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C’est la rentrée pour
les 80 000 collégiens du 
Département des Yvelines ////////////////////////////////////////////////

Le 4 septembre dernier, ce sont plus de 80 000 collégiens qui ont fait leur rentrée scolaire. Tous les conseillers 
départementaux se sont rendus dans les collèges publics et privés de leur canton afin de rappeler les actions 
du Conseil départemental en faveur des collégiens yvelinois (65 500 dans les établissements publics et lycées 
internationaux, et 14 700 dans les établissements privés).

L’occasion de rappeler que malgré un contexte budgétaire encore 
difficile, le Département des Yvelines a décidé d’augmenter de 
10% par rapport à 2016 sa politique d’investissement 
en faveur des collèges, tout en demeurant le 
Département le moins dépensier mais le plus 
innovant.

Les 4 priorités du Département pour 
cette rentrée 2017 sont :

fy Poursuivre les investissements 
porteurs d’avenir en poursuivant la 
rénovation de 4 collèges ;

fy fffffffffffff Déployer le plan numérique dans tous 
les collèges yvelinois ;

fy fffffffffffffRenforcer les équipes dans les 
collèges en favorisant le recrutement 
de bénéficiaires du RSA grâce à l’agence 
départementale Activit’y ;

fy fffffffffffff Aider les élèves en situation de handicap en y 
investissant plus de 135 000 euros afin d’accueillir 
750 élèves répartis dans 71 classes sur le territoire.

La sécurité n’est pas mise de côté puisque un contrôle 
systématique du bon fonctionnement des systèmes de contrôle 

d’accès et de vidéo-protection a été lancé avec une 
surveillance particulière des chantiers en cours et la 

création de nouveaux postes d’agents d’accueil.

Le département apporte aussi des aides :

fy fffffffffffff pour les transports scolaires 
(près de 12 M€) ;

fy fffffffffffff pour la restauration scolaire des 
collèges (52 000 repas sont servis 
chaque jour pour un coût annuel 
d’environ 40 M€) ;

fy fffffffffffff  pour développer l’offre d’équipements 
sportifs mis à disposition des collégiens, 

(3,9 M€ d’aides à l’investissement dans les 
communes en 2017).

En bref, pour la tranche 2017 – 2021, ce sont donc 
près de 430 M€ qui seront investis afin d’apporter 

une meilleure qualité de vie au collège et des conditions 
optimales d’apprentissage.

EPY

Edito ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chers amis, chères Yvelinoises et 
Yvelinois, je suis très heureuse de 
vous retrouver et d’inaugurer 
ce nouveau numéro de la 
lettre d’information de 
notre groupe au conseil 
départemental. 

Vous y retrouverez l’actualité 
du Groupe Ensemble pour 
les Yvelines ainsi que des 
dossiers marquants en lien 
avec le travail de mes collègues 

Conseillers départementaux sur l’ensemble 
du mois de septembre. La fin du 

mois de septembre est l’occasion 
pour moi de faire le bilan de la 

rentrée 2017. Les cartables et 
les stylos ont fait leur grand 
retour dans les Yvelines 
aux côtés des tablettes, 
outil pédagogique devenu 
incontournable pour les 

jeunes étudiants. Vous le 
savez, l’éducation et les collèges 

sont au coeur de la politique que 

Cécile Dumoulin, Vice-présidente en charge des Collèges, Canton de Limay
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mène le département au service des jeunes 
Yvelinois. Pierre Bédier m’a confié la Vice-
présidence en charge des collèges en 2015 et 
depuis cette date je m’efforce d’être à l’écoute 
des personnels éducatifs et des agents 
du département.  Cette année encore, le 
département poursuivra les investissements 
porteurs d’avenir en poursuivant la rénovation 
de 4 collèges, déploiera le plan numérique 
dans tous les collèges yvelinois et renforcera 
les équipes dans les collèges en favorisant le 
recrutement de bénéficiaires du RSA grâce à 
l’agence départementale Activit’y.
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→ Les Yvelines font leur cinéma 
C’est dans une ambiance toujours aussi conviviale, accueillante et simple que la 
6ème édition des séances de cinéma en plein air rencontrent une fois de plus 
cette année autant de succès puisque près de 8 060 spectateurs  rassemblés  
pour ce RDV incontournable dans le calendrier estival des Yvelines.

