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Parce qu’ils 
sont au-
jourd’hui au 
premier rang 
des enjeux 
de santé 
p u b l i q u e , 
les profes-
s i o n n e l s 
du secteur 
médical se 

retrouvent directement confron-
tés à diverses problématiques. 
Désertification des zones rurales 
et péri-urbaines, vieillissement 
des médecins, désintérêt crois-
sant pour le statut libéral… A 
l’échelle nationale, les probléma-
tiques liées de la démographie 
médicale se font de plus en plus 
présentes. Survient donc logique-
ment la question de l’accès au 
soin, tant d’un point de vue géo-
graphique que financier. Et sur 
notre territoire comme ailleurs, 
en particulier dans les zones les 
moins favorisées d’un point de 
vue socio-économique, l’offre de 
soins s’avère problématique. 

Face à ces constats, quelles ré-
ponses apporter à notre échelle ? 
Dans le cadre de ses compé-
tences en matière de santé et de 
prévention, la CA2RS se veut au-
jourd’hui un acteur actif aux côtés 
des professionnels de la santé. Il 
nous appartient de dynamiser les 
réseaux existants, de favoriser les 
partenariats entre différentes spé-
cialités et acteurs, de soutenir les 
initiatives mises en œuvre, d’im-
pulser des projets…
 
En juillet dernier, nous organisions 
ainsi les premières rencontres 
des professionnels de la santé. A 
travers ce nouveau rendez-vous, 
notre volonté était d’accompagner 
au mieux les professionnels et de 
favoriser les échanges d’expé-
riences. Nous renouvellerons ces 

rencontres en 2013 autour d’une 
thématique centrale : les maisons 
de santé pluri-professionnelles. 
Conçues comme des structures 
sanitaires de proximité, les « 
Maisons de la santé » sont à la 
fois des espaces de consultation, 
de formation et de sensibilisa-
tion. Aujourd’hui, l’Ile-de-France 
compte 21 centres de ce type. 
Sur notre territoire, des réflexions 
sont actuellement menées en ce 
sens, notamment dans le cadre 
du projet Carrières – Centralité.
 
Le 25 avril prochain, la CA2RS 
organise une journée de la santé 
ouverte à tous, avec des ateliers 
de sensibilisation, des dépis-
tages, une collecte de sang… 
Comme vous pourrez le découvrir 
dans ce nouveau magazine, notre 
action actuelle repose essentielle-
ment sur une logique de préven-
tion auprès de tous les publics, 
au-delà de notre soutien en direc-
tion des professionnels.
 
Par des actions novatrices répon-
dant à des réalités locales, notre 
volonté est de donner à chacun 
les moyens de protéger et de pré-
server sa propre santé.
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actus / aménagement

Parc du Peuple de l’Herbe :  
l’enquête publique démarre…
CONCeRTATION. Jusqu’au 6 avril, le projet de Parc du Peuple de l’Herbe fait l’objet d’une enquête publique. 
Cette procédure permet au public de s’informer et de s’exprimer sur ce projet porté par le Conseil général 
et la CA2RS, en particulier pour la réalisation des équipements.

A l’occasion de l’enquête publique 
qui s’achève le 6 avril prochain, 
chacun peut s’informer et exprimer 
son avis sur le projet du Parc de 
Peuple de l’Herbe mené conjoin-
tement par le Conseil général des 
Yvelines et la CA2RS. Un registre 
est ainsi à la disposition du public 
à l’Hôtel de Ville de Carrières-sous-
Poissy et différentes permanences 
sont organisées pour rencontrer le 
commissaire-enquêteur. A l’issue 
de la période d’enquête publique 
qui comprend une déclaration d’uti-
lité publique, une enquête parcel-
laire et une enquête au titre de la loi 
sur l’eau, le commissaire établira un 
rapport sur les remarques recueil-
lies et émettra son avis sur le projet. 

Début des travaux 
fin 2013 

Si l’avis du commissaire-enquê-
teur est favorable et que l’utilité 
publique est reconnue, le projet 
entrera dans la phase « réalisa-
tion ».  Les dernières acquisitions 
foncières pourront ainsi commen-
cer pour favoriser un lancement 
des travaux avant la fin de l’année 
2013. 

equipements  ludiques 
et pédagogiques

En 2016, le Parc du Peuple de 
l’Herbe devrait ainsi être achevé, 
offrant plus de 100 hectares de 
découvertes sur le thème des 
insectes. « Ce projet est l’un des 
plus importants de la vallée de 
Seine » rappelle Philippe Tautou, 
président de la CA2RS. Et pour 
cause : ce futur espace paysager 
assurera une valorisation écolo-
gique et paysagère du site tout en 
offrant un accueil récréatif grâce à 
des équipements ludiques et pé-
dagogiques pour le grand public. 

Ces équipements destinés à fa-
voriser l’accueil du public et la 
découverte du site sont financés 
par la CA2RS qui prévoit la réali-
sation d’un observatoire, d’une 
guinguette, d’espaces pique-
nique, d’aires de jeux, de jardins 
familiaux, d’une buvette wifi, d’une 
maison des jardiniers... mais aussi 
de la Maison du Parc. Ce lieu 
scientifique et culturel spécialisé 
sur les insectes et leur rôle, sera 
exploité par l’OPIE, l’Office pour 
les insectes et leur environnement. 

En chiffres
• 12,8 km de cheminements,

• 1,7 km de quai de  
promenade avec piste  
cyclable et zone piétonne,

• 2 ha de prairies fleuries,

• 565 arbres adultes plantés,

• 400 m de berges de Seine 
aménagées.

Le Parc du Peuple de l’Herbe : un espace de découvertes en bords de Seine.

Soutien  
européen 
Le projet est sou- 
tenu financièrement 
par la Communauté Européenne 
dans le cadre du programme 
LIFE+ (politique européenne en 
matière d’environnement). Le 
projet est également financé par 
le FEDER, le Fonds européen de 
développement régional. 

L’observatoire

La guinguette
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Applaudis 

Aménagés 

Sensibilisés 

Modernisés 

PRéveNTION. En présence des 
participants et des partenaires 
de l’opération, les films réalisés 
dans le cadre des ateliers « court 
métrages » ont été dévoilés le 22 
février dernier à l’espace Maurice-
Béjart (Verneuil-sur-Seine). Ecrits 
et interprétés par une trentaine 
de jeunes sur la thématique des 
relations « garçons-filles », ces 
court-métrages ont été fortement 

appréciés par le public. Ils seront 
désormais présentés en milieu 

scolaire en tant que supports 
pédagogiques.

ACCeSSIBILITé. Dans de cadre 
de la mise en accessibilité des 
arrêts de bus pour les personnes 
à mobilité réduite, plusieurs lignes 
font l’objet de travaux qui se dé-
rouleront sur 2 ans. Au titre de 
l’année 2013, les lignes 25 et 30, 
ainsi qu’une partie des lignes 98 et 
10, sont pour l’heure partiellement 
concernées. Tous les détails de ce 
projet dans un prochain numéro du 
magazine !

eCOCITOyeNNeTé. Plus de 
700 enfants ont été sensibilisés 
aux éco-gestes quotidiens grâce 
à l’exposition « N’en jetez plus ! 
Et habitez écologique » qui s’est 
tenue du 15 janvier au 10 février 
à l’espace Maurice-Béjart en lien 
avec la CA2RS et le Parc aux 
étoiles. Proposée par le conseil 
général des Yvelines, cette expo-
sition ludique, pédagogique et 
participative était tout spéciale-
ment conçue pour le jeune public.

