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À l’occasion de la semaine euro-
péenne de la mobilité, je souhaitais 
aborder la question des transports 
sur notre territoire. La mobilité a, en 
effet, une place primordiale pour la 
CA2RS, notamment dans la mise 
en place des projets structurants 
qui vont requalifier l’ensemble de 
nos espaces et les dynamiser. 
Nous travaillons pour un déve-
loppement du territoire équilibré, 
pensé à la fois pour les acteurs 
économiques, l’emploi, mais aussi 
pour le logement ou encore les 
aménagements culturels ou tou-
ristiques. Pour mener à bien l’en-
semble de ces projets, il nous faut 
évidemment des infrastructures 
de transports ferroviaire et routier 
adaptées, respectueuses de l’en-
vironnement et du patrimoine 
naturel et architectural exeptionnel 
dont nous bénéficions.

Notre territoire, longtemps dé-
laissé,  connaît aujourd’hui des 
mutations positives et le dossier 
de ce numéro vous propose un 
tour d’horizon de tout ce qui va 
changer et change déjà en termes 
de transports. Des études de 
déplacements aux équipements 
structurels, nous œuvrons à dé-
velopper des projets majeurs qui 
amélioreront votre mobilité.

Notre ambition est de faire en 
sorte que chaque habitant puisse 
bénéficier des infrastructures né-
cessaires à l’amélioration de son 
quotidien. Il est nécessaire, no-
tamment, de diminuer les temps 
domicile-travail, de dynamiser, 
entre autres, les équipements 
structurels par l’accessibilité. Ces 
projets concernent l’ensemble des 
habitants du territoire sans oublier 
les populations qui viendront 
s’y installer. Tous, nous devons 
pouvoir bénéficier d’un territoire 

riche d’équipements de transports 
en commun efficaces et adaptés. 
Pour toutes ces raisons, parmi tant 
d’autres, tous nos projets doivent 
être pensés de façon transversale 
et connexe. 

Nos partenaires publics, État, 
Région, Département doivent éga-
lement nous apporter leur soutien 
pour que nos projets puissent 
voir le jour. Ainsi, le lancement 
du RER E, l’amélioration des ser-
vices de transport en commun ou 
encore la réalisation de franchis-
sements de la Seine sont autant 
de nécessités et d’atouts au déve-
loppement de notre territoire.

Complément indispensable de 
l’offre en matière de développe-
ment économique, de logements, 
de loisirs et de tourisme, un mail-
lage complet, diversifié et réfléchi 
de notre territoire, contribue à 
l’attractivité et au bien-vivre de 
la CA2RS. C’est à cela que nous 
œuvrons quotidiennement et que 
nous vous invitons à découvrir 
dans ces pages.

Nous vous souhaitons une excel-
lente rentrée.

Transports : contribuer 
à l’amélioration de vos 
déplacements sur le territoire

Le Président de la communauté  
d’agglomération 2 Rives de Seine
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actus / Fabrique 21

Fabrique 21 souffle sa 1ère bougie !

Une journée pour tout savoir  
sur les travaux écologiques

ÉCO-CONSTRUCTION. Avec un taux d’occupation des espaces tertiaires de 95 %, 12 mois après son 
ouverture, ce concept d’immobilier unique en Île-de-France, dédié à l’écoconstruction, est un véritable 
succès. En effet, 11 entreprises se sont déjà installées, dont 3 jeunes créateurs. Bénéficiant à Fabrique 21 d’un 
authentique lieu d’échanges, ces entreprises ont déjà décidé de se constituer en association. Ce véritable 
club d’entreprises ainsi fédérées, bénéficie aux entreprises elles-mêmes mais également aux particuliers.

En partenariat avec l’EPAMSA, 
Établissement public d’aménage-
ment de l’Opération d’intérêt na-
tional Seine aval, propriétaire des 
ateliers de Fabrique 21 destinés 
à la location, la CA2RS participe 
aussi à la commercialisation de ces 
espaces, dont plusieurs lots sont 
encore disponibles.
Durant toute l’année 2013, les en-
treprises de la filière ont pu béné-
ficier de nombreuses formations 
dédiées aux nouveaux métiers de la 
construction notamment en ossa-
ture bois. Prochainement, Fabrique 
21 accueillera les premières for-
mations qualifiantes FEEBAT, ou-
vertes aux professionnels et aux 
personnes en reconversion profes-
sionnelle, sur la problématique de 
l’étanchéité à l’air des bâtiments.
L’agence Éco Construction, centre 
de ressources, située au sein de 
Fabrique 21, créée et gérée par la 
CA2RS, dispose de locaux offrant 

au grand public un panel gratuit de 
services. Du conseil à la démons-
tration de techniques autour de ma-
tériaux innovants dans le domaine 
de l’habitat durable, cet espace 
vous permettra de développer tous 
vos projets. Des animations collec-
tives et des permanences gratuites 
sont ainsi organisées tout au long 
de l’année. Il est aussi possible de 
déambuler dans la matériauthèque, 
seul ou guidé, à la recherche de 
l’idée maîtresse de votre projet.
Enfin, un tel site ne pourrait être 
complet, sans l’espace de convi-
vialité et de restauration, ouvert à 
tous chaque jour : le Café 21 vous 
attend et vous propose un buffet à 
volonté à prix modique.

>> Ouvert les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8h45 à 
12h et de 13h45 à 17h45, sur 
rendez-vous ou les mercredis de 
14h à 19h en accès libre. 

Pour plus de renseignements : 
Nataly Viegas au 01 39 70 30 70 
ou n.viegas@agglo2rs.fr

ÉCOCONSTRUCTION. Samedi 28 septembre prochain, de 9h30 à 17h, rendez-vous à l’agence Éco 
Construction de Fabrique 21. L’association Énergies Solidaires, en partenariat avec la CA2RS, vous 
propose une journée portes ouvertes pour découvrir les principes et outils liés à l’écoconstruction avec 
un moment fort autour des finitions écologiques.

Qui ne s’est jamais posé de ques-
tion quant au choix de sa pein-
ture, de son revêtement de sol, 
du matériaux pour refaire son mur, 
etc ? Les exigences se portent évi-
demment sur le rapport qualité/
prix du produit, mais aussi sur son 
impact environnemental. Il s’agit 
avant tout que le « beau » ne nous 
empoisonne pas sous notre propre 
toit ! Tout le monde sait aujourd’hui 
que la pollution de notre air inté-
rieur est souvent due aux produits 
de rénovation intérieure qui ont été 

utilisés. Cependant, depuis plu-
sieurs années, l’offre de produits 
dits « écologiques » n’a de cesse 
de s’élargir et nous ne savons 
plus que choisir ! C’est autour 
de ces questions que l’associa-
tion Énergies Solidaires animera 
le moment fort de cette journée 
portes ouvertes. Une occasion 
unique pour tout porteur de projet, 
ou simple curieux, de bénéficier 
des conseils de spécialistes sur 
l’écoconstruction ou encore la 
maîtrise de l’énergie dans l’habitat.

>> Plus d’infos sur :  
www.energies-solidaires.org  
ou au 01 39 70 23 06

Fabrique 21 est ouverte aux professionnels comme aux particuliers.

La matériauthèque : tout savoir de l’écoconstruction.
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Lancés
ARTS NUMÉRIQUES. C’est ven-
dredi 28 juin dernier que la CA2RS, 
représentée par son Président, a 
lancé les travaux de réhabilitation 
du château Vanderbilt, aux côtés 
du maire de Carrières-sous-Poissy 
et de la Fondation du patrimoine.  
Ce patrimoine abandonné depuis 
plusieurs années et cédé gra-
cieusement par la société GSM, 
va enfin connaître une seconde 
vie. Il se prépare donc à accueillir 
pour le printemps 2014 (date de 

livraison des travaux) la Fabrique 
numérique, un centre artistique à la 
pointe des nouvelles technologies, 
ouvert à tous. Si vous souhaitez 
encourager ce projet et contribuer 
au développement de ce futur pôle 
artistique, il est possible de faire 
un don auprès de la Fondation du 
patrimoine qui a ouvert une sous-
cription publique.

>> Pour faire un don : 
www.ile-de-france.fondation-
patrimoine.org/14343

Tourné 

CITOYENNETÉ. Attentive à sensi-
biliser les jeunes autour des théma-
tiques citoyennes, la CA2RS a choisi 
le thème du « Respect des services 
publics » pour la seconde édition de 
son opération « Courts-métrages ». 
Le 17 juillet dernier, le 2e tournage, 
autour des deux roues motorisés 
et des accidents graves qu’ils sus-
citent, s’est déroulé dans la bonne 
humeur avec les jeunes « acteurs » 
de Chanteloup-les-Vignes, les pom-
piers et gendarmes du secteur. Ils 
étaient pilotés et encadrés par le 
service cohésion sociale de la CA2RS 
ainsi que par le service jeunesse de 
la ville de Chanteloup-les-Vignes.

