à 18h
Médan - Centre du village
Infos + : mairie au 01 39 08 10 00
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Concours Maison économe  
8e édition : inscriptions jusqu’au 15 septembre,  
à minuit ! 
Le concours départemental “Maison économe” est proposé 
sur le nord des Yvelines par l’association Énergies Solidaires. 
Il vise à valoriser les particuliers engagés dans une démarche 
d’économies d’énergies pour leurs projets de construction 
et/ou de rénovation. Par extension, c’est toute la filière éco-
construction qui est mise en lumière.
Ce concours gratuit est ouvert à tous les particuliers du 
département des Yvelines. 

>> Infos + : maisoneconome78@gmail.com 
Formulaire de candidature et règlement disponibles en ligne 
sur les sites d’Énergies Solidaires et de l’ALEC SQY : http://
energies-solidaires.org/la-8eme-edition-du-concours-maison-
econome-est-ouverte/ et www.energie-sqy.com - rubrique 
« Particuliers ».

Lauréat 2013 de la catégorie Construction 
maison écologique à ossature bois
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Inscription aux circuits 
spéciaux scolaires  
Pour la rentrée 2014, l’inscription peut être effectuée par Internet via une 
nouvelle plateforme gérée par le STIF. La CA2RS a été désignée « collectivité 
pilote » en la matière car elle est l’une des premières structures publiques d’Île-
de-France à mettre ce nouveau service en place. 

Inscription 

>> en ligne
L’inscription en ligne a été mise en place pour simplifier vos démarches. Ce service vous permettra 
également de suivre votre dossier avec vos identifiants personnels. Laissez-vous guider et rendez-vous 
sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération : www.agglo2rivesdeseine.fr - rubrique « en 
1 clic » >> Circuits spéciaux scolaires
Les inscriptions - demandes de cartes « Scol’R » faites sur le site Internet seront traitées en priorité. 
Les enfants doivent être inscrits auprès de la CA2RS et remplir les conditions d’inscription (consultables 
dans notre règlement intérieur également en ligne). 
Attention ! L’inscription ne sera définitive qu’après paiement de la carte « Scol’R » qui  
est à effectuer avant le 15 août. Au-delà de cette date, elle fera l’objet d’une majoration tarifaire.

>> par dossier « papier »
Le formulaire de demande de carte scolaire « circuit spécial scolaire » du Département des Yvelines est 
téléchargeable sur le site Internet de la CA2RS ou disponible en mairie. 
Attention ! L’inscription ne sera définitive qu’après paiement de la carte « Scol’R » qui  
est à effectuer avant le 31 juillet. Au-delà de cette date, elle fera l’objet d’une majoration tarifaire.

Tarifs
Le tarif régional est de 850,60 € pour l’année scolaire 2014-2015. Le Département des Yvelines participe 
à hauteur de 195 € pour chaque élève yvelinois. 
•  Si votre enfant est éligible, le STIF participe à hauteur de 552,60 € et vous devrez vous acquitter de la 

somme de 103 €.
•  Si votre enfant n’est pas éligible au STIF, vous devrez vous acquitter de la somme de 655,60 € (élève 

yvelinois non subventionnable) ou de 850,60 € (élève non francilien).
Les tarifs appliqués sont identiques, quelles que soient les modalités d’inscription (en ligne ou par 
dossier « papier »). 

Règlement intérieur
Avant toute inscription, il vous appartient de prendre connaissance du règlement des transports 
scolaires - circuits spéciaux téléchargeable sur le site de la CA2RS : www.agglo2rivesdeseine.fr - 
rubrique « en 1 clic » >> Circuits spéciaux scolaires

Horaires des circuits
Les horaires sont téléchargeables sur le site de la CA2RS.

>>  Pour en savoir plus, contactez la CA2RS, votre contact local : « circuits spéciaux scolaires »  
en lien avec le STIF. 

• Par mail : communaute@agglo2rs.fr
• Par téléphone : 01 34 01 24 40
•  Par courrier : 270 Grande rue - CS 20539 - 78915 Carrières-sous-Poissy cedex

À noter 

•  Les familles bénéficiant du service « Circuits spéciaux scolaires » lors de l’année 
scolaire 2013/2014 disposent d’ores et déjà d’un code d’accès. Celui-ci a été 
transmis via un courrier personnalisé à leur domicile.

•  L’inscription ne sera définitive qu’après paiement.
•  Le paiement en ligne n’est pas obligatoire mais est recommandé. Par chèque,  

il peut être assuré par voie postale. Le paiement en numéraire doit quant à lui 
être effectué sur rendez-vous auprès du siège de la CA2RS.

•  L’attestation de l’établissement scolaire n’est pas demandée.

www.agglo2rivesdeseine.fr - rubrique en « 1 clic » >> Circuits spéciaux scolaires
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Ouvert les 14 juillet et 15 août. 
Retrouvez tous les horaires sur www.agglo2rivesdeseine.fr

L’été à la piscine !
En juillet et août, le pôle aquatique intercommunal passe à l’heure 

d’été et vous accueille du lundi au dimanche.

Piscine de Verneuil-Vernouillet 
Complexe sportif François-Pons
Route de Chapet - 78480 Verneuil-sur-Seine
Tél. 01 30 06 58 20 

Solarium avec parasols, pataugeoire avec 
mini toboggan, rivière à courant, sauna-
hammam, banquettes de massage à bulles 
et table de ping-pong

Piscine Sébastien-Rouault 
57 avenue Robaresses
78570 Andrésy
Tél. 01 39 74 55 77 

Solarium avec transats, 
pataugeoire avec mini toboggan 
et toit découvrable


