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Une délégation d’élus Yvelinois
au Salon de l’Agriculture /////////////////////////////////////

Vos élus départementaux se sont rendus au Salon International de l’Agriculture qui 
s’est déroulé du 25 février au 5 mars 2017. Tout au long de cette journée, ils ont 
pu échanger avec différents acteurs et notamment des producteurs yvelinois.

Le vendredi 3 mars 2017, une délégation du 
Conseil départemental des Yvelines emmenée 
par Olivier de La Faire s’est déplacée au Salon 
International de l’Agriculture. L’occasion de 
rencontrer les producteurs Yvelinois présents 
sur place et de renouveler le soutien du 
Département aux acteurs agricoles.  

Le Conseiller départemental du canton de 
Versailles 1 était accompagné de sa collègue 
binôme, adjointe au maire de Versailles, Claire 
Chagnaud-Forain, de Sylvie d’Estève du canton 
du Chesnay, de Sonia Brau et Philippe Benassaya, 
binômes du canton de Saint-Cyr-l’Ecole, d’Anne 
Capiaux du canton de Trappes, de Marie-Célie 
Guillaume du canton de Mantes-la-Jolie et 
également conseillère régionale, de Nicole Bristol 
du canton de Houilles. Les élus ont pu profiter de 
cet événement incontournable dans le secteur 
agricole pour aller à la rencontre des artisans 
producteurs Yvelinois sur le stand de la Région 
Ile-de-France et échanger avec eux. Après une 
rencontre avec les brasseurs français et une 
discussion autour des problématiques de cette 

profession, ils ont déjeuné en compagnie des 
représentants de la filière bovine et visité les 
différents halls d’exposition illustrant les savoirs-
faire agricoles français. 

Malgré une baisse annuelle du nombre d’exploitants 
et de surfaces cultivables, le département des 
Yvelines reste le deuxième département agricole 
d’Ile-de-France derrière la Seine-et-Marne. Il est 
composé de 91 000 hectares de terres arables 
(soit 43% du territoire) et 1 150 exploitations sont 
réparties sur le territoire. Les espaces agricoles, 
les bois et forêts occupent près de 70% de la 
superficie du département. 

Pour contribuer à maintenir une agriculture de 
compétitive et de qualité, 500 000 euros sont 
attribués chaque année aux agriculteurs (soutien 
à la protection intégrée du blé, aides pour des 
projets structurants sur le territoire Yvelinois ou 
pour une filière de production particulière, aides 
aux entreprises agricoles). En juin 2016, une aide 
exceptionnelle de 1 M€ a été votée pour aider les 
agriculteurs victimes des inondations.
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Chers amis, je suis heureuse de vous présenter 
la deuxième édition de la lettre d’information 
numérique du Groupe Ensemble pour les Yvelines. 

Récemment nommée Vice-présidente du groupe 
majoritaire, c’est un plaisir de participer au quotidien, 
à la vie de notre groupe aux côtés de Karl Olive, son 
président. Le mois de mars a été riche en événements : 
traditionnel rendez-vous du Salon de l’agriculture, 
Commission permanente et ses nombreuses 
délibérations et enfin la session plénière du mois de 
mars. Vous retrouverez dans ce nouveau numéro le 

résumé de nos actions et des principales décisions 
de notre majorité. En ces temps une nouvelle 
fois troublés, nous souhaitons rendre hommage 
aux victimes des attentats de Londres, nous ne 
devons pas céder aux sirènes de la peur et de 
l’obscurantisme. Après Paris, Nice, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Bruxelles, nous sommes solidaires 
avec nos amis Anglais. Elus locaux, nationaux, 
nous devons continuer d’oeuvrer sur le terrain pour 
accompagner nos concitoyens les plus défavorisés. 
Nous vous donnons rendez-vous en avril pour le 
troisième numéro de notre lettre d’information.  

Sonia Brau, Conseillère départementale, Vice-présidente du Groupe EPY
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→ Inauguration de la PMI de Versailles
Le 28 mars 2017, les conseillers départementaux 
de Versailles, Olivier Lebrun, Vice-président délégué 
à la famille, Marie-Hélène Aubert, Vice-présidente 
déléguée à l’Autonomie et Claire Chagnaud-Forain, 
ont inauguré le nouveau centre de Protection 
Maternelle et Infantile de Versailles, rue Jouvencel. Il 
vient compléter le réseau des 26 centres de PMI du 
Conseil départemental, répartis sur tout le territoire, 
qui assurent une mission de promotion de la santé et 
du suivi de la femme enceinte ainsi que des enfants 
jusqu’à 6 ans. En Janvier 2017, c’est le bus PMI qui 
avait été mis en place pour sillonner 9 communes 
rurales.