Observées 
SCIENCES. Le 9 août dernier, à 
l’occasion de la Nuit des étoiles, 
la CA2RS a permis à près de 300 
personnes de venir observer les 
étoiles au Parc aux Étoiles de Triel-
sur-Seine. Perché sur les hauteurs 
de l’Hautil et implanté au château 
de la Tour, le Parc possède, en 
plus de sa situation géographique 
unique pour l’observation, l’une 
des plus grande lunette astrono-
mique de France. Un peu plus tôt 

dans la soirée, une conférence 
intitulée « Curiosity… 1 an après » 
est revenue sur les découvertes 
de la sonde envoyée sur Mars. 
Vous avez manqué l’événement ? 
Le Parc vous offre cette année 
tout un panel d’activités dès 
6  ans, avec des nouveautés, des 
conférences…
 
>> Plus d’infos sur :  
www.parcauxetoiles.fr

Compostés 
DÉCHETS. Dans le cadre de son 
Programme local de prévention 
des déchets, la CA2RS a décidé 
de sensibiliser ses habitants en 
leur permettant de se procurer un 
composteur pour les déchets or-
ganiques (du jardin et de la cuisine) 
en fin d’année 2013. Vos déchets, 
une fois compostés et transformés 
en engrais pourront servir à enri-
chir votre jardin.

Composter permet de réduire notre 
production de déchets jusqu’à 
80 kg par habitant et par an !
Ainsi, les habitants désireux de 
s’équiper sont invités à se faire 
connaître auprès du service 
gestion et prévention des déchets 
de la communauté d’aggloméra-
tion à l’adresse suivante :  
service.edd@agglo2rs.fr  
ou au 01 34 01 20 36

Fabrique 21 est ouverte aux professionnels comme aux particuliers.

La matériauthèque : tout savoir de l’écoconstruction.

Le Water Light Graffiti.
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Une ludothèque boute-en-train

La médiathèque ouvre  
un nouveau chapitre

CARRIÈRES-SOUS-POISSY. La 
ville de Carrières-sous-Poissy 
dispose désormais d’un nouvel 
équipement public de loisirs 
culturels à destination de tous 
les publics : la ludothèque «  Le 
petit train ».

La nouvelle ludothèque se veut 
être un espace convivial de ren-
contre et d’échanges autour des 
jeux. C’est aussi un espace de 
citoyenneté. En effet, jouer, c’est 
apprendre des règles en tenant 
compte de la réalité et des autres. 
L’intérêt éducatif du jeu est, au-
jourd’hui, indéniable tant en ce qui 
concerne le développement affec-
tif que psychologique ou intellec-
tuel de chaque individu. Le plaisir 
du jeu accentue et accélère tous 
les apprentissages, à tout âge.
La ludothèque a été baptisée « Le 
petit train  » en souvenir du train 
Paris-Cergy qui traversait la ville 
de 1912 à 1934 par la Grande Rue 
où elle a élu domicile (au 528). 
Tout comme le train, la ludothèque 

sera ouverte à tous, c’est-à-dire 
aux enfants, adolescents, adultes 
et seniors. Chacun pourra y jouer 
librement pour tester de nouveaux 
jeux, prendre part à des tournois 
ou encore participer à des séances 
thématiques organisées par les 
services municipaux de la ville et 

les associations comme des ate-
liers mémoire, d’apprentissage du 
français, autour de l’environne-
ment ou des jeux du monde…

>>  Pour en savoir plus : 
inscription et tarifs sur 
www.carrières-sous-poissy.fr

VERNEUIL-SUR-SEINE. La ville 
s’apprête à ouvrir, en octobre, sa 
nouvelle médiathèque après un 
an et demi de travaux. 

La nouvelle médiathèque s’in-
sère dans le projet de rénovation 
urbaine du cœur de ville, porté 
par l’agglomération. Elle illustre à 
elle seule deux des objectifs prin-
cipaux du projet urbain : la valori-
sation du patrimoine historique (la 
médiathèque a été construite dans 
l’enceinte d’une ancienne ferme du 
16e siècle) et l’amélioration de l’ac-
cessibilité (l’entrée se situe sur le 
trajet de la gare alors que la précé-
dente bibliothèque se situait dans 
l’enceinte d’une résidence de per-
sonnes âgées. De plus, l’avenue 
du Château, qui dessert le nouvel 
équipement, a été restructurée).
Avec 50 % de surface supplémen-
taire, un fonds étoffé et des horaires 
élargis, la médiathèque de Verneuil 
concilie modernité et convivia-
lité. La modernisation s’applique 
notamment à la consultation 

des titres (postes informatiques 
équipés en réseau, mise à dispo-
sition de bornes de consultation 
du catalogue, automate de prêt) et 
à l’utilisation des nouvelles tech-
nologies de l’information (amé-
nagement d’un espace dédié aux 
images et aux sons, mise à dispo-
sition de tablettes et de liseuses). 
La convivialité se décline, elle, 
avec l’aménagement de nouveaux 
lieux d’accueil (coin presse, salle 
studieuse polyvalente, espace 
enfance, amphithéatre). En outre, 
les conditions d’accueil des 
groupes, qu’ils proviennent des 
crèches, des écoles ou du collège 
ont été soignées.
Ce nouvel équipement proposera 
toute l’année de nombreuses ani-
mations (notamment le Salon de la 
BD en novembre) et innovera avec 
des ateliers d’écriture pour enfants.

La nouvelle ludothèque de la Grande Rue : un lieu d’accueil et de jeux transgénérationnel.

Une médiathèque plus belle, plus moderne, en un mot plus accueillante.
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Le boulevard Noël-Marc  
fait peau neuve

Émile Zola : de la mine aux jardins

ANDRÉSY.  Dans la continuité 
des aménagements des quais de 
Seine, réalisés en 2012 et pour 
améliorer les déplacements 
et la sécurité, la commune, 
en partenariat avec la CA2RS, 
a engagé la réhabilitation du 
Boulevard Noël-Marc. 

Le chantier du boulevard, situé 
entre le quai de Seine et la halle 
du marché, a commencé en juin 
dernier et durera environ huit mois. 

La circulation routière sera ralentie 
et sécurisée, avec une chaussée 
à deux voies séparées et le sta-
tionnement réorganisé. Un vaste 
trottoir-terrasse sera créé devant 
les commerces pour renforcer leur 
attractivité. Côté Seine, une piste 
cyclable et une promenade piéton-
nière permettront aux promeneurs 
et sportifs de profiter d’un environ-
nement exceptionnel. La place du 
8 mai 1945 sera aussi rénovée et 
transformée avec la création d’un 

nouvel embarcadère. De nouveaux 
arbres seront plantés pour rempla-
cer les anciens tilleuls malades. 
Afin d’éviter de bloquer totalement 
la circulation, une voie provisoire a 
été aménagée et pour compenser 
la diminution ponctuelle de sta-
tionnement, un nouveau parking 
de 44 places a été créé rue des 
Courcieux, derrière l’église.
Ce projet est co-financé par la ville 
d’Andrésy, la Région, le Conseil 
général 78 et l’Europe.

MÉDAN. Depuis la mort d’Émile 
Zola en 1902, un pèlerinage lit-
téraire a lieu, en son hommage, 
tous les 1er dimanches d’octobre 
dans les jardins de sa maison à 
Médan. Rendez-vous est pris, 
dimanche 6 octobre prochain, 
pour assister à cette manifesta-
tion rassemblant des figures em-
blématiques telles que Jacques 
Chirac, venu en 2002 en tant que 
président de la République, ou 
encore Vincent Peillon, ministre 
de l’Éducation Nationale qui a 
fait le déplacement l’an passé. 
Cette année, l’événement sera 
l’occasion d’admirer le travail de 
rénovation déjà bien avancé de 
la maison.

Martine Le Blond-Zola consacre 
toute son énergie au souvenir de son 
arrière grand-père. Elle participe cette 
année encore à l’organisation du 
pèlerinage littéraire aux côtés de son 

mécène Pierre Bergé, président de 
l’association « Maison Zola - Musée 
Dreyfus  » ainsi que de la Société 
littéraire des amis d’Émile Zola, pré-
sidée par Bertrand Eveno. On ne 
compte plus les écrivains, hommes 
politiques, avocats, journalistes qui 
furent les invités de cette manifes-
tation, ni même le public fidèle et 
fervent, de 400 à 500 personnes, 
qui assure à ce pèlerinage littéraire 
un succès dont les orateurs se sou-
viennent toujours avec émotion.
Cette année sera également l’oc-
casion de découvrir l’achèvement 
des travaux du clos et du couvert 
de la maison, initiés en octobre 
2011 (réouverture de la maison en 
octobre 2015) et sur lesquels veille 
quotidiennement Mme Le Blond-
Zola. Ils redonnent à la maison 
son apparence la plus proche de 
celle qu’avait connue Émile Zola. 
C’est donc dans cette ambiance 
de la Belle époque au côté de 

Bernard-Henri Lévy, écrivain et phi-
losophe invité et orateur d’honneur 
du pèlerinage cette année, que se 
dérouleront les festivités. 

>> Pèlerinage littéraire de Médan, 
dimanche 6 octobre à 15h, 26 rue 
Pasteur 78 670 Médan. Entrée des 
jardins gratuite. Plus d’infos sur  
www.maisonzola-museedreyfus.com 
ou au 01 39 75 35 65 - 06 01 92 11 81

Émile Zola baptisait certaines parties de sa maison du nom de ses livres.
Ici, la tour Nana.