Une programmation de 15 jours avec 23 villes traversées, tant sur des zones 
urbaines que rurales, a confirmé que l’évènement a trouvé toujours plus 
nombreux son public au travers de divers films en tout genre. Ils étaient 860 
spectateurs à assister au remake du « Livre de la Jungle » le samedi 26 août.

→ Un week-end associatif
Les week-ends du 2, 9 et 16 septembre derniers, les communes des Yvelines 
ont organisé comme chaque année au moment de la rentrée scolaire leur 
Forum d’Associations. Très attendu, cet évènement annuel a permis de faire 
découvrir au public Yvelinois le tissu associatif diversifié et dynamique de toutes 
les activités sportives, artistiques, linguistiques et ludiques proposées dans leur 
commune, et tous les conseillers départementaux s’y sont rendus.

Ce sont 1 076 associations différentes qui ont bénéficié d’une subvention au 
titre de l’année 2017 pour un montant global de 21 140 596 euros.

De nouvelles demandes seront présentées aux assemblées d’ici la fin de l’année.

→ Les Yvelines au coeur des JO 
C’est enfin officiel. Après un siècle d’attente et de cuisants échecs, Paris 
triomphe en décrochant l’organisation des Jeux olympiques 2024 lors de 
la 131ème session du CIO le mercredi 13 septembre à Lima, au Pérou.C’est 
une victoire pour la France, pour Paris mais également une chance pour les 
Yvelines puisque le Département a toujours agi en faveur du développement 
des associations sportives de professionnels et d’amateurs ainsi que des 
infrastructures ; et aujourd’hui ce ne sont pas moins de 4 grands sites qui 
accueilleront 7 épreuves lors de ces jeux : le Golf de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les compétitions de cyclisme 
sur piste, le Château de Versailles pour les compétitions équestres, la colline 
d’Elancourt pour celles de BMX mais aussi la Vallée de Chevreuse accueillera 
également le cyclisme sur route pour une arrivée prévue à Versailles.

→ Lancement de Roboty’c
Ce vendredi 25 septembre, Cécile Dumoulin, Vice-présidente en charge des 
Collèges, a présenté à l’ensemble des acteurs pédagogiques, la 3ème édition 
du concours Roboty’C. 11 collèges ont été sélectionnés avec une nouveauté 
puisque cette année 3 collèges appartiennent au dispositif ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et ils bénéficieront du même cahier des 
charges que les autres collèges dans le cadre du projet Handicap et Numérique 
lancé par le Département et piloté par Yvelines Numérique.  Ce projet continue 
sur sa lancée grâce au partenariat entre la DANE (Délégation Académique au 
Numérique Educatif), CANOPE (Création et Accompagnement Pédagogiques), 
l’ESTACA (Techniques Aéronautiques et Construction Automobile) et le Conseil 
Départemental des Yvelines. Ces collégiens, accompagnés par les équipes 
pédagogiques de chaque collège et les élèves-ingénieurs de l’ESTACA, l’ISTY 
et l’IUT de Mantes pourront découvrir le domaine de la robotique et plus 
généralement les métiers de demain, impliquant un ensemble de compétences 
complémentaires telles que : les sciences, l’informatique ou les arts plastiques.
Cette année, la thématique retenue est « le robot sylviculteur ». Ce dernier 
devra être piloté sur un parcours tout en évitant des obstacles avec quelques 

→ Une nouvelle micro-crèche
Le 26 septembre, Marie-Célie Guillaume, Vice-présidente du Conseil 
départemental inaugurait la micro-crèche Picoti à Rosny-sur-Seine. 
La micro-crèche Picoti vient ainsi renforcer l’offre d’accueil déjà proposée sur 
ce territoire, notamment par la Maison de la Petite Enfance pour laquelle le 
Département a contribué à l’investissement à hauteur de 1,5 millions d’euros. 
 