TRANSPORTS. Le prolongement 
du RER E de Paris à Mantes-
la-Jolie (Eole) a récemment été 
déclaré d’utilité publique par les 
Préfets des Yvelines, des Hauts-
de-Seine, de Paris et du Val-d’Oise. 
Cette modernisation du réseau de 
transports est une bonne nouvelle 
pour le territoire de la CA2RS et ses 
habitants. Trois gares sont en effet 
concernées par ce prolongement : 
Les Clairières de Verneuil, Verneuil 

/ Vernouillet et Villennes-sur-Seine. 
Afin d’offrir une meilleure qualité 
de services, de faciliter les accès 
et d’améliorer les autres moyens 
de transports au sein de ces pôles, 
la CA2RS a lancé des réflexions en 
partenariat avec le STIF (syndicat 
des transports d’Ile-de-France), 
la SNCF, les villes concernées, 
RFF (Réseau ferré de France), le 
Conseil général des Yvelines et les 
transporteurs. 

actus / en bref
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actus / Dans les communes 

Les collégiens découvrent  
la vie économique de l’agglo 
TRIeL-SUR-SeINe. Mardi 19 
février, cours d’économie au 
grand air ! Une cinquantaine 
d’élèves de 5ème du collège Les 
Châtelaines ont découvert trois 
projets économiques majeurs 
menés par la CA2RS : l’écoparc 
des Cettons, le Cœur vert et la 
Fabrique 21.

Guidés par les acteurs des dif-
férents projets économiques, les 

collégiens ont découvert de façon 
concrète comment la CA2RS et 
ses partenaires agissaient pour 
favoriser la vie économique du ter-
ritoire. Porteur d’emploi, vecteur 
d’attractivité et de dynamisme, le 
développement économique peut 
notamment se traduire pas la créa-
tion de zones d’activités. C’est le 
cas pour l’écoparc des Cettons 
qui a permis la création de plus de 
200 emplois ou de la Fabrique 21, 

qui accueille les entreprises spé-
cialisées dans la filière de l’éco-
construction. Le projet « Cœur 
vert » répond quant à lui à une 
démarche plus innovante qui vise 
à l’implantation d’une nouvelle 
filière sur la CA2RS (les biomaté-
riaux). Marqués par leur dimen-
sion « durable », tous ces projets 
illustrent le programme de géo-
graphie des classes de 5ème sur le 
développement durable. Pour les 
professeurs, cette après-midi a 
donc été riche d’enseignements 
« Ces visites sont d’autant plus 
pédagogiques qu’elles concernent 
directement les élèves et leur lieu 
de vie » résume Léo Lemaître, pro-
fesseur. La journée s’est achevée 
sur une dimension institutionnelle 
et civique avec le 1er vice-pré-
sident de la CA2RS, Eddie Aït. Il 
est en effet venu à la rencontre des 
élèves pour échanger avec eux sur 
le rôle d’un élu communautaire et 
les projets de la CA2RS en général.

La Seine, un atout touristique  
à valoriser 
ANDRéSy. Lauréate de l’appel 
à projets « yvelines Seine » 
au même titre que 7 autres 
projets publics et privés, la ville 
d’Andrésy recevra le soutien 
financier du Conseil général. Ce 
dernier s’est fixé comme objectif 
de valoriser la Seine en tant 
qu’atout pour le développement 
du tourisme local.

Lancé en février 2012, l’appel à 
projet du Conseil général vise à 
soutenir des projets qui permet-
tront aux habitants et aux touristes 
de profiter pleinement de la Seine 
en tant qu’espace récréatif, lieu de 
rencontres et de vie (parcs naturels 
pédagogiques, bateaux-logement, 
guinguettes…) mais aussi comme 
site naturel à préserver. Ainsi, le 

projet d’Andrésy a retenu toute 
l’attention du jury. Pour la valorisa-
tion de l’île Nancy classée « Espace 
Naturel » depuis presque 20 ans, la 
réhabilitation et la création d’embar-
cadères ainsi que la requalification 

d’une halte de plaisance qui favo-
riseront le tourisme fluvial, la ville 
recevra une subvention de 1 043 
805 €. Le projet dans son ensemble 
est estimé à 2 087 610 €. 
>> www.yvelines.fr

Sur la parcelle de culture du miscanthus, l’explication du projet « Cœur vert ».

Promenade et loisirs en bords de Seine à Andrésy.
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A la pointe de l’innovation verte 

Une nouvelle bibliothèque  
pour les amoureux des livres 

veRNeUIL-SUR-SeINe. Finalisée 
à l’automne 2013, la future 
médiathèque de verneuil sera un 
équipement remarquable pour ses 
performances environnementales. 
Le cabinet d’architecture PBO qui 
mène ce projet vise la certification 
LeeD© au niveau Gold. Une 
première en France !

La future médiathèque munici-
pale de Verneuil ouvrira ses portes 
dans l’ancienne ferme, au cœur 
du centre-ville. Ce nouvel équi-
pement de 450m² sera dédié à la 
lecture publique mais aussi aux 
nouvelles technologies. Modernité 
et respect de l’environnement sont 
les maîtres-mots du projet qui se 

veut exemplaire en matière de 
performances environnementales. 
L’innovation « verte » est ainsi au 
rendez-vous : puits géothermique 
(système de climatisation naturel), 
verrières photovoltaïques, récupé-
ration des eaux pluviales, isolation 
optimale, pompe à chaleur pour 
l’air et l’eau… Toutes ces techno-
logies et la conception-même du 
bâtiment permettront de réduire les 
consommations d’énergie de 30% 
et de diminuer de plus de 69% les 
consommations d’eau. La future 
médiathèque pourra donc pré-
tendre à l’obtention de la certifica-
tion LEED® (Leadership in Energy 
and Environmental Design. Cette 
reconnaissance internationale 
qui va au-delà du HQE® impose 
des contraintes réglementaires et 
urbanistiques rigoureuses. L’âme 
du bâtiment existant doit notam-
ment être conservée et l’impact du 
chantier de construction réduit au 
maximum. A ce jour, sur les 261 
tonnes de déchets de chantier, plus 
de 97% ont déjà été recyclées.             
>> www.ville-verneuil-sur-seine.fr

ORGevAL. La Saint- valentin s’est 
accompagnée  cette année d’une 
inauguration : celle de la nouvelle 
bibliothèque de la Croisée. 
Agrandie et rénovée, cet espace 
propose près de 10 000 ouvrages 
et revues.

La Fontaine, Verlaine, Mallarmé, 
Victor Hugo… Les grandes figures 
de la littérature française et leurs 
poèmes d’amour ont rythmé l’inau-
guration de la nouvelle bibliothèque 
de la Croisée à Orgeval. Agrandie 
et  réaménagée, cette bibliothèque 

offre désormais un grand espace 
lumineux et coloré de 96 m² sur un 
seul niveau (contre 65 m² sur deux 
niveaux précédemment). A cela 
s’est ajouté l’aménagement d’un 
coin estrade pour les enfants qui 
facilitera leur accueil, notamment 
pour les animations scolaires ou 
à l’occasion de lectures de conte 
tous les mercredis. Quant au reste 
du bâtiment de la Croisée qui ac-
cueille de nombreuses associa-
tions, il a été repensé. Les travaux 
ont permis d’aménager une grande 
salle de 140 m², soit un gain de 
30 m². Elle est désormais équipée 
d’un grand écran et d’un projecteur 
au service des associations et des 
manifestations municipales. Une 
nouvelle salle d’activité de 44 m² 
a également été créée. Au total, la 
Croisée s’est agrandie de 80 m².
>> www.ville-orgeval.fr 
Bibliothèque de la Croisée 
93, rue de la Gare 
Tél. 01 78 63 10 15

Vue sur la future médiathèque, 450 m2 d’innovations au cœur du centre-ville.