Mise en situation du Boulevard Noël-Marc réaménagé.
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C’est dans le cadre de sa compétence en 
matière d’organisation des transports urbains 
que la CA2RS met en œuvre un certain 
nombre d’actions et d’aménagements sur son 
territoire. Afi n de désengorger ses principaux 
axes routiers (RD 190, RD 22, RD 55 et RD 30), 
notamment, elle se mobilise, aux côtés de tous 
ses partenaires, acteurs publics et privés, pour 
la structuration des réseaux de transports et 
vise ainsi à améliorer la mobilité des habitants 
du territoire. À titre d’exemple, le trafi c sur la 
RD 190 s’élève, actuellement, à plus de 40 000 
véhicules par jour.

À 
l’occasion de la 12e Semaine eu-
ropéenne de la mobilité, qui se 
déroulera cette année du 16 au 22 
septembre, nous vous présentons 
un panorama des actions enga-

gées dans les domaines de la mobilité et des 
transports sur le territoire afi n d’améliorer le 
quotidien de ses habitants et ainsi favoriser 
le développement économique et social de 
nos 12 communes. L’ensemble des initiatives 
gouvernementale, régionale, départemen-
tale, communautaire… convergent toutes, tel 
un cercle vertueux, vers un même objectif : la 
qualité de vie de chacun et de tous.

MIEUX SE DÉPLACER
DANS L’AGGLO
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En route pour la mobilité 
électrique du territoire

Des abribus accessibles à tous

BORNES ÉLECTRIQUES. Lundi 24 juin dernier, la CA2RS a adhéré au groupement de commande de 
bornes électriques des territoires de Seine Aval et de la Confluence Seine-Oise.

TRAVAUX. Faciliter l’accès aux transports en commun pour chacun est un objectif majeur porté et 
développé par la CA2RS. Depuis mars 2013, l’agglomération a donc engagé des travaux d’aménagement 
de ses arrêts de bus. Ils s’achèveront au premier semestre 2014 et concernent les villes d’Andrésy, de 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-vignes, Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine. Une grande partie 
de ces aménagements sont déjà opérationnels.

Suite à l’expérimentation «  Seine 
Aval Véhicules Électriques (SAVE) » 
sur le territoire Seine Aval, un 
réseau de 130 points de charge 
dont 48 accessibles au public s’est 
déployé entre 2011 et 2012 sur 51 
communes de ce périmètre.
Forte de cette expérimentation, 
qui met, aujourd’hui, tout utilisa-
teur à moins de 15 km d’une borne 
de recharge électrique, l’Établis-
semment public d’aménagement 

du Mantois Seine Aval (EPAMSA) 
lancera en septembre prochain 
un appel d’offres pour compléter 
le territoire de 50 bornes de re-
charge pour véhicules électriques 
et hybrides supplémentaires, ce 
qui portera à 100 le nombre de 
bornes publiques disponibles en 
Seine Aval en 2014. Afin de partici-
per activement à cette dynamique 
d’aménagement écologique et de 
soutien à l’emploi qu’elle génère, 

la CA2RS a choisi de s’associer à 
ce groupement de commande, aux 
côtés d’une vingtaine de collecti-
vités locales. Ce groupement de 
commande comprendra la fourni-
ture, l’installation et l’exploitation 
ainsi que la maintenance de ces 
bornes de recharge. D’ici 2014, le 
territoire sera ainsi doté d’un équi-
pement complet et cohérent avec 
ses objectifs de développement 
d’avenir. 

La mise en accessibilité des arrêts 
de bus est nécessaire à l’amé-
lioration de la vie quotidienne et 
plus particulièrement pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Répondant  aux exigences de 
la loi sur l’accessibilité du 11 
février 2005, elle vise à faciliter 
l’accès pour tous aux transports 
en commun ainsi qu’aux diffé-
rentes ressources du territoire. 
Dans ce cadre, certaines lignes de 
bus bénéficient d’aménagements 
subventionnés par le STIF et la 

Région. Le choix s’est porté sur 
huit d’entre elles situées au sein du 
périmètre du Schéma directeur de 
l’accessibilité (SDA). Ces 8 lignes 
regroupent environ 165 arrêts de 
bus et 121 ont déjà pu bénéficier 
desdites subventions, car elles ré-
pondent aux exigences techniques 
inhérentes à la circulation en fau-
teuil roulant. 
Ces travaux consistent en la réfec-
tion des quais des arrêts de bus 
par la mise en place de bordures 
spécifiques comme des dalles 

podotactiles pour les malvoyants 
surélevées de quelques centi-
mètres, par exemple, mais égale-
ment en repositionnant les abribus 
déjà implantés. Tous ces travaux 
de mise en conformité n’auraient 
évidemment pu voir le jour sans 
la collaboration de l’ensemble des 
transporteurs qui ont adapté leur 
parc roulant au nouveau dispositif.

Renouvellement  
de l’ensemble  
des abribus

Parallèlement à ces mises en 
conformité, la CA2RS a renouvelé 
l’ensemble de son mobilier urbain, 
c’est-à-dire les abribus et pan-
neaux d’informations, sur 5 des 
6 communes historiquement pré-
sentes lors du montage du projet, 
en 2011. Ces nouvelles installa-
tions vont permettre aux habitants 
du territoire de bénéficier d’un mo-
bilier confortable, plus sécurisé et 
pérenne pour l’avenir, tout en uni-
formisant le mobilier de la CA2RS 
sur son territoire. Son déploiement 
sera finalisé à l’automne prochain.

>> Pour en savoir plus : 
www.certu.fr ou www.stif.info

De nouveaux abribus plus sécurisés et plus adaptés aux personnes à mobilité réduite.
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Circulations douces :  
bougez mieux, bougez autrement !

Pour faciliter ces modes de dé-
placements doux pour la nature, 
bons pour notre santé et moins 
onéreux, la CA2RS a défini un 
schéma intercommunal de cir-
culations douces qui propose un 
réseau d’itinéraires dédiés, sécu-
risés et lisibles sur le territoire. 
Ce schéma constitue un véritable 
outil de référence pour l’aménage-
ment de pistes cyclables, bandes 
cyclables et autres itinéraires 
destinés aux liaisons douces. 
Ce réseau propose une grande 
variété d’itinéraires aussi bien uti-
litaires, pour relier un centre-ville 
à un autre que de loisirs, pour 
se balader en famille ou entre 
amis sur les bords de Seine par 
exemple. Pour aller plus loin, la 
CA2RS envisage de promouvoir 
ce type de déplacements en en-
courageant et en accompagnant 
les usagers vers des solutions 
telles que le pédibus, valoriser le 

stationnement sécurisé des vélos 
sur les espaces public, le prêt de 
vélos en gare…

>> Pour en savoir plus : 
www.agglo2rivesdeseine.fr

À PIED, À VÉLO ET PLUS SI  AFFINITÉ. Une grande partie de nos déplacements s’effectuent sur de courtes 
distances. Ils pourraient ainsi être réalisés à pied, à vélo, à trottinette… plutôt qu’en voiture. 

LES PASSERELLES DE 
CIRCULATIONS DOUCES…

CARRIÈRES-POISSY
La réalisation de cette passerelle 
constitue un atout considérable 
pour notre territoire en reliant les 
2 rives de la Seine entre Carrières-
sous-Poissy et Poissy. Elle donnera 
un accès direct à la gare de Poissy 
aux piétons et cyclistes et permet-
tra de desservir le futur parc dé-
partemental récréatif et paysager, 
« Parc du peuple de l’Herbe », ainsi 
que la nouvelle ZAC Centralité. Les 
travaux sont attendus pour 2015.

ANDRÉSY-CONFLANS 
Cet aménagement consistera à 
«  fixer  » une passerelle à celle 
déjà existante qui accueillera une 

piste cyclable et un cheminement 
piétons sécurisés entre Andrésy 
et Conflans. Cette nouvelle voie 
vise à faciliter les déplacements 
à pied et à vélo, vers la gare RER 
de Conflans/Fin-d’Oise. Début des 
travaux en 2014.

  FRANCHISSEMENT  
DE SEINE ENTRE  
ACHÈRES ET ANDRÉSY

Un arrêté de l’État du 8 février 
2013 déclare d’Utilité Publique 
(DUP) le projet de la nouvelle 
liaison routière entre la RD 30 et 
la RD 190, avec création d’un 
franchissement de la Seine  
entre Achères et Carrières-Sous-
Poissy. Ce projet a pour objectif 

de désenclaver le territoire de la 
CA2RS en fluidifiant la circulation 
sur la boucle de Seine.

Les passerelles entrent en Seine
FRANCHISSEMENTS. La réalisation de franchissements de la Seine constitue pour la CA2RS une priorité 
absolue pour son ouverture et son développement. Trois projets sont en cours d’études.

Le vieux pont de Triel, l’un des 3 franchissements existants sur la CA2RS 
aujourd’hui.

