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Nouvelle communication,
nouveau site internet ////////////////////////////////////
Retrouvez toute l’actualité de vos élus départementaux du Groupe 
politique Ensemble pour les Yvelines via un nouveau site Internet, 
plus ergonomique et une lettre d’information mensuelle.

Depuis novembre 2015, le Groupe 
majoritaire “Ensemble pour les Yvelines” 
a mis en place une nouvelle stratégie de 
communication pour permettre aux 
élus départementaux Yvelinois 
de mieux communiquer sur 
leurs actions et ainsi mettre 
en valeur les décisions du 
Conseil départemental. 

Nouveau logo et mise en 
place d’une charte graphique 
qui se décline autour de 
différents outils et visuels. Cela 
illustre toute la diversité de l’activité 
des conseillers départementaux et 
met en valeur les actions politiques 
de manière complémentaire avec la 
communication de la collectivité. 

Depuis janvier 2016, le Groupe gère 
21 pages facebook par binôme et par canton. 
Cela permet de mieux diffuser l’information 
aux administrés qui utilisent ces réseaux. 

En février 2017, le Groupe lance deux 
nouveaux outils d’information : un nouveau 
site Internet plus ergonomique et, une 

toute nouvelle lettre d’information 
mensuelle.  

Entièrement repensé, le 
site offre un accès rapide 
à l’information avec plus 
d’images, des vidéos et de 
nombreuses actualités. Avec 

les réseaux sociaux comme 
f et t, ces outils 
valorisent le travail des élus au 

quotidien. 

N’hésitez pas à vous 
inscrire sur notre site 
ensemblepourlesyvelines.com 

pour vous tenir au informé 
des dernières actualités. Vous 

recevrez une newsletter mensuelle.

→ Lettre d’information du Groupe Ensemble pour les Yvelines au Conseil Départemental

Chers amis, j’ai le plaisir de vous présenter 
la première édition de notre lettre d’informa-
tion numérique. 

Après notre nouveau site In-
ternet, cette lettre s’inscrit dans 
une démarche de meilleure in-
formation de nos concitoyens. 
Entièrement réalisée par l’équipe 
du Groupe Ensemble pour les Yve-
lines, elle sera adressée aux Yvelinoises 
et aux Yvelinois. 

Cette newsletter résumera mensuelle-
ment les grands dossiers de notre mandat, les 

évènements auxquels vos représent-
ants participent ainsi qu’un pan-

orama des différentes actions 
que nous souhaitons mettre en 
lumière. 

Vous retrouverez aussi le por-
trait d’un élu qui fera le point sur le 

mois écoulé et exposera les sujets 
qui lui tiennent à cœur dans le cadre de 

son mandat. 
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Karl Olive Vice-président du Conseil départemental des Yvelines, Maire de Poissy, Président du Groupe EPY
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→ Retour sur les voeux 78/92
Comme l’an dernier, les départements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine ont formulé des vœux communs 
au Haras de Jardy. Douze mois après l’annonce du 
rapprochement des deux collectivités, l’occasion était 
de rappeler que ce projet est plein de sens en termes 
de développement économique et d’aménagement 
intelligent du territoire. Il permettra de répondre aux 
besoins des populations en construisant, sur la base 
des réalités territoriales, une réponse publique à la fois 
plus efficace et plus économe. 

→ 78/92 Point d’Etape
La création de l’Etablissement Interdépartemental 
78/92 a montré la capacité de mettre en commun 
certains services, et de réfléchir ensemble pour agir 
dans différents domaines. Après la création d’un service 
interdépartemental d’archéologie préventive, et d’un 
service interdépartemental de l’adoption, la formation 
interdépartementale des assistantes maternelles, la 
mutualisation et l’optimisation des achats,  la fusion 
des deux SEM d’Aménagement pour créer Citallios, 
2017 verra la mise en commun des services d’entretien 
et d’exploitation du réseau routier départemental.