Au cœur de la nouvelle bibliothèque de la Croisée.
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La vaccination : une action 
emblématique en matière  
de prévention et d’éducation

L’objectif de la vaccination est de nous 
protéger de certaines maladies infectieuses 
qui peuvent être graves, voire mortelles 
(la rougeole, la coqueluche, la méningite à 
pneumocoque...). C’est un geste de prévention 
indispensable, y compris vis-à-vis des autres. 
Depuis le mois de février, la CA2RS et le 
Centre hospitalier intercommunal de Meulan-
Les-Mureaux (CHIMM) proposent ainsi des 
séances de vaccinations gratuites et sans 
rendez-vous. elles sont ouvertes à toutes 
personnes âgées de plus de 6 ans, le Conseil 
général étant compétent pour les plus petits 
via les Centres de protection maternelle et 
infantile (PMI).

R
ecouvrant des champs d’action 
divers tels que l’accès aux soins, 
l’éducation ou le dépistage, la santé 
est plus que jamais un enjeu d’ac-
tualité. A l’échelle nationale, notre 

système de soins connaît actuellement des 
changements fondamentaux qui nécessitent 
une intervention active des pouvoirs publics, 
à tous les niveaux. Depuis décembre 2010 et 
dans la continuité des actions mises en œuvre 
via la compétence « politique de la ville », la 
CA2RS, avec le soutien de l’Agence régio-
nale de la santé (ARS), agit ainsi au plus près 
des réalités locales. L’un des volets majeurs 
demeure celui de la prévention. Car au-delà 
des questions relatives à l’accès aux soins, il 
importe aujourd’hui de donner à chacun les 
moyens d’assurer un meilleur contrôle de sa 
propre santé et d’améliorer celle-ci.

Santé : l’agglo  
mise sur la prévention
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Le plein de santé en une journée !
1èRe éDITION. La CA2RS organise le 25 avril prochain une journée dédiée à la santé ouverte à tous. 
S’inscrivant dans la continuité de la journée mondiale de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(7 avril) et dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination du 20 au 27 avril, cette première 
édition offrira de nombreux ateliers pour le grand public et les professionnels.

Le mot d’ordre sera la prévention, 
avec des ateliers et des confé-
rences animés par des profes-
sionnels. L’objectif est en effet de 
favoriser la prise de conscience, 
d’informer et d’expliquer. Pour 
petits et grands, cette journée sera 
donc une belle opportunité de faire 
le point sur sa santé : dépistage 
bucco-dentaire, vaccinations gra-
tuites… Il sera également question 
d’apprentissages avec un atelier 
sur les gestes qui sauvent (pre-
miers secours) et un débat sur 
les rythmes scolaires avec l’inter-
vention de spécialistes en chro-
nobiologie. Enfin, l’Etablissement 
Français du Sang sera présent 
pour assurer une collecte ouverte 
aux plus de 18 ans.

Zoom sur les maladies 
cardio-vasculaires

Thématique de l’année 2013 pour 
l’OMS, l’hypertension artérielle aug-
mente les risques de crise cardiaque, 
d’accident vasculaire cérébral et 
d’insuffisance rénale. Un adulte sur 

trois dans le monde est hyperten-
du et la proportion augmente avec 
l’âge : elle est de 10% entre 20 et 
39 ans et de 50% entre 50 et 59 
ans. A l’échelle intercommunale, il 
faut savoir que les maladies cardio-
vasculaires constituent la première 
cause de mortalité chez les femmes 
et la deuxième chez les hommes.  

Or, l’hypertension peut être évitée 
et traitée moyennant un change-
ment d’hygiène de vie (diminuer la 
consommation de sel, manger équi-
libré, éviter la consommation d’alco-
ol et de tabac, pratiquer une activité 
physique régulière…). Des séances 
de dépistage, avec mesure de la 
glycémie capillaire, de la pression 
artérielle, du périmètre abdominal 
et calcul de l’IMC (indice de masse 
corporelle) seront proposées le 25 
avril. Une rencontre-débat se tiendra 
ce même jour en présence d’un car-
diologue. Plus que jamais, l’objectif 
sera ici d’informer professionnels et 
habitants sur les facteurs de risques 
des maladies cardiovasculaires.

>> 1ère Journée de la santé
Jeudi 25 avril de 9h à 17h
Conférence sur les rythmes 
scolaires en soirée
espace emploi entreprise  
à Chanteloup-les-vignes  
(2, mail du Coteau)
entrée libre

Défibrillateurs : 
l’agglo investit 
Depuis 2011, la CA2RS a procédé 
à l’achat et à l’installation de 16 
défibrillateurs cardiaques remis 
aux villes membres. En 2013, 
l’acquisition de 8 nouveaux défi-
brillateurs permettra de couvrir 
l’ensemble des besoins. Installés 
dans les lieux connaissant une 
forte affluence du public (espaces 
d’accueil, équipements spor-
tifs…), ils permettent de prévenir 
les arrêts cardiaques grâce à une 
intervention rapide avant l’arrivée 
des secours.

Apprenez les gestes des premiers secours à l’occasion de la 1ère journée de la santé.
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Une approche globale...
DISPARITéS LOCALeS. L’action de la CA2RS en faveur de la santé trouve son origine dans le cadre de la 
politique de ville. Devenue « compétence intercommunale » en 2009, la politique de ville vise à réduire les 
inégalités territoriales dans différents domaines tels que l’emploi, la sécurité, l’éducation… mais aussi la 
santé et toutes ses composantes.

Dans les espaces classés en poli-
tique de la ville*, les indicateurs 
liés à la santé sont édifiants : forte 
proportion de personnes âgées 
souffrant d’affections longues 
durées (insuffisance cardiaque, 
affections neurologiques et mus-
culaires, maladie d’Alzheimer…), 
taux de mortalité infantile supérieur 

à la moyenne départementale, aug-
mentation de pathologies comme le 
cancer du sein ou des maladies de 
l’appareil respiratoire… On observe 
également une augmentation des 
diabètes de type 2 liés à l’alimenta-
tion et à l’hygiène de vie. En cause, 
une sédentarisation croissante et 
une alimentation déséquilibrée.

Prévention  
sur tous les fronts

Ces quelques éléments statis-
tiques montrent que les problé-
matiques rencontrées dans les 
zones en difficultés sont le reflet 
d’autres phénomènes socio-éco-
nomiques. Selon l’OMS, la santé 
ne peut d’ailleurs être définie 
comme un élément isolé, qui ne 
traiterait que de problèmes phy-
siques. Aujourd’hui, la santé est 
perçue comme un état de bien-
être physique, mais aussi mental 
et social. La prévention, notam-
ment parce qu’elle permet de 
limiter les maladies et le coût de 
leur prise en charge, trouve ici 
tout son intérêt. Les actions en-
gagées en ce sens par la CA2RS 
sont nombreuses et multiples 
sur l’ensemble du territoire. Elles 
peuvent traiter de sujets aussi 
variés que l’alimentation, les 
activités physiques, le sommeil, 
les troubles psychologiques, les 
addictions, les accidents de la 
vie quotidienne, la vie affective et 
sexuelle, les relations humaines 
(respect, sexisme, intergénéra-
tionnel…) mais aussi et plus ré-
cemment, les pollutions (air, eau, 
bruit…), l’insalubrité, le handicap, 
les personnes âgées… 
 

* Les communes de Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes et Vernouillet comptent 
toutes les trois des zones définies comme prioritaires 
en raison des difficultés sociales et économiques ob-
servées sur certains quartiers. Elles sont ainsi enga-
gées dans un CUCS, un Contrat urbain de cohésion 
sociale qui fixe notamment des objectifs en matière 
d’accès aux soins et de prévention.