À pied ou à vélo, les parcours s’étendent et se sécurisent progressivement sur le territoire.
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LIGNE EOLE

L’étude Mobilité : faciliter  
vos déplacements dans l’agglo 

Pour ce faire, il est nécessaire que 
cette étude s’appuie sur l’offre actuelle, 
en fonction des projets de transports 
(ferrés ou routiers) ainsi que des déve-
loppements prévus sur le territoire. Les 
solutions qui en découleront visent à 
améliorer les transports collectifs rou-
tiers, à mettre en œuvre de nouveaux 
services de mobilité et à rationaliser 
l’utilisation de la voiture individuelle.
L’étude s’étend sur l’ensemble du ter-
ritoire de la CA2RS et doit répondre à 
des enjeux majeurs tels que la problé-
matique du rabattement vers les gares, 
mais aussi l’amélioration de la desserte 
locale. Parallèlement et dans le cadre 
de son engagement au Plan Climat 
Énergie Territorial (PCET), la CA2RS 
tient compte, dans toutes ses actions, 
de la limitation des gaz à effet de serre 
et de sa volonté à développer l’éco-
mobilité. Bien qu’encore en cours, elle 
a déjà permis d’établir un diagnostic 
territorial des déplacements actuels 
et à venir. Afin de pouvoir répondre 
à toutes les attentes, cette étude est 
menée en collaboration avec toutes 
les communes, les fédérations d’usa-
gers de transports et une enquête a 
même été réalisée auprès des actifs 
du territoire. 

MOBILITÉ. La CA2RS a entamé, fin 2012, une démarche afin de définir une politique globale en matière 
de déplacements sur l’agglomération. L’objectif est d’analyser finement les besoins de déplacement sur 
le territoire et ainsi proposer aux habitants des solutions durables et innovantes afin d’améliorer et de 
faciliter leurs déplacements au quotidien. 

De l’étude au concret :  
le pôle d’échanges d’Orgeval
GARE ROUTIÈRE. La CA2RS œuvre à la création d’une gare routière et d’un parc relais répondant 
aux besoins des utilisateurs de l’Express A14. Ces aménagements faciliteraient aussi nettement les 
connexions entre l’Express A14 et les autres lignes de bus urbains.

Depuis ce pôle, huit lignes de bus 
seraient susceptibles d’être rabat-
tues. Le trafic sur la RD113, au-
jourd’hui fortement  encombrée, se 
verrait ainsi fluidifié. De plus, il cen-
traliserait les points de desserte en 
transports en commun du secteur 
et contribuerait à un meilleur mail-
lage du réseau. L’autre objectif de 
cette opération réside dans l’amé-
lioration du stationnement des 
usagers. Faute de stationnements 

existants à l’heure actuelle, les 
usagers de l’Express A14 sont 
contraints d’utiliser les parkings 
des enseignes commerciales de 
la zone commerciale des 40 sous. 
La création d’un parc relais de 
250 places viendrait répondre à 
ce besoin de stationnement. Ce 
pôle d’échanges comprendrait la 
construction d’un bâtiment voya-
geurs, l’aménagement d’un parc 
de stationnement de 254 places 

véhicules légers (parc relais) ainsi 
que de 2 quais de bus (gare rou-
tière), la création de voiries et de 
liaisons douces pour la desserte et 
le fonctionnement du pôle.
La CA2RS étudie actuellement 
les modalités d’acquisition du 
foncier nécessaire à cette opéra-
tion d’aménagement, soit environ 
2 hectares.

Légende

   Voie ferrée

   Communes

   Passerelle piétonne

    Gare EOLE : Pôle d’échanges  
(train, voiture, piéton, vélo)

   Parc relais d’échanges

   Tronçon routier RD30 et RD190
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LIGNE EOLE

Transports :  
le territoire sur de bons rails
FERROVIAIRE. Les différents projets de la CA2RS s’inscrivent dans un cadre de développement urbain 
maîtrisé en pleine évolution avec les aménagements de l’Axe Seine et du Grand Paris. Les actions et 
opérations misent en œuvre et menées à l’unisson avec nos partenaires (l’État, la Région, le Conseil général, 
le STIF, RFF, SNCF…) confirme la reconnaissance des 2 Rives de Seine au sein de l’espace régional.

EOLE

Le projet EOLE « Est-Ouest Liaison 
Express », initié en 1989, prévoit 
l’aménagement d’une liaison ferro-
viaire devant relier la banlieue Est à 
la banlieue Ouest via la capitale. La 
branche Est du RER E a été mise en 
service entre 1999 et 2003. La réa-
lisation de la branche Ouest a été 
reportée. Le projet EOLE à l’Ouest 
consiste à prolonger le RER E de 
la gare Haussmann Saint-Lazare 
à la gare de Mantes-la-Jolie (soit 
55 km). Il comprend un réaména-
gement de la ligne existante entre 
Mantes-la-Jolie et Nanterre (soit 
47 km) et la création d’un tunnel 
(environ 8  km) entre Nanterre et 
Haussmann Saint-Lazare. Trois 
nouvelles gares seront aménagées 
(à La Défense, à Nanterre et à Porte 
Maillot) ainsi qu’une plate-forme 
ferroviaire à Poissy afin d’amélio-
rer le débit de la ligne et faciliter le 

dépassement des trains. Ce projet 
va permettre de renforcer signifi-
cativement la desserte des pôles  
de Villennes-sur-Seine, Vernouillet-
Verneuil et Verneuil Les Clairières. 
La livraison est prévue en 2020.

Pour des gares plus 
accessibles

La CA2RS a donc lancé, fin 2012, 
un ensemble d’études destinées 
à accompagner l’arrivée d’EOLE 
sur les gares concernées afin 
d’en faciliter l’accès, tous modes 
de déplacements confondus. 
L’objectif est de renforcer les 
services en gare de façon à pro-
mouvoir, notamment, l’utilisation 
des modes de déplacements dits 
durables (transports collectifs, 
modes doux…). Ces études livrent 
déjà aujourd’hui des informations 

majeures concernant la fréquenta-
tion des gares du territoire. Ainsi, la 
gare Vernouillet-Verneuil voit 4 500 
voyageurs transiter chaque jour, 
Villennes-sur-Seine, 1 130 et Les 
Clairières à Verneuil, 760. Toutes 
ces données permettent d’identi-
fier la gare de Vernouillet-Verneuil 
comme le pôle d’importance du 
territoire de la CA2RS en matière 
de fréquentation. Ces études, 
d’une durée moyenne de 18 mois, 
permettront par la suite d’engager 
des travaux d’aménagement des 
gares routières, de parcs relais, 
des stationnements vélos sécuri-
sés, des cheminements dédiés aux 
modes doux ou encore de faciliter 
l’accès aux quais ou d’améliorer 
l’information des voyageurs.

>> Plus d’infos sur :  
www.rer-eole.fr

TGO

La Tangentielle Ouest (TGO) est 
une ligne Tram-train indispensable 
au développement de l’axe ferro-
viaire nord-sud de la Confluence 
Seine-Oise. Elle doit permettre de 
relier efficacement Cergy-Pontoise 
et Achères à Saint-Germain-en-
Laye, Versailles et Saint-Quentin-
en-Yvelines. Sa mise en service est 
prévue à l’horizon 2019.

>> Plus d’infos sur : www.stif.org 
ou www.tangentielleouest.fr

Un nouveau guide 
pour mieux se 
déplacer dans l’agglo !
Un guide Transports est en cours de réali-
sation pour vous permettre d’améliorer vos 
déplacements dans l’agglomération. Il sera 
disponible à l’automne. Vous pourrez vous le 
procurer sous forme papier dans les mairies 
et les gares de l’agglomération ou le consulter 
sur le site de la CA2RS.

Futur tracé du RER E EOLE.

Tracé de la Tangentielle Ouest (TGO).

Légende

   Voie ferrée

   Communes

   Passerelle piétonne

    Gare EOLE : Pôle d’échanges  
(train, voiture, piéton, vélo)

   Parc relais d’échanges

   Tronçon routier RD30 et RD190
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aménagement / espace naturel

Le Parc du peuple  
de l’herbe, en avant marche…
TRAVAUX. Dans la continuité de l’inauguration de l’espace de préfiguration du Parc, le 30 août dernier, 
les premiers  travaux d’aménagement paysager commencent dès cet automne. La CA2RS démarrera, au 
printemps 2014, l’implantation des premiers bâtiments.

L’aménagement du Parc du 
peuple de l’herbe entre dans sa 
phase « réalisation ». Dès le mois 
prochain, les travaux d’aménage-
ments paysagers, financés par le 
département, commenceront. Ils 
se dérouleront pendant tout l’hiver 
afin qu’au printemps puissent 
être entamés ceux liés au bâti. Au 
cœur de cet espace naturel sen-
sible, une exposition, réalisée sur 
de gros sacs de chantier appelés 
« Big bags », permet d’ores et déjà 
de découvrir le projet du Parc, ses 
grandes étapes et ses objectifs.

565 arbres adultes  
à planter

D’une durée de 2 ans, l’aména-
gement des espaces paysagers 
constitue la première étape du 
projet. Il recouvre 12,8 km de che-
minements, 1,7 km de quai de 
promenade équipé d’une piste 
cyclable et d’une zone piétonne, 
400 mètres de berges de Seine à 
aménager, mais aussi 2 hectares de 
prairies fleuries et pas moins de 565 
arbres adultes à planter ! Tout a été 
pensé pour que cet espace paysa-
ger soit un lieu d’accueil agréable, 
fonctionnel, récréatif, pédagogique, 
sécurisé pour tous et respectueux 
de la faune et de la flore.