→Vos élus en Live sur Facebook
Vendredi 27 janvier 2017, le Préfet des Yvelines 
Serge Morvan a présenté le Rapport d’Activité des 
Services de l’Etat devant le Conseil départemental 
des Yvelines, l’occasion pour les élus du Département 
d’obtenir les réponses aux questions que les Yvelinois 
se posent. Délinquance, aires de passage pour les 
gens du voyage, transports, autant de problématiques 
soulevées pour obtenir de l’Etat des réponses. Un 
beau moment de démocratie à voir ou à revoir sur la 
page Facebook « Ensemble Pour les Yvelines ». 

→ Association Ile-de-France/Europe
Les élus du Conseil départemental ont décidé en 
séance du 27 janvier 2017 de renouveler l’adhésion à 
l’association Ile-de-France Europe pour l’année 2017, 
afin d’informer les acteurs franciliens des décisions 
européennes qui auront un impact sur le territoire : 
- accompagner les collectivités dans leurs démarches 
européennes ; 
- valoriser leurs réalisations et initiatives ; 
- travailler avec un réseau de nombreux représentants 
des institutions européennes.

→ Activity’ et la politique d’insertion
Créé en 2015, le GIP ActivitY’ est une agence d’inser-
tion ayant pour mission de développer et promouvoir 
de nouvelles solutions de lutte contre les situations 
d’exclusion socioprofessionnelle des Yvelinois, et par-
ticulièrement celle des bénéficiaires du RSA. Il réunit 
l’ensemble des acteurs publics et privés du départe-
ment oeuvrant dans le champ de l’insertion pour don-
ner une impulsion nouvelle à la politique d’insertion 
grâce à la mise en synergie des différentes compé-
tences partenariales dans ce domaine. Le Départe-
ment a souhaité fixer sa participation financière au 
GIP Activity’ pour 2017 à hauteur de 8,1 M€.

→ Approbation du Budget 2017
Le budget primitif, adopté le 27 janvier 2017, préservera 
une politique d’investissements ambitieuse malgré 
la baisse des dotations de l’Etat et le transfert de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). Les dépenses de fonctionnement restent les 
plus basses de France et le niveau d’endettement 
est très faible. La gestion de notre Département 
est exemplaire et économe, comme l’a reconnue la 
Chambre Régionale des Comptes. Cependant, notre 
collectivité continuera d’être aux côtés des plus 
fragiles, des familles, et restera le partenaire privilégié 
des collectivités, des associations et des entreprises.

Sonia Brau est Vice-présidente du groupe EPY, Première adjointe au Maire de Saint-Cyr-l’Ecole

Pour vous, en quoi consiste le rôle d’un conseiller départemental ?
Le rôle d’un conseiller départemental est primordial dans l’accompagnement des élus locaux 
sur leur territoire. Hormis les vice-présidents qui ont des délégations spécifiques, les élus 
départementaux sont les interlocuteurs privilégiés des communes, de leurs élus mais aussi de la 
population dans le cadre des compétences du Département.

Quelles sont les questions les plus fréquentes auxquelles vous devez souvent répondre ?
Les citoyens nous interrogent souvent sur les aménagements routiers, compétence centrale de notre 
institution. Ils souhaitent aussi des éléments sur le social et les réorganisations que nous sommes en 
train d’entreprendre. Nous devons être à l’écoute et expliquer en quoi cette réorganisation apportera un  
meilleur service. Les collèges et la fibre sont des sujets majeurs au cœur de leurs préoccupations. Nous 
mettons tout en œuvre pour un déploiement optimal car elle reste une attente majeure. Enfin, nous 
agissons pour le bien-être des enfants, leur sécurité et la mise en place de bonnes conditions d’études. 

Pour vous quel est l’avantage d’un binôme de conseillers ?
Pour moi, l’avantage premier est la complémentarité. J’ai la chance d’avoir comme collègue, 
Philippe Benassaya, Maire de Bois d’Arcy que je connaissais déjà avant les élections. Notre 
duo est donc la continuité d’actions politiques que nous menions depuis 2007 au service des 
Yvelinoises et Yvelinois.
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