Le contrat local de santé
Mis en place avec l’Agence régionale de la santé et signé en janvier 2012, le contrat 
local de santé vise à participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé sur le territoire. Elaboré à partir d’un diagnostic sur l’état de santé des habitants, 
il fixe des objectifs stratégiques déterminés en fonction des réalités locales :  améliorer 

l’efficience des partenariats et du partage des connaissances, prévenir les conduites à risques (addictions de 
plus en plus précoces, obésité, suicide, passages à l’acte, violences…), faciliter l’accès à la prévention et aux 
soins, adapter les réponses au plus près des besoins dans le secteur médico-social, et diminuer les inégalités 
sociales et territoriales par la promotion d’un environnement favorable.

Alimentation et hygiène de vie : l’un des axes de prévention développé par la CA2RS avec ses partenaires.



12 – le magazine de l’agglomération n° 06 – mars / avril 2013

Au collège, santé rime  
avec citoyenneté  

Quelques actions menées auprès des 12-25 ans…

éDUCATION à LA SANTé. Infirmières scolaires auprès du collège René-Cassin de Chanteloup-les-
vignes, Magdalena Haidar et Marie-Claude Ninnin travaillent au quotidien auprès des adolescents. 
Des petits « bobos » aux troubles comportementaux plus profonds, elles font face à une diversité de 
situations et mènent de nombreuses actions en matière d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

L’un des grands temps forts de 
l’année scolaire au sein des col-
lèges de Chanteloup-les-Vignes 
est la Journée de lutte contre le 
sida auprès des classes de 3ème. 
Organisée avec la CA2RS et 
de nombreux partenaires, cette 
journée nationale est relayée au 
sein du collège via des ateliers où 
l’objectif est de « libérer la parole », 
comme l’explique Magdalena 
Haidar. « La difficulté, c’est qu’à un 
même âge, les adolescents ont des 
niveaux de maturité très différents 
concernant leur vie amoureuse. 

Il faut adapter le discours et 
mettre chacun en confiance ». 
L’éducation à la sexualité et à la vie 
affective passe également par dif-
férentes voies. Selon les tranches 
d’âges, on aborde ainsi la puberté 
(5ème), les relations garçons / filles 
(notamment sous l’angle des droits 
de la femme en 4ème) ou la question 
de la contraception (3ème).  Reflets 
des évolutions sociales et d’enjeux 
de citoyenneté, les actions mises 
en place dans le cadre de l’éduca-
tion à la santé évoluent au fil des 
ans et des publics concernés : la 

santé bucco-dentaire, les gestes 
de premiers secours, la relaxa-
tion, la prévention des accidents 
domestiques, l’équilibre alimen-
taire… Au collège René-Cassin, on 
aborde aujourd’hui et dès la 6ème, 
la thématique des dangers d’Inter-
net, du téléphone portable et des 
jeux vidéo sous l’angle des addic-
tions. De même et pour répondre 
aux demandes d’élèves, un atelier 
« baby-sitting » a été créé. « Ce 
club ouvert aux volontaires permet 
de développer l’estime de soi, de 
se sentir valoriser. »

Des courts-métrages 
sur les relations 
garçons-filles

Quels regards et quelles ques-
tions aujourd’hui sur les relations 
garçons / filles ? Vécues et mises 
en scène par près de 40 jeunes 
de Chanteloup-les-Vignes et de 
Verneuil-sur-Seine, ces réflexions 
actuelles ont fait l’objet de trois 
court-métrages qui seront diffusés 
dans le milieu scolaire et associatif 
à des fins pédagogiques.

« Accros »  
aux réseaux sociaux ? 

Les conduites à risques sont de 
plus en plus nombreuses et variées. 
Aux drogues et à l’alcool s’ajoutent 
aujourd’hui des dépendances aux 
jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. 
Pour amener les adolescents à 
s’interroger sur ces conduites, une 
dizaine de jeunes de Carrières-
sous-Poissy et de Chanteloup-les-
Vignes ont réalisé une exposition 
de photographies en lien avec l’as-
sociation nationale de prévention 
en alcoologie et en addictologie 
(ANPAA - cf. ci-contre).
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Forme et bien-être malgré 
la maladie 

Accidents domestiques :  
apprendre les bons réflexes 

MALADIeS CHRONIqUeS. Les personnes souffrant de diabète, de surpoids, d’asthme 
ou d’hypertension ont généralement peu accès à des activités physiques adaptées. A compter du 18 
mars, la CA2RS et l’association « Profession sports 78 » proposent des ateliers spécifiques et gratuits, 
animés par un éducateur sportif spécialisé.

DANGeRS qUOTIDIeNS. Les accidents de la vie courante tuent trois fois plus que la route avec 20 000 
décès comptabilisés chaque année. Avec de nombreux partenaires, la CA2RS a lancé depuis 2012 un 
programme d’actions spécifiques qui se matérialise notamment par un forum annuel ouvert à tous.

« A chaque début de séance, je 
prendrai le temps nécessaire pour 
bien connaître la situation de chacun 
des participants » explique Jérémy 
Lefebvre, éducateur thérapeutique. 
« Quel type de pathologie ?  Quels 
rapports aux activités physiques ? 

Quelles habitudes en terme d’ali-
mentation ? ». Comme le souligne 
ce professionnel du sport, il est 
essentiel que chacun soit mis en 
confiance et qu’un suivi personna-
lisé puisse se mettre en place avant 
la pratique physique à proprement 

parler. « Ces ateliers sont ouverts à 
tous, quel que soit l’état de santé 
des personnes souffrant de mala-
dies chroniques ». Si l’aérobie et le 
renforcement musculaire seront pri-
vilégiés, Jérémy n’exclut pas de pro-
poser des petits jeux collectifs. Plus 
ludiques, ils favorisent les échanges 
et la convivialité entre les parti-
cipants. « Ces ateliers sont aussi 
l’occasion pour chacun de sortir de 
son quotidien et des médicaments, 
de mettre de côté sa maladie et ne 
pas se retrouver isolé. L’émulation 
collective est essentielle ! ». 

>> Ateliers « forme & bien-être » 
Début des ateliers le 18 mars 2013. 
Rendez-vous tous les lundis  
de 18h30 à 20h au complexe 
sportif Laura-Flessel  
(12, mail du Coteau  
à Chanteloup-les-vignes)
Pour en avoir plus et s’inscrire : 
01 39 70 25 70 - v.henry@agglo2rs.fr

Organisé en octobre 2012 à 
Andrésy, la première édition du 
Forum de prévention des accidents 
de la vie domestique avait connu 
un beau succès avec plus de 450 
visiteurs. Les animations propo-
sées ont favorisé échanges et ap-
prentissages. Conçue par l’Institut 
de prévention des accidents do-
mestiques, la Maison géante a été 
l’un des temps fort du forum. Dans 
cette exposition en double dimen-
sion, les adultes se sont en effet 
retrouvés dans la peau d’un enfant 
de 2 ans. Une expérience enri-
chissante pour mieux comprendre 

les dangers qui guettent les plus 
jeunes à la maison… En parallèle, 
les professionnels de la santé et le 
grand public ont pu découvrir les 
gestes qui sauvent, mieux appré-
hender les risques domestiques 
avec les pompiers de Chanteloup-
les-Vignes et la Mutualité française 
d’Ile-de-France, se retrouver avec 
les capacités physiques diminuées 
d’un senior grâce au simulateur 
de vieillissement, mais aussi ap-
prendre à mieux gérer le stress. 
Complet et convivial, ce forum 
sera renouvelé à l’automne pro-
chain à Vernouillet…

Des exercices simples dans une ambiance conviviale.