Une maison de 800 m2 
dédiée aux insectes

Au printemps prochain, débu-
teront parallèlement les travaux 
des premiers bâtiments : l’Obser-
vatoire et la Maison des insectes. 
Ils donneront une première tona-
lité au Parc, scientifique et cultu-
relle, avec un accent prononcé 
sur le monde des insectes et 
de leur rôle dans la nature. La 
Maison des insectes se com-
posera, sur 800 m2, d’une salle 
d’exposition avec des insectes 
vivants, d’un auditorium d’une 
centaine de places, d’une salle 
d’élevage d’insectes, de bureaux 
et d’un espace d’expositions 
libres mutualisé avec les collecti-
vités partenaires  ainsi que d’une 
salle pédagogique destinée aux 
scolaires et amateurs d’insectes. 
C’est l’Office pour les insectes 
et leur environnement (OPIE) qui 
animera et gérera cet espace, 
une fois celui-ci peuplé de toutes 
ces « petites bêtes » étonnantes. 
Après avoir observé ce micro-
cosme, vous pourrez contempler 
le grand paysage du méandre de 
la Seine, des coteaux de l’Hautil 
et de Villennes-sur-Seine du haut 
des 12 mètres de l’Observatoire.

Qu’est-ce que 
l’OPIE ?
L’Office pour les insectes et leur 
environnement est une associa-
tion type loi 1901, agréée par le 
Ministère de l’Environnement et 
celui de l’Éducation nationale. 
Créé en 1969 par un groupe 
de spécialistes des insectes de 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) et d’ama-
teurs, l’OPIE occupe une place 
privilégiée au point de rencontre 
de l’ensemble des activités sur 
les insectes en France. 
Par sa position stratégique, 
l’OPIE mène des actions de 
sensibilisation, d’information, 
de conseil-formation, d’élevage 
d’insectes et de protection et 
de maintien de la diversité des 
insectes dans leur milieu de 
vie. Six antennes régionales 
permettent de répercuter ses 
objectifs dans toute la France. 
Il installera son siège prochaine-
ment à Carrières-sous-Poissy.

Nos projets sont cofinancés par  
les fonds de l’Union Européenne (FEDER)

Exposition de 28 Big-Bags au futur Parc du peule de l’herbe, pour tout savoir du projet. Le futur Observatoire.



le magazine de l’agglomération n° 09 – septembre / octobre 2013 – 15

am
é

na
g

e
m

e
nt

habitat / programme Local de l’Habitat

Plus d’aides pour « Habiter mieux » 
HABITER MIEUX. Né du constat que la précarité énergétique concerne 300 000 ménages en France, 
consacrant plus de 10 % de leurs ressources à régler leurs factures d’énergie, le dispositif « Habiter 
mieux », en ces temps de récession économique, s’élargit afin d’aider un pannel encore plus large de 
familles à améliorer leur logement. Des travaux efficaces de rénovation thermique leur permettront de 
gagner en confort, en qualité de vie et en pouvoir d’achat. C’est dans ce cadre que la CA2RS a décidé de 
signer un protocole territorial et de mettre en place une aide complémentaire.

En juin dernier, la CA2RS apporte 
sa contribution dans la mise en 
œuvre de ce dispositif, piloté par 
l’État et le Conseil général des 
Yvelines, en signant un protocole 
d’aide à la rénovation thermique 
des logements privés avec l’État. 
En effet, il s’inscrit pleinement dans 
2 des axes de son Programme 
local de l’habitat (PLH) qui visent 
à «  l’amélioration du parc privé 
existant » et à « l’incitation à la per-
formance énergétique des loge-
ments  ». L’augmentation récente 
et significative des plafonds de 
ressources pour accéder à l’offre 
a aussi motivé l’agglomération 
qui recense déjà 2 629 proprié-
taires occupants éligibles sur son 
territoire. «  Dans ces logements, 
l’amélioration de la performance 
énergétique constitue un moyen 
décisif pour réduire les factures 
énergétiques et permettre aux 
ménages de revenir à un niveau 
de confort thermique minimal. 
Malheureusement, un trop grand 
nombre d’entre eux ignorent l’exis-
tence des aides financières dont ils 
pourraient bénéficier ou pensent 
ne pas y avoir accès.  » précise le 
président de la CA2RS.

Des aides pour  
les particuliers

Malgré la possibilité pour un plus 
grand nombre d’accéder aux 
aides, la CA2RS est consciente 
que le reste du montant à charge 
conditionnera la décision pour 
beaucoup de foyers d’engager des 
travaux de rénovation thermique. 
C’est pour cela qu’elle propose 
aux propriétaires occupants éli-
gibles de son territoire une aide 
financière complémentaire à celles 
déjà existantes dans le cadre du 
programme «  Habiter Mieux  », 
notamment auprès de l’Anah, du 
Conseil général 78 ou du Conseil 
régional d’Île-de-France… Elle 

permettra ainsi aux plus modestes 
de réaliser ces travaux qui dimi-
nueront leurs factures d’énergie 
tout en se chauffant correctement. 
Plus encore, la CA2RS a décidé 
de majorer son aide en faveur des 
ménages en situation de préca-
rité énergétique résidant dans des 
logements dégradés nécessitant 
des travaux coûteux. Son engage-
ment passe par la mobilisation de 
moyens humains et financiers tout 
en coordonnant ses actions avec 
l’ensemble des acteurs locaux et 
des partenaires du contrat local 
d’engagement. Il s’agit, en effet, 
d’identifier et d’accompagner les 
ménages les plus modestes afin 
qu’ils puissent réaliser les travaux 
prioritaires en vue d’obtenir une 
amélioration de la performance 
énergétique de leur logement 
d’au moins 25% (indispensable 
pour obtenir les aides de l’Anah 
et de l’État). La CA2RS s’est fixé 

l’objectif d’aider 20 propriétaires 
occupants éligibles par an.

Objectif : réduire  
ses factures

Si vous êtes éligibles… vous dis-
poserez alors d’un accompagne-
ment personnalisé et gratuit d’un 
spécialiste pour mettre en œuvre 
votre projet. C’est lui qui réalisera 
le diagnostic thermique complet 
de votre logement. Il établira les 
scénarii de travaux conformes à 
vos attentes et vos ressources. Il 
étudiera le plan de financement 
(devis, demandes de subven-
tions, de prêts éventuels, d’aides 
fiscales...). Enfin, il suivra, à vos 
côtés, le bon déroulement des 
travaux jusqu’à leur terme.

>> Pour en savoir plus :  
www.anah.fr, rubrique « Habiter 
mieux » ou au 01 39 07 71 24
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sports / Challenge, piscines

Encore une belle saison  
pour le Challenge des 2 Rives  
COURSES À PIED. Depuis 2009, le Challenge des 2 Rives de Seine réunit les courses à pied se déroulant 
sur le territoire intercommunal. De 6 épreuves, il est passé, en 2012/2013, à 10 rendez-vous pour les 
passionnés d’endurance. Ce sont ainsi 2 367 participants au total qui se sont lancés à la conquête de ce 
grand challenge sportif, mêlant épreuve physique et découverte du territoire.

117 km ! C’est la distance parcou-
rue par Hervé Thiol pour remporter 
la 4e édition du Challenge des 2 
Rives de Seine. Sur route comme 
sur sentier, sous la forme d’une 
course, d’un cross ou même d’un 
trail, le coureur du club VO2 Rives 
de Seine a été performant tout au 
long de l’année et des dix épreuves 
qui composent cette compétition. 
Chez les femmes, c’est Stéphanie 
Toussaint qui s’impose devant 
Isabelle Chuimert, championne de 
l’édition 2012. Au niveau des clubs, 
le FLEP Carrières écrase la concur-
rence en devançant de plus de 
3 000 points ses adversaires. Tous 
ont été récompensés, en compa-
gnie des autres coureurs primés 
dans leurs catégories et des élus 
de l’agglomération, le dimanche 
1er septembre dernier, à l’occasion 
du coup d’envoi de la 5e édition du 
Challenge à Triel-sur-Seine.

Plus de 3 000 €  
de récompenses

Le Challenge est ouvert à tous les 
coureurs, licenciés ou non. Pour 
accumuler des points, les coureurs 
doivent participer à un maximum de 
courses sur les 10, un bonus étant 
attribué au-delà d’une participation 
à 3 courses. Toutes les courses ap-
portent le même nombre de points, 

quel que soit le nombre de partici-
pants et la distance. Avis donc aux 
amateurs d’efforts, de fraternité et 
de beaux paysages, cette nouvelle 
édition 2013/2014 promet une nou-
velle fois de beaux moments de 
sport et de découverte.

>> Classements  
et règlement détaillé sur  
www.challengedes2rives.fr

Un bond technologique se prépare 
pour la rentrée des nageurs : des 
cartes d’accès sans contact. Une 
mini-révolution dans le monde 
des bassins. «  Avec l’intégration 
de la piscine Verneuil-Vernouillet 
au sein de la CA2RS au 1er janvier 
dernier, explique Éric Poinlane, 
directeur du pôle aquatique des 
2 Rives de Seine, nous avons 
considéré qu’il fallait optimiser les 
possibilités d’accueil des usagers 
sur les piscines du territoire, 
tout en facilitant leur quotidien. 