Depuis 2008, une subvention d’investissement de 2000 euros a été allouée par 
places d’accueil afin de pourvoir à l’achat des petits matériels d’équipements 
et de sécurité des structures de la Petite Enfance. La collectivité reste donc 
très vigilante et continuera d’accompagner les projets susceptibles d’offrir aux 
familles le choix du mode d’accueil qu’elles souhaitent. 
 
Pour rappel, en 2017 le Département a accompagné l’ouverture de 26 micro-
crèches pour porter le total à 135 sur tout le territoire.

→ Inauguration d’une nouvelle salle 
Le 16 septembre dernier a été inauguré la salle rénovée et agrandie « La Comédie 
» de Bazemont en présence de Laurent RICHARD, Conseiller départemental du 
canton d’Aubergenville.

En raison de la désuétude du bâtiment, la commune a souhaité améliorer 
l’accessibilité et la convivialité de ce lieu. Il a donc été décidé de procéder à 
une réfection totale des communs ainsi que la construction d’une réserve, d’un 
vestiaire et de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le coût total de ces opérations s’élève à 397 300 € avec une participation 
prévisionnelle du Département de 129 500 € dans le cadre d’un 4ème contrat 
rural voté en séance en décembre 2013.

Quel bilan pouvez-vous tirer de ces deux premières années de 
mandat de conseiller départemental ?

Deux années de mandat qui ont passé très vite, avec pour résultat, 
dans un budget contraint, la réalisation de projets innovants et de 
bon sens, que ce soit dans le domaine social, sportif ou éducatif 
ou encore dans celui du développement de l’infrastructure 
routière et des transports. L’accent a été également 
donnée au développement numérique notamment 
pour les scolaires ainsi qu’à une meilleure prise en 
compte de la ruralité yvelinoise.

Quels projets départementaux soutenez-vous et 
souhaitez-vous mettre en valeur dans votre canton ?

Je soutiens notamment les projets en faveur de 
l’aménagement du territoire, de l’agriculture, du sport, 
de la petite enfance ainsi qu’en direction des populations 
les plus fragiles. Concernant mon canton, je valoriserais de 
nouvelles réalisations dans chacune de nos trois communes, 
deux mini crèches à Houilles, une crèche à Carrières sur Seine, un 
terrain de foot synthétique à Montesson sans oublier la construction 
prochaine d’un EPADH. Sur le plan de la voirie les travaux de la 
nouvelle  RD 121 sont lancés et sur le plan environnemental va être 
créee la première zone de compensation du Département.

Comment répartissez- vous les tâches de votre binôme ?

 Nous nous répartissons les tâches en bonne intelligence.

Afin d’être le plus efficace possible, nous nous consacrons l’un et 
l’autre aux populations qui nous sont les plus proches et nous 

nous attelons aux domaines d’actions qui nous sont propres.

Comment appréhendez-vous votre rôle de conseiller 
départemental ?

 Le rôle du conseiller départemental intervient, à mon 
sens, à trois niveaux.

Sur le plan départemental, Il y a d’abord un rôle de 
représentation et d’action au sein de différentes 

instances  et  commissions. Ensuite, au niveau communal, 
je relaye et accompagne la politique départementale 

dans un souci d’amélioration du service public.

Enfin, avec la population et les associations, je développe et entretiens 
une relation de proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes 
tout en faisant la promotion de la politique départementale.

Actualité //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Interview //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nicole Bristol, Conseillère départementale du canton de Houilles