Au cœur de la Maison géante, les dangers sont partout…
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Programme local de l’habitat : 
bilan à mi-parcours 

Intégrant des éléments de dia-
gnostic (quels besoins sur le ter-
ritoire ?) et des objectifs précis, 
le programme local de l’habitat  
vise à améliorer les conditions de 
logements des ménages vivant sur 
le territoire. En 2009, la création 
du PLH a ainsi fait l’objet d’une 
concertation étroite avec chacune 
des six communes membres de 
la communauté d’agglomération 
: Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, 

Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-
Seine. L’objectif ambitieux de 
construction de 2 308 logements 
neufs entre 2009 et 2014 a ainsi 
été acté.  

1 806 logements mis  
en chantier

En 2012, les objectifs fixés ont été 
partiellement atteints avec 1 806 
logements mis en chantier, soit 
78% de l’objectif global du PLH. Ce 

résultat est satisfaisant mais doit 
être nuancé. Des disparités quanti-
tatives demeurent en effet selon les 
communes : 75% des objectifs de 
constructions se concentrent sur 
les villes de Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes et Verneuil-
sur-Seine. De même, on observe 
un retard quant à la création de 
logements en accession sociale.

Trois ans après le lancement du 
PLH, plusieurs constats sont 
également dressés. Les aides 
intercommunales attribuées pour 
favoriser l’accession à la pro-
priété (Pass Foncier, aides de la 
CA2RS en faveur des locataires 
du parc social…) s’avèrent ainsi 
insuffisantes au regard des prix 
du marché, qui demeurent élevés. 
Une réflexion doit donc être menée 
pour développer la production de 
logements à prix maîtrisés ou de 
type PSLA (Prêt Social Location 
Accession).  La CA2RS propose par 
ailleurs des aides financières afin de 
dynamiser la construction de loge-
ments sociaux. Celles-ci ont permis 
la construction de 348 nouveaux 
logements. En contrepartie de ces 
soutiens et de la garantie d’em-
prunt intercommunal, la CA2RS 
a pu se constituer un contingent 
avec un droit de réservation de 44 
logements.

vers un nouveau PLH 
en 2014

A l’occasion de ce bilan à mi-par-
cours, le PLH intégrera dans les 
prochaines semaines l’ensemble 
des communes de la CA2RS. Ce 
double travail d’analyse et de mise à 
jour permettra d’élaborer au mieux 
le nouveau PLH qui sera lancé en  
2014 dans un contexte législatif et 
budgétaire en pleine évolution.

CONSTRUCTION De LOGeMeNTS. La CA2RS a adopté en 2009 son programme local de l’habitat 
(PLH). Ce programme d’une durée de 6 ans fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production 
de logements sur les 6 communes composant alors l’intercommunalité. en complément du bilan à mi-
parcours, il s’agit désormais d’intégrer au PLH les 6 communes ayant rejoint la CA2RS en 2012.   

Résidence sociale à Carrières-sous-Poissy réalisée par le bailleur social I3F (rue Pasteur).
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dév. durable / réduction des déchets

Moins de déchets ?  
Rejoignez Les Réductibles !

Chaque foyer du territoire de la 
CA2RS produit en moyenne 345 kg 
d’ordures ménagères par an et par 
habitant. Pour réduire la quantité de 
déchets produits, plusieurs gestes 
quotidiens et des habitudes nou-
velles peuvent être adoptés. Mais 
par où commencer ? Comment 
savoir quels sont les gestes simples 
qui ont un réel impact ? Pour ac-
compagner les habitants, la CA2RS 
lance l’opération « Les Réductibles ». 
Une mission qui - si vous l’accep-
tez  ! - permettra à toute la famille 
de relever le défi de la réduction des 
déchets à la maison.

Le trophée des 
Réductibles à la clef

Dans le cadre de cette opération 
menée auprès de familles volon-
taires, une vingtaine de foyers 
seront sélectionnés. Quel que 

soit le nombre de personnes à la 
maison ou l’âge des participants, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
! Vous serez accompagnés tout au 
long de l’aventure par un conseiller 
qui vous guidera et vous propo-
sera des gestes simples comme 
le choix des produits en magasins 
(conditionnement), la limitation de 
consommation de papiers, la fabri-
cation du compost, la réutilisation 
de certains objets défectueux… 
L’expérience sera menée d’avril 
à septembre 2013 avec diffé-
rents temps forts. En mai, chaque 

équipe se contentera de peser ses 
déchets sans rien changer ses 
habitudes. Objectif : pouvoir faire 
un comparatif avant / après à la fin 
de l’aventure. Cet été, place aux 
bonnes résolutions ! Chaque foyer 
appliquera les gestes de son choix 
en fonction des propositions et 
des conseils qui leur sont fournis. 
En septembre, les résultats seront 
connus et analysés. Viendra alors 
le temps du bilan mais aussi des 
récompenses… Les meilleures 
équipes recevront les Trophées 
des Réductibles !

DéFI eN FAMILLe. en lien avec l’ADeMe et la Région Ile-de-France, la CA2RS est inscrite depuis 2011 
dans un Programme local de prévention des déchets (PLP). Ce programme a pour objectif, sur les 5 ans 
à venir, de réduire de 7% la quantité de déchets produits. Tout le monde a un rôle à jouer pour atteindre 
ce résultat, à commencer par les habitants !

Clôture des inscriptions : 
vendredi 12 avril
Pour participer à l’opération « Les Réductibles », contactez David Bedin, 
chargé de mission « gestion et prévention des déchets » au sein de la 
CA2RS par téléphone (01 34 01 24 71) ou mail (d.bedin@agglo2rs.fr)

Réduire ses déchets, cela peut commencer par le choix de produits aux emballages limités lors de vos courses.
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Développer l’emploi des femmes : 
un enjeu intercommunal

Quel que soit leur niveau de qualifi-
cation, les femmes sont aujourd’hui 
plus touchées par le chômage que 
les hommes. Cette tendance est 
observée à l’échelle nationale, mais 
aussi locale. « Parmi les deman-
deuses d’emploi de la CA2RS, 
il existe des profils très divers » 
constate Catherine Arenou, vice-
présidente de la CA2RS déléguée 
à la cohésion sociale et territoriale. 
« Il peut s’agir de femmes issues 
de l’immigration avec un bagage 
professionnel acquis à l’étranger 
et difficile à valoriser en France, de 
femmes de cadres licenciés, quel-
quefois elles-mêmes cadres aux 
compétences obsolètes, d’em-
ployées ou d’ouvrières, de jeunes 
filles diplômées… Les femmes 
représentent 60 % des personnes 
accompagnées dans les Relais 
Emploi Conseil. Nous nous devons 
de favoriser leur accès à l’emploi, y 
compris en leur montrant des voies 
auxquelles elles n’auraient pas 
songé ». Mais le développement de 
l’emploi des femmes s’inscrit aussi 
dans un cadre plus large : celui de la 
mixité professionnelle. Certains sec-
teurs cherchent aujourd’hui à fémi-
niser leur personnel, comme c’est le 
cas pour le BTP ou les transports. 
Dans le même temps, certaines fi-
lières sont plus que jamais ouvertes 
aux hommes, comme l’aide aux per-
sonnes ou les activités sociales.