La mise en place de cartes sans 
contact nous a donc paru être 
une évidence  ». Il suffira, dès la 
rentrée, de présenter sa nouvelle 
carte sur la patine (côté recto ou 
verso) pour accéder aux bassins. 
«  Avec l’informatisation, nous 
bénéficions d’un meilleur suivi de 
la fréquentation de la piscine et de 
données statistiques fiables. Avec 
la carte sans contact, nous allons 
permettre à nos usagers de gagner 
en fluidité, en rapidité d’accès. Et 
surtout avec le même support, ils 

pourront accéder à 2 équipements 
différents. Cela va également 
faciliter le travail des agents à la 
caisse. » Entre le grand public, les 
scolaires et les clubs, les piscines 
communautaires enregistrent plus 
de 200 000 entrées chaque année.

>> Inscriptions auprès des 
piscines intercommunales : 
Verneuil-Vernouillet : 01 30 06 58 20 
S.-Rouault à Andrésy : 01 39 74 93 34 
Tous les horaires sur :  
www.agglo2rivesdeseine.fr 

Avec la carte sans contact, les piscines 
plongent dans la modernité !
PÔLE AQUATIQUE. À compter de cet automne, les piscines intercommunales d’Andrésy et de 
Verneuil-Vernouillet seront équipées d’un nouveau système de billetterie : une carte d’accès, 
dite « sans contact » qui fonctionnera sur les deux équipements. 

2013
La Foulée Trielloise > 1er septembre
La Vernolitaine > 29 septembre
Cross de Chapet > 6 octobre
Cross d’Orgeval > 13 octobre
20 Bornes (Andrésy) > 24 novembre
La Vernolienne > 1er décembre

2014
12 km Nature Carrières > 9 mars
Foulée Chantelouvaise > 23 mars
Foulée Villennoise > 25 mai
Trail du Vieux Lavoir 
(Morainvilliers-Bures) > 22 juin

Calendrier des courses 2013/2014
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5e CHALLENGE 
des 2 Rives de Seine

Classement par points sur les courses à pied 
de la CA2RS 

Challenge ouvert à tous les coureurs, licenciés ou non. 
Toutes les courses apportent le même nombre de points, quel que soit le 
nombre de participants et la distance.
Bonus au-delà d’une participation à 3 courses.
Distinctions aux 3 premiers des classements toutes catégories.
Récompenses données aux vainqueurs du classement général hommes et 
femmes.

RENSEIGNEMENTS, CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRES ET RÈGLEMENT 
DÉTAILLÉ SUR : www.challengedes2rives.fr
ou au challengedes2rives@agglo2rs.fr et 01 34 01 24 40
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Ça plane à Verneuil !
FÊTE DE L’AIR. Samedi 7 septembre prochain, le syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome des 
Mureaux-Verneuil reconduit pour une 6e édition sa fête de l’air. Un rendez-vous devenu incontournable à 
l’échelle du département puisqu’il rassemble quelque 10 000 visiteurs !

Six ans déjà, qu’en ce début sep-
tembre, l’aérodrome des Mureaux-
Verneuil propose son meeting 
regroupant de nombreuses ani-
mations, des expositions et des 
démonstrations aériennes afin de 
faire découvrir le monde de l’avia-
tion à ses visiteurs. Dès l’entrée de 
la fête, les visiteurs sont accueillis 
dans une ambiance de camp mili-
taire mis en scène pour l’occasion 
dans un cadre verdoyant et convi-
vial. Petits et grands y découvrent 
des aéronefs de toutes origines 
grâce à la participation de l’Armée 
de l’Air et de Terre, mais aussi des 
avions de légende tel qu’un héli-
coptère Gazelle, sans compter les 
animations au sol et autres expo-
sitions, avec une mention parti-
culière pour celle consacrée au 
légendaire  Concorde.

Ballet aérien et 
baptêmes de l’air

Des structures gonflables ac-
cueillent les enfants et pour les 
amateurs de sensations fortes, 
des simulateurs de vol (avion et 

planeur) sont mis gracieusement 
à disposition. Pour ceux qui le 
souhaitent, des baptêmes de l’air 
le matin à partir de 11h puis vers 
15h et 16h30 sont également 
proposés par les Aéroclubs par-
tenaires. N’hésitez pas à vous 
envoler ce jour là, grâce à la par-
ticipation financière du syndicat 
de gestion de l’aérodrome, le 
coût du baptême sera avantageux 
pour les enfants âgés de moins de  
16  ans. L’après-midi le spectacle 
prend de l’altitude avec au pro-
gramme  : décollages, atterris-
sages, démonstrations, voltiges… 
avec en vedette la patrouille 
« Cartouche doré ». D’autres stands 
proposeront des jouets et des pro-
duits aéronautiques, des écrivains 
dédicaceront leurs livres, des ani-
mations-ateliers apporteront aux 
enfants la possibilité de s’exprimer. 
Bien sûr les stands restaurations, 
tenus par l’Amicale Région Nord 
Pas de Calais-Verneuil-Vernouillet-
Triel et le Boxing local des Mureaux 
seront toujours ouverts pour que 
petits et grands puissent reprendre 
des forces.

Le coin des expositions

L’Association Philatélique et Carto- 
phile du Canton de Triel-sur-Seine 
(APCCT) présentera «  L’aventure 
de l’Aéropostale 1919-1936  » 
ainsi qu’une collection unique de 
photos anciennes de l’aérodrome. 
Les planeurs seront à l’honneur 
dans l’exposition sur le vol à voile, 
mais vous pourrez également 
découvrir l’exposition « Nomades 
en Seine  ». Des enfants et des 
jeunes, du primaire au lycée, pré-
senteront leur exposition sur un 
thème original : « Les Mureaux vus 
du ciel ».
En famille ou entre amis, ce ren-
dez-vous est une occasion unique 
dans les Yvelines pour partager  
un moment de plaisir autour du 
monde de l’aviation. Un univers 
qui fera rêver encore longtemps 
petits et grands enfants.

>> Samedi 7 septembre  
de 10h à 18h, à l’aérodrome  
des Mureaux-Verneuil.  
Entrée et stationnement 
gratuits.

Un moment de partage en famille, les pieds sur terre, la tête dans les nuages.

l’agglo & vous / découverte
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Bertrand Pascual :  
de l’ombre à la lumière
D’OMBRES ET DE LUMIÈRES. La ville de Vernouillet reconduit, pour une 4e édition, son grand spectacle 
vivant son et lumières autour de l’histoire et du patrimoine local. Forte du succès des éditions précédentes, 
la ville a renouvelé sa confiance à Bertrand Pascual, l’auteur-metteur en scène responsable de ces 
rendez-vous annuels magiques. Nous l’avons donc rencontré à l’ombre d’un arbre du parc des Buissons 
pour tenter de mettre en lumière le secret de son talent.

Naturellement, Bertrand Pascual 
nous a invités sur son terrain de 
jeu pour répondre à notre inter-
view. Tout de suite à l’aise, dans 
son environnement, il met en place 
le décor : la tribune de spectateurs, 
les 150 comédiens, cavaliers, 
danseurs, chanteurs, costumiers 
techniciens… d’Ombres et de 
Lumières, le prochain spectacle 
son et lumières qu’il monte pour 
le plus grand plaisir de tous. 
Puis, il nous raconte longuement 
la mise en scène qui se déroule 
à Vernouillet (essentiellement), 
au temps de la Révolution fran-
çaise, avec ses seigneurs : le 
marquis René-Louis de Girardin, 
homme politique, membre du 
club de Jacobins et disciple de 
Jean-Jacques Rousseau, et tous 
ses contemporains, amis comme 
le chevalier Tautest du Plain ou 
ennemis, la châtelaine Lamoignon, 
comtesse de Sénozan de Verneuil 
et sœur de Malesherbes, pour 
ne citer qu’eux… Vous l’aurez 
compris, Bertrand Pascual est 
un artiste passionné et passion-
nant. Voilà 20 ans qu’il a fondé la 
Compagnie Astyanax (fils d’An-
dromaque, première pièce mise 
en scène avec sa troupe), mais 
« c’est depuis très jeune que j’aime 
écrire » et « pas que du théâtre », 
nous confie-t-il. Vous ne serez 
donc pas étonné d’apprendre qu’il 
est (aussi) enseignant de lettres au 
Lycée Charles-de-Gaulle à Poissy. 
Auparavant il enseignait au collège 
Émile-Zola de Vernouillet où il a 
d’ailleurs mis en place un club 
théâtre. Pendant une dizaine d’an-
nées, il a monté des festivals avec 
ce club et c’est une de ses élèves, 
aujourd’hui comédienne, qui a pris 
la relève. 
Certes, cet enseignant est un 
artiste, auteur, metteur en scène… 
mais d’où vient la «  magie  » ? 