→ VEDECOM : un pari sur l’avenir
Le 31 mars, 15,5 M€ ont été votés pour le financement 
de la seconde tranche de VEDECOM dans le cadre des 
projets de Recherche et Développement : électrification 
des véhicules, délégation de conduite et connectivité, 
mobilité et énergie partagée. La subvention permettra 
aussi des projets expérimentaux dans le domaine des 
mobilités et la sensibilisation des collaborateurs et élus 
aux problématiques des mobilités du futur. La première 
pierre du futur siège à Satory a été posée par Marie-
Célie Guillaume, Vice-présidente déléguée à l’Economie, 
à la Formation professionnelle, à l’Enseignement 
supérieur et à l’Interdépartementalité, le 24 février 
2017, accompagnée de nombreux élus.

→ Coopération décentralisée
Lors de la séance du 31 mars, l’Assemblée 
départementale a approuvé la convention cadre de 
coopération décentralisée entre la ville de Shenzhen, 
en République Populaire de Chine, et le Département 
des Yvelines. Ce protocole aura pour but de fixer les 
axes prioritaires et les modalités entre les parties 
toutes deux désireuses de promouvoir et de soutenir 
des échanges réciproques sur des sujets d’intérêt 
commun en matière de développement économique, 
de recherche scientifique, d’éducation, de formation, 
de culture et de tourisme.

→ Vive le sport dans les Yvelines
Les 5 et 6 mars, les amateurs de cyclisme avaient 
rendez-vous à Bois-d’Arcy pour le départ du «Paris-
Nice» et de son « village vélo » puis à Rochefort-en-
Yvelines, la « ville-départ », où le peloton a pris ses 
marques pour entamer la deuxième étape de la 75ème 
édition. Avec plus de 400 000 licenciés, le monde 
sportif contribue largement au dynamisme Yvelinois. 
Il était donc naturel que pour la huitième année 
consécutive, les Yvelines accueillent le départ de la 
célèbre course au soleil.

→ Projet RobotY’c
Initiative du Département lancée en 2016 qui permet 
l’exploration, le travail d’équipe et explique aux jeunes 
de 3ème comment fonctionne la technologie qui les 
entoure. Son objectif est simple : se servir des outils 
numériques d’une façon ludique pour donner goût à la 
technologie. Une nouvelle convention de partenariat a 
donc été signée avec 3 écoles supérieures (ESTACA, 
ISTY et IUT de Mantes-en-Yvelines) afin que les élèves 
ingénieurs continuent à accompagner les collégiens 
dans le cadre du projet. Une dotation forfaitaire de 
400€ a aussi été attribuée aux 10 établissements 
participant à cette opération pour les déplacements.
 

→ Sauvegarder le patrimoine
Dans le cadre du « Plan d’aide aux collectivités pour 
la restauration et la valorisation de leur patrimoine 
historique monumental », le Département a entériné 
un programme d’aide destiné aux communes et 
groupements de communes pour la sauvegarde et 
la valorisation des édifices patrimoniaux protégés ou 
non au titre des monuments historiques. 

Ont été votés 111 530 € pour la restauration du 
Château de Monte-Cristo à Port-Marly, d’une 
partie son parc et des pavillons d’entrée, et pour la 
restauration du Pavillon de l’Empereur, dit «Pourras»  
à Rambouillet.
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Pour vous, en quoi consiste le rôle d’un conseiller 
départemental ?  Il est le relais, auprès des 
élus locaux et des habitants, des politiques 
départementales. Ancré dans un territoire, il est 
également force de proposition lorsque parfois, il 
est nécessaire de faire évoluer les choses. Il est un 
interlocuteur important pour les élus locaux. Il doit 
être à l’écoute de son territoire.

Quelles sont les questions les plus fréquentes 
auxquelles vous devez souvent répondre ?  Je suis 
souvent sollicitée par les maires qui souhaitent 
savoir où en sont leurs dossiers, leurs projets de 
travaux co-financés par le Département. Par des 
élus ou des habitants pour des problèmes de route 
ou bien pour des situations personnelles difficiles, 

dans lesquelles le Département, en raison de sa 
compétence sociale, est un maillon essentiel. Par la 
profession agricole, enfin, sur de nombreux sujet, en 
raison de ma délégation.

Comment appréhendez votre délégation à 
l’agriculture?  Ma délégation porte plus largement 
sur « les ruralités». Mais pour ce qui concerne 
le volet agricole, mon leitmotiv est que le 
Département doit être présent pour faciliter le vie 
des exploitants agricoles et les aider à chaque 
fois que cela est possible et qui entre dans notre 
champs de compétences. De lourdes contraintes et 
réglementations pèsent sur la profession agricole, le 
Département n’est pas là pour en ajouter.

Pauline Winocour-Lefèvre, Vice-présidente déléguée aux ruralités,
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