Un forum pour mobiliser  
entreprises et partenaires

Lors du Forum organisé le 16 avril 
à l’Espace Emploi Entreprise, une 
quinzaine d’entreprises seront pré-
sentes et proposeront plusieurs 
postes dans des filières porteuses 
telles que le BTP, l’écoconstruction, 
la logistique, les transports, l’aide 
aux personnes, mais aussi dans 
des métiers auxquels les femmes 

ne pensent pas forcément : l’aéro-
nautique, la police, la maintenance 
industrielle… La voie de l’entre-
prenariat sera aussi représentée 
avec le témoignage de plusieurs 
créatrices d’entreprises aux par-
cours variées. Ce forum s’adres-
sera aussi bien aux demandeuses 
d’emploi qu’aux étudiantes ou aux 
salariées en recherche d’orien-
tation. Ainsi, pour répondre à la 
diversité des parcours et accom-
pagner au mieux le public présent, 
plusieurs partenaires seront au 
rendez-vous : missions locales, 
associations, Conseil général des 
Yvelines, Relais Emploi Conseil 
des 2 Rives, organismes de forma-
tion,… Tout au long du forum, des 
conférences, des stands et des 
expositions seront à la disposition 
du public afin d’ouvrir le débat sur 

la mixité professionnelle et de pro-
poser des solutions concrètes. Les 
modes de garde, les obligations 
légales des entreprises pour la 
mixité professionnelle, les métiers 
d’avenir pour les femmes mais 
aussi les techniques de recherche 
d’emploi (atelier CV, préparation 
aux entretiens…) seront présentés 
lors de cette journée qui matéria-
lisera l’ambition de la CA2RS en 
faveur de la mixité professionnelle.

>> Forum pour l’emploi des 
femmes et la mixité professionnelle
Mardi 16 avril de 10 h à 17h
espace emploi entreprise  
à Chanteloup-les-vignes  
(2, mail du Coteau - rond-point 
de la Gare)
entrée libre

MIxITé PROFeSSIONNeLLe. Les demandes d’emploi des femmes sont aujourd’hui de plus en plus 
difficiles à satisfaire alors même que des débouchés existent. Pour permettre aux demandeuses 
d’emploi de retrouver un chemin professionnel, la CA2RS se mobilise à travers un plan pour l’égalité 
professionnelle hommes / femmes. Celui-ci sera officiellement lancé le 16 avril prochain lors du 1er 
Forum pour l’emploi des femmes et la mixité professionnelle.

La logistique, un secteur où les femmes sont encore peu présentes.
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l’agglo & vous / découverte 

La crème des photographes  
à Villennes-sur-Seine
PHOTOGRAPHIe.  Les 22, 23 et 24 mars prochain, villennes-sur-Seine accueillera la Coupe de France 
2013 « photos noir et blanc », l’une des plus prestigieuses compétitions organisées par la Fédération 
photographique de France. Aux manettes de cet événement qui réunit les 25 meilleurs clubs français, 
l’association des Photophiles de villennes. 

Depuis quelques années, les 
Photophiles de Villennes collec-
tionnent les récompenses au sein 
de la Fédération française. En 
2012, l’association créée en 1977 
est ainsi devenue le 1er club de 
photographes de l’Hexagone en 
décrochant le 1er prix du concours 
national dans la catégorie « photos 
couleurs » (concours d’accès à la 
Coupe de France), ainsi que les 
Coupes de France des catégories 
« photos noir et blanc » et « images 
projetées ». La recette du succès ? 
« Des talents, une bonne ambiance 
et surtout, des membres qui n’hé-
sitent pas à critiquer le travail des 
autres avec l’objectif de toujours 
s’améliorer » résume Alain Besnard, 
le président du club. La moisson de 
récompenses semble sur la bonne 
voie en 2013... Pour leur première 
participation en tant que club, les 

Photophiles ont en effet remporté le 
prix national du concours « photos 
nature » et se qualifient pour la 
Coupe de France 2014.

750 photos en compétition

Pour l’heure, les membres du 
club s’activent afin de préparer la 
Coupe de France. Pendant toute la 
durée de la compétition qui se dé-
roulera sur 3 jours à l’Espace des 
Arts, 750 photos seront examinées 
et choisies par les juges selon un 
règlement très précis. Les résul-
tats seront officiellement dévoi-
lés le dimanche en présence des 
membres du jury qui expliqueront 
leurs choix. La Coupe de France 
sera également l’occasion pour les 
Photophiles de partager leur travail 
avec des passionnés, mais aussi le 
grand public. Plusieurs animations 

sont en effet organisées… 
Reconnu internationalement, 
William Ropp sera ainsi présent le 
23 mars pour rencontrer les visi-
teurs et assurer une séance de 
dédicaces. Le travail de ce « sculp-
teur de l’ombre », qui a notamment 
exposé à la Maison européenne de 
la Photographie, sera présenté via 
une exposition qui se tient du 16 
mars au 2 avril à l’Espace des Arts. 
Une autre exposition sera consa-
crée à Jean-François Leclercq et 
à son œuvre autour de la gestuelle 
des chefs d’orchestres.  A noter 
également, des conférences sur 
l’utilisation du logiciel Lightroom 
et la possibilité de venir faire impri-
mer vos photos noir et blanc en 
qualité professionnelle.

>> www.photophilesdevillennes.com
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« Raging Bull » de Yann-Laurent Petit : le coup de cœur du juge Joris Martinez lors de la coupe de France noir & blanc 2012 (classée 11ème)
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l’agglo & vous / portrait

Irène Lussou, matières vivantes
S C U L P T U R e .  C o n s t r u i t 
d’évidences et de hasards, le 
parcours d’Irène Lussou nourrit son 
travail de sculpteur. Alors que se 
tiennent les 5, 6 et 7 avril prochain 
les Journées européennes des 
Métiers d’art, rencontre avec une 
artiste vernolitaine reconnue au-delà 
des frontières européennes…
 
Originaire de Vernouillet, Irène 
Lussou y vit et y travaille encore au-
jourd’hui. « Je travaille avec l’étran-
ger mais mon ancrage est ici » 
explique-t-elle. Son nouvel atelier 
ouvrira prochainement ses portes 
à Vernouillet. C’est ici qu’elle créera 
et recevra des clients toujours plus 
nombreux, parfois venus de l’étran-
ger pour leurs galeries d’art à Dubaï, 
en Chine ou au Liban. Ce succès, 
Irène le savoure aujourd’hui sans 
modération : « Vivre de sa création, 
c’est le résultat d’un long chemin 
de vie » constate-elle en se remé-
morant son parcours et le soutien 
de ses parents. « A 16 ans, je savais 

déjà que je voulais devenir sculp-
teur ». Contrainte de mettre son 
projet entre parenthèses dans un 
premier temps, elle devient assis-
tante dentaire puis décide de tout 
lâcher pour devenir maquilleuse ar-
tistique. Elle travaille alors avec des 
metteurs en scène, des comédiens, 
des chanteurs d’opéra… Sa faim 
de création n’est cependant pas 
satisfaite : « Je me sentais comme 
une extraterrestre ». 