Sûrement du fait qu’il est un bon 
pédogogue. Ses différents succès 
nous prouvent en effet qu’il sait 
écouter, partager, échanger, racon-
ter, orchestrer…

Des rencontres naissent 
les talents
Bertrand Pascual a donc beau-
coup écrit et mis en scène de 
nombreuses pièces célèbres de 
Shakespeare, Molière, Ionesco, 
Beckett…, animé des clubs en 
milieux scolaires, puis il a rencon-
tré Jean-Jacques Guérin, metteur 
en scène de génie à la renommée 
internationale autrement nommé 
« le sculpteur de lumière, le funam-
bule des mots ou encore le mon-
treur d’images  ». Il a pu l’assister 
et apprendre à ses côtés le spec-
tacle vivant de grande ampleur 
mêlant théâtre, son et lumières, 
notamment en 2006 à Verneuil-sur-
Seine, pour qu’en 2010, Vernouillet 

fasse appel à lui pour son premier 
spectacle du genre. Il fédère ainsi 
depuis 4 ans maintenant toutes 
les associations culturelles locales 
(danse, chant, musique, théâtre, 
équitation…), des professionnels 
(du son, de la lumière, des artifi-
ciers…) et tous les habitants de 
la région qui le souhaitent autour 
d’une aventure artistique qui puise 
ses fondements dans une histoire 
commune. 
Ne tardez pas à retirer vos places 
en mairie (guichet unique, seule-
ment 2 000 places), chaque année 
le spectacle se joue à guichets 
fermés !

>> D’ombres et de Lumières, 
spectacle nocturne son et 
lumières. Les 20 & 21 septembre 
à 21h, au parc des Buissons à 
Vernouillet. 
Pour en savoir plus :  
www.mairie-vernouillet.fr

Bertrand Pascual devant la maison du parc des Buissons.

l’agglo & vous / rencontre
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En septembre et octobre 
dans l’agglo… 
SEPTEMBRE
Culture
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2013-2014 
DE VERNEUIL-SUR-SEINE
Samedi 14 septembre à 20h30

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

Sport
LES OLYMPIADES EN FAMILLE 
À VILLENNES-SUR-SEINE
Samedi 14 septembre dès 14h

Complexe sportif. Accès libre.
Pour s’inscrire : 01 39 08 25 40

Sport
FÊTE DU SPORT 
DE TRIEL-SUR-SEINE
Samedi 14 septembre 
de 14h à 18h

Activités et jeux pour tous.
COSEC, rue de Chanteloup. 
Entrée libre.

Animation
FÊTE DU HAMEAU 
DE BRETEUIL
Samedi 14 au soir et dimanche 15

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

Animation
BROCANTE DE MÉDAN
Dimanche 15 septembre 
de 7h à 19h

Animation
BROCANTE ET COLLECTIONS 
À ANDRÉSY
Dimanche 15 septembre 
de 8h à 18h

Environ 40 exposants 
professionnels.
Sous la halle du marché, 
boulevard Noël-Marc. 

Concert
ORCHESTRE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Dimanche 15 septembre à 15h

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, formation de musique 
de chambre pour un ensemble de 
pièces classiques.
Église Saint-Joseph. Entrée libre. 
Info+ 01 34 01 19 30

Théâtre
« LE BRUIT DE LA MACHINE 
À LAVER » 
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Vendredi 20 septembre à 20h30

Spectacle musical sur fond de 
petites ou grandes histoire de 
familles.
Espace Louis-Armand. 
Tout public. Entrée libre. 
Info+ 01 34 01 19 30

Spectacle
D’OMBRES ET DE LUMIÈRES 
À VERNOUILLET
Vendredi 20 et samedi 21 
septembre à 21h

Spectacle son et lumières.
Au parc des Buissons. Prévente 
uniquement en mairie.

Sport
FÊTE DE L’ENFANCE
À VERNOUILLET
Samedi 21 septembre 
de 14h à 18h

Au programme : jeux d’antan, 
accrobranche, manège, balade à 
poney, démonstrations équestres 
(dressage, cascades, combats...) 
et animations proposées par les 
équipes du pôle enfance de la 
ville, avec un grand jeu surprise 
sur le thème du spectacle 
d’Ombres et de Lumières. Crêpes, 
boissons et confi series pour les 
plus gourmands !

Pelouse du château du parc.
Entrée libre. Info+ 01 39 71 56 00

www.journeesdupatrimoine.culture.fr    #JEP2013

14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

Retrouvez tout le programme des Journées du patrimoine 
dans l’agglo sur : www.agglo2rivesdeseine.fr
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Randonnée
1er RALLYE PÉDESTRE 
DES 2 RIVES DE SEINE
À TRIEL-SUR-SEINE
Samedi 28 septembre à 14h

Balade surprise à la découverte 
du patrimoine de Triel.

Départ salle Grelbin. 
Tarif : 2 €/personne. 
Gratuit pour les enfants. 
Info+ et inscriptions auprès 
de l’association Triel Mémoire 
Histoire au 06 11 59 36 17 ou au 
www.trielmemoirehistoire.fr

Journée portes ouvertes
TRAVAUX : TOUT SAVOIR SUR 
LES FINITIONS ÉCOLOGIQUES
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Samedi 28 septembre 
de 9h30 à 17h

L’association Énergies Solidaires 
vous accueillera à Fabrique 21 
et répondra à toutes vos 
interrogations.
Info+ 01 39 70 23 06 ou sur 
www.energies-solidaires.org 

Théâtre
« SKETCH UP »

À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Samedi 28 septembre à 20h30

Shirley Souagnon est de passage 
à Carrières pour interpréter son 
One Woman Show déjanté !
Espace Louis-Armand. Plein tarif : 
11 € / Tarif réduit : 5.50 €. 
Info+ et résa : 01 34 01 19 30

Sport
LA VERNOLITAINE
À VERNOUILLET
Dimanche 29 septembre dès 9h 

Départ de la 2e course du 
Challenge des 2 Rives. 
Info+ www.challengedes2rives.fr

Les journées européennes du patrimoine 
Les samedi 14 et dimanche 15 septembre et plus…

ANDRÉSY

> Vendredi 13 
• Inauguration 
de la ruelle de 
l’Abbé-Nief et de 
l’église : exposition, 
illuminations… 
> Samedi 14 et 
dimanche 15 

• Visite de l’église Saint-Germain-
de-Paris, classée Monument 
Historique. Visites libres et com-
mentées par le Club Historique 
d’Andrésy. 
> Du samedi 14 et vendredi 20 
• Exposition « Art et lumière »  
Espace Julien-Green. Entrée libre 
aux horaires indiqués.
> Dimanche 15 
• Croisière historique commentée 
par le Club Historique d’Andrésy. 
À 14h30 et 16h30. Départ depuis 
l’embarcadère de l’île Nancy (réser-
vation obligatoire).
• Promenade pédestre à la décou-
verte de l’histoire patrimoniale et archi-
tecturale de la ville. Commentée par 
le Club Historique d’Andrésy. Départ 
Parvis de l’église.
• Concert d’orgue et soprano par 
l’association des Amis de l’orgue. 
À 16h à l’église Saint-Germain-de-
Paris (tarif « au chapeau »). 
Info+ & résa (croisière) 01 34  01 11 60

CARRIÈRES-SOUS-POISSY
> Samedi 14 
• Exposition temporaire de 28 Big-
Bags autour du futur Parc du peuple 
de l’herbe  : « Aujourd’hui, du projet 
et du parc demain… ». Sur inscrip-
tion au 01 39 07 71 89 - Public familial 
à 14h30 et 16h, départ placette à 

l’angle de la rue Marcel-Touboul/
chemin de Beauregard.
> Du lundi 9 au samedi 14
• Exposition « Le patrimoine de 
Carrières-sous-Poissy ». 
À l’Hôtel de ville. Entrée libre.
> Samedi 14 et dimanche 15 
• Collection de l’aventure automo-
bile à Poissy (CAAPY). De 9h à 12h 
et de 14h à 17h à PSA Peugeot-
Citroën (212, boulevard Pelletier). 
Entrée libre. Info+ 01 30 19 41 15 ou 
www.caapy.net
• Parcours d’Art et d’Histoire dans 
le centre ancien, le long du chemin 
de halage et de l’ancienne plaine 
maraîchère. Info+ 01 34 01 19 30 
> Dimanche 15 
• Hommage aux frères Tissier et 
verre de l’amitié dans le parc du 
château Vanderbilt à 11h.
• Concert de l’Orchestre 
Départemental des Sapeurs-
pompiers à l’église St-Joseph à 15h.

CHANTELOUP-LES-VIGNES
> Dimanche 15 
• Parcours de découverte des équi-
pements sportifs de la ville.
Info+  01 39 74 29 12 

TRIEL-SUR-SEINE

> Samedi 14 et dimanche 15 
• Exposition « Église Saint-Martin, 
un patrimoine restauré à partager » 
et visite libre de la crypte de l’Église 
Saint-Martin. À l’Église Saint-Martin. 
De 10h à 17h. Entrée gratuite.
> Du samedi 14 au 21 
• Exposition « Rues, chemins et 
sentes de Triel, toute une his-
toire… » à la médiathèque Guy de 
Maupassant. Entrée gratuite.