Se mettre en danger

Deux rencontres et un événement 
douloureux vont lui donner l’éner-
gie nécessaire pour réaliser son 
ambition. « C’était maintenant ou 
jamais. Il fallait se mettre en danger. 
Mon travail d’artiste, mon rôle de 
mère… J’ai tout mené de front 
mais je savais que cet équilibre 
était nécessaire. Je suis une ambi-
tieuse de la vie ! ». Ses projets ar-
tistiques en tête, Irène se retrouve 
rapidement confrontée à des 

difficultés techniques. « La taille de 
la pierre ne me permettait pas de 
réaliser les formes allongées que 
j’affectionne ». Persuadée que la 
créativité et le talent ne valent rien 
sans rigueur avec soi-même, elle 
a alors parfait ses connaissances 
auprès d’un sculpteur dont elle 
connaissait le travail depuis long-
temps. « J’ai ainsi trouvé comment 
donner corps à mes idées. Ce qui 
m’inspire, c’est l’humain. Je tra-
vaille beaucoup sur les visages 
et les expressions, sur ces reflets 
de l’âme ». Chaque sculpture 
d’Irène traduit une interrogation, 
des réflexions sur son vécu ou sur 
le sens de la vie en général. Son 
travail actuel se base ainsi sur les 
spirales, en référence aux chaines 
d’ADN. Comme un retour aux 
sources ? « Aujourd’hui, la recon-
naissance que je rencontre est une 
sorte de victoire. Ni sur mon ego 
ou mon ambition, mais sur ce que 
je suis, sur cet inconnu que chacun 
d’entre nous a en soi ».

Irène et l’une de ses sculptures en cours de finalisation… 
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En mars, avril et mai  
dans l’agglo… 

Sciences
MéGASTAR PARTy

Samedi 16 mars à partir de 14h30

Conférences, ateliers, expositions, 
observations…
Triel-sur-Seine – Parc aux étoiles 
(2, rue de la Chapelle) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 74 75 10

Musique 
SCèNe URBAINe
Samedi 16 mars à 19h30

Concert rap, reggae et danse 
hip-hop
Chanteloup-les-Vignes 
Complexe socioculturel Paul-
Gauguin (rue d’Alentours) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 74 99 74

Peinture
5e SALON DeS ARTS 
Du lundi 18 au samedi 30 mars

Carrières-sous-Poissy – Hôtel de 
ville (place Saint-Blaise) 
Pour en savoir plus : 06 58 08 07 59

Photographie
COUPe De FRANCe PHOTO 
NOIR & BLANC

Du 22 au 24 mars

Expositions ouvertes au grand public
Villennes-sur-Seine – Espace des 
Arts (place de la Libération) 
Pour en savoir plus : 
coupe2013nb.fr

Humour
DIDIeR BéNUReAU :  
MeS PReMIeRS ADIeUx
Vendredi 22 mars à 21h

Andrésy - Espace Julien-Green 
(Boulevard Noël-Marc)  
Tarifs : 28 € (plein tarif),  
25 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00

Artisanat d’art
SALON DeS CRéATeURS 
LOCAUx : « CRéATeURS eN 
SeINe» 
Samedi 23 et dimanche 24 mars 

de 10h à 18h

Ateliers et ventes
Médan – Salle Maeterlinck dans 
les jardins de l’Hôtel de ville 
Entrée libre

Photographie
exPOSITION DU CLIC TRIeL

Samedi 23 mars

Triel-sur-Seine – Salle Grelbin  
(12, rue de l’Hautil) 
Pour en savoir plus : 06 03 68 97 06  
ou sur www.clictriel.fr

Théâtre
A qUOI çA SeRT ? 
Samedi 23 mars à 21h

Verneuil-sur-Seine – Espace 
Maurice-Béjart (3 bd André-
Malraux) 
Tarifs : 13 € (plein tarif),  
11 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Poésie
Le PRINTeMPS De POèTeS : vOS ReNDeZ-vOUS DANS L’AGGLO

Du 9 au 24 mars 

Exposition, concours, stages, 
lectures…
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Samedi 16 mars à 20h45

Concert des poètes
Vernouillet - Espace des 
Résédas (75, allée des 
Résédas) 
Entrée libre

Samedi 23 mars 

Ateliers pour les enfants, poèmes 
mis en musique, rencontre avec 
des écrivains…
Chanteloup-les-Vignes  
Salle des fêtes Paul-Gauguin 
Pour en savoir plus : 01 39 74 99 74
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Musique
CONCeRT D’ORGUe  
eT De HAUTBOIS
Dimanche 24 mars à 16h

Andrésy - Eglise Saint-Germain-
de-Paris 
Entrée libre (tarif au chapeau) 
Pour en savoir plus : 06 09 26 69 95

Sport
FOULée CHANTeLOUvAISe
Dimanche 24 mars

Dans le cadre du Challenge  
des 2 Rives
Chanteloup-les-Vignes 
Pour en savoir plus : 01 39 74 94 26  
ou sport-chanteloup@wanadoo.fr

Théâtre
LeS DeRNIeRS JOURS  
D’UN CONDAMNé

Vendredi 29 mars à 20h30

Carrières-sous-Poissy - Espace 
Louis-Armand  
(rue Louis-Armand) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 34 01 19 30

Cirque et magie
Le PLUS GRAND CABAReT

Samedi 30 mars à 21h

Verneuil-sur-Seine – Espace 
Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Tarifs : 32 € (plein tarif),  
25 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

AVRIL
Peinture impressionniste
exPOSITION « ART & LUMIèRe »

Du 3 au 10 avril
Médan – Salle Maeterlinck dans 
les jardins de l’Hôtel de ville

Théâtre d’improvisation
BLA BLA

Samedi 6 avril à 21h
Verneuil-sur-Seine – Espace 
Maurice-Béjart (3 bd André-
Malraux) 
Tarifs : 13 € (plein tarif),  
11 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Arts plastiques
ARTS eN SeINe
Samedi 6 et dimanche 7 avril  
de 10h à 18h

Gourmandises de Pâques et 
Journées européennes des 
métiers d’art
Triel-sur-Seine – Espace Senet 
(121, rue Paul-Doumer) 
Entrée libre

Musique
CONCeRT De PIANO :  
KOTARO FUKUMA 
Dimanche 7 avril à 17h
Villennes-sur-Seine – Espace des 
Arts (place de la Libération)

Conte musical
LA FABLe DU MONDe
Jeudi 11 avril à 10h

Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Tarifs : 13 € (plein tarif),  
11 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Cinéma
1èRe NUIT DU CINéMA

Vendredi 12 avril à 20h30

Une nuit de films : La Môme,  
Pulp Fiction, Polisse et  
La piel que habito
Triel-sur-Seine – Théâtre Octave-
Mirbeau (rue Cadot) - Entrée gratuite 
Pour en savoir plus : 01 39 70 28 82

Théâtre
LA BeLLe-MèRe

Samedi 13 avril à 20h30

Carrières-sous-Poissy - Espace 
Louis-Armand (rue Louis-
Armand) 
Tarifs : 10,90 € (plein tarif),  
5,50 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 34 01 19 30
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Théâtre
ARSeNIC eT  
vIeILLeS DeNTeLLeS
Samedi 13 avril à 20h30
Médan – Salle Maeterlinck dans 
les jardins de l’Hôtel de ville 
Tarifs : 10 € (plein tarif),  
5 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 08 10 00

Environnement
OPéRATION ZéRO DéCHeTS
Dimanche 14 avril à 9h
Vernouillet – rendez-vous place 
de la Mairie 
Pour en savoir plus : 01 39 71 56 00  
ou marie.huot@mairie-vernouillet.fr

Arts plastiques
MARCHé De L’ART

Dimanche 14 avril de 10h à 18h
Orgeval – Sous la halle 
Entrée libre

Théâtre
COUP De FOUDRe

Vendredi 19 avril à 21h
Andrésy - Espace Julien-Green 
(boulevard Noël-Marc)  
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00

Théâtre
COMPAGNIe « TOUS eN SCèNe »
Vendredi 19 avril à 20h30
Chanteloup-les-Vignes - 
Complexe socioculturel  
Paul-Gauguin (rue d’Alentours) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 74 29 12

Danse
SOIRée DANSANTe  
« CA DéCOIFFe» »
Vendredi 19 avril à 21h
Villennes-sur-Seine – Espace des 
Arts (place de la Libération)

Humour
SOPHIA ARAM : CRISe De FOI

Samedi 20 avril à 21h
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Tarifs : 32 € (plein tarif),  
25 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Danse
BATTLe De BReAK
Dimanche 21 avril

Chanteloup-les-Vignes  
Complexe socioculturel  
Paul-Gauguin (rue d’Alentours) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 74 99 74

Théâtre jeune public
RUMPeLSTILTSKIN
Jeudi 25 avril à 9h30 et 14h30
Verneuil-sur-Seine 
Espace Maurice-Béjart  
(3 bd André-Malraux) 
Tarifs : 13 € (plein tarif),  
11 € (tarif réduit) 
Pour en savoir plus : 01 39 71 57 00

Humanitaire
JOURNée De LA SOLIDARITé
Samedi 27 avril
Chanteloup-les-Vignes 
Complexe socioculturel Paul-
Gauguin (rue d’Alentours) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 34 27 11 71

MAI
Théâtre
Le MARATHON De LA SANTé
Du 6 au 9 mai

Avec la Compagnie des contraires
Chanteloup-les-Vignes 
Chapiteau des Contraires 
(avenue du Général de Gaulle) 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 06 81 07 05 18  
ou contact@compagniedescontraires.com

Arts plastiques
SCULPTUReS eN L’îLe 
16è éDITION
Du vendredi 17 mai au  
dimanche 22 septembre
Andrésy – Maison du Moussel  
Parc de l’hôtel de ville et  
Île Nancy 
Entrée libre 
Pour en savoir plus : 01 39 27 11 00

Evénement
FêTe De L’eAU 
Samedi 20 avril de 12h à 17h

Les villes membres de la CA2RS, 
en partenariat avec l’association 
Eco Gaïa, organisent une journée 
d’animation 
pédagogique 
et festive 
autour du 
thème de 
l’eau. Au 
programme : 
jeux de 
piste pour 
les enfants, 
découvertes 
thématiques 
sur la faune 
et la flore 
des berges, 
pique-nique animé par un 
orchestre de jazz, initiation à la 
pêche, exposition des œuvres 
des gagnants du concours Eco 
Gaïa...
Verneuil-sur-Seine - Base de 
loisirs du Val-de-Seine (chemin 
du Rouillard) 
Entrée libre
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Les contacts 
« santé jeunes » 

près de chez vous

Santé mentale

Point Accueil ecoute Jeune (PAeJ)
Les PAEJ sont des lieux d’accueil gratuits qui res-
pectent la confidentialité et l’anonymat des jeunes.

PAeJ « Les vernes »
10, rue du Maréchal Koenig à Verneuil-sur-Seine
Tél. 01 39 65 94 21 
Pour les jeunes habitant Vernouillet, Chanteloup-les-
Vignes, Conflans-Sainte-Honorine et Achères.

Centre médico-psychologique enfants et adoles-
cents (CMPe)
Les CMPE prennent en charge des enfants présen-
tant des troubles psychologiques de la naissance à 
l’adolescence. 

CPMe de Chanteloup-les-vignes
14, rue écho 
Tél. 01 39 70 93 13

Sexualité et vie affective

Centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG)
Les CDAG proposent des dépistages du VIH et des 
hépatites.

CDAG de Saint-Germain-en-Laye 
Centre hospitalier intercommunal 
Maladies infectieuses et tropicales
20, rue Armagis 
Tél. 01 39 27 41 20
Sur RDV les mardis de 9h15 à 13h et les jeudis de 9h à 11h

CDAG de Meulan
Centre d’information et de prévention sida (CIPRES) 
Centre Brigitte Gros
1, quai Albert 1er 
Tél. 01 30 22 42 36
Sans RDV les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
et les samedis de 9h à 12h 

Centres de planification et d’éducation familiale 
Dépendant du Conseil général, les centres de planifi-
cation sont des lieux gratuits, ouverts à tous, et dans 
lesquels chacun bénéficie d’une écoute en toute confi-
dentialité. Des consultations médicales y sont propo-
sées (contraception, dépistage, tests de grossesse…)

CPeF de Chanteloup-les-vignes
1, rue de l’Echo 
Tél. 01 39 74 85 89

CPeF de vernouillet
59 allées des Capucines 
Tél. 01 39 71 06 06

Mouvement français du Planning familial 
Le Planning familial est un mouvement militant qui prend en 
compte toutes les sexualités, défend le droit à la contracep-
tion, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité.

Planning familial des yvelines
20 rue Armagis (enceinte de l’hôpital 
Pavillon Jacques Courtois - 6è étage)  
à Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 34 51 46 85

AvH 78 (Association ville Hôpital 78)
Cette association propose un lieu convivial d’accueil, 
d’écoute, d’information, d’échange sur le SIDA et les 
infections sexuellement transmissibles.

AvH 78  
20 rue Armagis (enceinte de l’hôpital  
Pavillon Jacques Courtois - 6è étage)  
à Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 04 01 82 

Addictions

Association nationale de prévention en alcoologie 
et en addictologie (ANPAA)

Comité départemental
19, rue Berthier à Versailles
Tél. 01 39 50 76 50
Fax. 01 39 51 08 17
anpaa78@anpaa.asso.fr 

Centres d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers et drogues 
(CAARUD)
Ces centres s’adressent à des personnes qui ne sont 
pas encore engagées dans une démarche de soins ou à 
celles dont les modes de consommation ou les drogues 
consommées exposent à des risques majeurs (infec-
tions, notamment hépatite C, VIH, accidents, etc.).

CAARUD
26, rue de Gassicourt à Mantes-la-Jolie
Tél. 01 34 97 97 70 
Permanences les lundis et mercredis matins, les 
mardis et vendredis après-midi.
 
Mais aussi…

Centre de vaccination 
Gratuit et sans rendez-vous
Maison de la petite enfance
10, mail du Coteau à Chanteloup-les-Vignes
Permanences les derniers mercredi matin de chaque 
mois (les mineurs doivent être accompagnés)
 
Numéro d’écoute «  Fil santé jeune » : 3224

Accueil, écoute, aide et accompagnement personnalisé… Les 12 à 25 
ans peuvent être confrontés à diverses situations et problématiques 
dans le domaine de la santé : sexualité, nutrition, contraception, 
drogues, mal de vivre…



Vous  souhaitez réduire vos déchets à la maison ? 
Faire participer votre famille à ce défi avec notre aide ? 
Vous avez jusqu’au 12 avril pour vous inscrire auprès de la CA2RS. 
Pour en savoir plus et s’inscrire : 
01 34 01 24 71 ou d.bedin@agglo2rs.fr.

P R O g R A M M E  L O C A L  D E  P R é V E n T I O n  D E S  D é C H E T S  D E  L A  C A 2 R S