> Samedi 14 
• 3 visites gratuites proposées par 
l’association Triel Mémoire Histoire 
(TMH) : La balade des trois ponts. 
Rendez-vous au parking du restau-
rant le Rive Gauche à 14h ; L’église 
Saint-Martin de Triel-sur-Seine, sa 
voute et sa crypte. Rendez-vous 
sur le parvis de l’église à 14h ; Les 
quatorze verrières du XVIe siècle, 
classées monuments historiques. 
Rendez-vous sur le parvis à 15h.
> Dimanche 15 
• Conférence : Les mystères du 
trésor de Jacques II à Triel… 
Histoire ou légende ? 
Salle Grelbin à 15h. Entrée gratuite.

VERNEUIL-SUR-SEINE

> Dimanche 15 
• Exposition de cartes anciennes 
dans les rues.
• Grande chasse au trésor 
Info+ 01 39 71 57 00

VILLENNES-SUR-SEINE

> Samedi 14 
• Balade aux lampions dans 
Breteuil et son histoire. 
Guidée par l’ACV. À 20h45.
Attention inscription réservée aux 
adultes (7 €). Info+ : 01 39 75 71 92

> Dimanche 15 
• La fête, au Pré de la Fête. 
Grand pique-nique pour tous. 
Animations pour les plus jeunes 
avec un carroussel ancien et de 
nombreux jeux traditionnels. Le tout 
agrémenté de musique des années 
20 à 50. De 12h30 à 18h. Accès 
gratuit. Info+ 01 39 08 25 40

www.journeesdupatrimoine.culture.fr    #JEP2013

14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

Retrouvez tout le programme des Journées du patrimoine 
dans l’agglo sur : www.agglo2rivesdeseine.fr
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Exposition
« OXPLOSION »
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Du mardi 1er au mardi 15 octobre 

Exposition photographique du 
jeune artiste Sébastien Patron. 
Son travail basé sur des prises de 
vue à très grande vitesse crée des 
images fulgurantes et colorées.
Hôtel de Ville. Entrée libre.
Vernissage : mercredi 2 octobre 
à 19h. Info+ 01 34 01 19 30

Spectacle
À MES DÉLIRES
À VERNOUILLET
Vendredi 4 octobre à 21h

Un spectacle d’Ahmed Sylla.
La Scène à Vernouillet, 
6 chemin du Bout du Large. 
Résa : 01 39 71 76 06

Braderie
LIVRES, ROMANS, DOCUMEN-
TAIRES, BD À VERNOUILLET
Du samedi 5 au 12 octobre

Aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque. 
Info+ : 01 39 71 56 10

Animation
FÊTE DE LA BIÈRE
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Samedi 5 octobre à 19h

L’orchestre des Gallish Bretzels 
vient animer en live et en bavarois 
une soirée conviviale. Éclats de 
rire, choucroute garnie et bière 
fraîche… Tout un programme pour 
un grand moment de détente.
Espace Louis-Armand. Tarif : 10 € 
Info+ et résa : 01 34 01 19 30

Sport
CROSS DE CHAPET 
Dimanche 6 octobre

Départ de la 3e course du 
Challenge des 2 Rives.
Info+ www.challengedes2rives.fr

Rencontre
PÈLERINAGE LITTÉRAIRE 
DE MÉDAN
Dimanche 6 octobre à 15h

Ce pèlerinage-hommage à Émile 
Zola a lieu tous les ans mais il 
est à chaque fois unique. Cette 
année, Bernard Henri Lévy sera 
l’invité et l’orateur d’honneur des 
jardins de la maison d’Émile Zola.
Maison d’Émile Zola 
26 rue Pasteur 78 670 Médan.
Entrée des jardins gratuite. 
Info+ 01 39 75 35 65 

Conférence-débat
L’AUTORITÉ PARENTALE 
À VERNOUILLET
Dimanche 8 octobre de 20h à 22h

Animée par Anne Bacus, 
Psychologue et psychothérapeute 
spécialiste des questions de la 
petite enfance.
Gymnase de l’Amandier, 
rue Pépin. Entrée libre. 
Info+ 01 39 71 56 24

FÊTE DE LA CHOUQUETTE 
ET BROCANTE 
DU CENTRE ANCIEN 
À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Dimanche 13 octobre 
de 8h à 17h

Voici le moment de vider son 
grenier avec la brocante du centre 
ancien qui attire tous les ans un 
grand nombre d’acheteurs. Une 
bonne occasion de se débarrasser 
des objets qui vous encombrent 
tout en faisant le bonheur des 
autres. Animations pour les 
enfants, et vente de douceurs 
locales : les chouquettes.
Grande Rue. Accès libre. 
Info+ 01 34 01 19 30

Sport
CROSS D’ORGEVAL
Dimanche 13 octobre

Départ de la 4e course du 
Challenge des 2 Rives.
Info+ www.challengedes2rives.fr

Brocante
TROCS ET PUCES
D’ANDRÉSY
Dimanche 20 octobre
de 8h à 18h

Le long des quais de Seine, 
environ 400 exposants déballeront 
les trésors de leurs greniers.
Avenue du Général de Gaulle. 
Accès libre.

Théâtre
FESTIVAL
DE VERNOUILLET
Du 31 octobre au 3 novembre

Présenté par les Compagnies 
Andromède, Courant d’Art et la 
ville de Vernouillet.
Gymnase de l’Amandier. 
Entrée libre. Réservation conseil-
lée. Programme et réservation sur
festival-vernouillet.com
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Les contacts 
pour se déplacer 
dans l’agglo

Le réseau de bus
Le réseau de bus de l’agglomération est exploité 
par TRANSDEV CSO et TRANSDEV Autocars 
TOURNEUX.
Ce réseau fonctionne avec différents types de tickets 
ou le Pass Navigo suivant le périmètre défi ni à l’achat.
Il dessert les différents centres administratifs, les 
équipements sportifs et culturels du territoire ainsi que 
les établissements scolaires (cf. fi che du précédent 
numéro ou sur le site internet de la CA2RS).

>> Plus dinfos : www. agglo2rivesdeseine.fr
Contacts : 01 39 79 97 97 
Horaires et Itinéraires disponibles sur :
www.idf.veoliatransdev.com

www.vianavigo.com

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité qui se déroulera du 
16 au 22 septembre, un guide des modes de transports en commun sur le 

territoire de la CA2RS est en préparation. Dans cette fi che, vous trouverez déjà les 
contacts et sites internet qui faciliteront vos déplacements sur le territoire.

Le réseau ferroviaire
Le territoire intercommunal est desservi par le 
Transilien depuis la gare de Paris Saint-Lazare par 
la ligne J - Direction Mantes-la-Jolie/Vernon. 
À proximité, le RER complète le réseau en gares de 
Confl ans/Fin-d’Oise et Poissy.

•  Villennes-sur-Seine
70, Place de la Libération 78670 Villennes-sur-Seine

>  Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 
5h55 à 20h55. Les samedis de 10h à 17h45. Les 
dimanches et jours fériés de 12h à 19h45.

>  Correspondances avec le bus et le Noctilien (N151).
>  Stationnement de 200 à 300 places gratuit et 

d’un parc vélos.
 
•  Vernouillet - Verneuil

Place Charles de Gaulle 78480 Verneuil-sur-Seine
>  Horaires d’ouverture : Tous les jours de 5h50 à 1H35
>  Correspondances avec le bus et le Noctilien (N151).
>  Stationnement de plus de 500 places payant et 

d’un parc vélos.

•  Verneuil - Les Clairières
Place de la Résistance 78480 Verneuil-sur-Seine

>  Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 
5h50 à 21h. Les samedis de 10h50 à 18h30. Les 
dimanches et jours fériés de 12h20 à 20h.

>  Correspondances avec le bus et le Noctilien (N151).
>  Stationnement de 200 à 300 places gratuit et 

d’un parc vélos.

•  Andrésy
Place de la Gare 78570 Andrésy

>  Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 5h40 
à 20h45. Les samedis, dimanches et jours fériés de 
10h à 17h40.

>  Correspondances avec le réseau de bus.
>  Stationnement de 50 à 100 places gratuit et 

d’un parc vélos.

•  Chanteloup-les-Vignes
Avenue Général de Gaulle 78570 
Chanteloup-les-Vignes

>  Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 5h40 
à 20h45. Les samedis, dimanches et jours fériés de 
10h à 17h40.

>  Correspondances avec le réseau de bus.
>  Stationnement de 200 à 300 places gratuit et 

d’un parc vélos.

•  Triel-sur-Seine
Place de la Gare 78510 Triel-sur-Seine

>  Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 5h40 
à 20h45. Les samedis, dimanches et jours fériés de 
10h à 17h40.

>  Correspondances avec le réseau de bus.
>  Stationnement de 50 à 100 places gratuit et 

d’un parc vélos.
 
>> Plus dinfos sur : www.transilien.com
Itinéraires et horaires disponibles sur :
www.vianavigo.com
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D’ENTREPRISECRÉATION

Créez
votre
Boîte !

Jeudi 7 novembre de 14h à 19h
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ENTRÉE
GRATUITE

Des idées 
plein 

la tête ?

Info+ 01 34 01 24 49

ORGEVAL
Art de Vivre
Centre commercial




