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L’aménagement de la rue du
Général Pershing : un triple enjeu

Une politique multimédia pour nos enfants !
Les Yvelines se veulent résolument tournées vers les nouvelles
technologies. Le Conseil général a développé entre 1999 et 2002

plusieurs programmes et dispositifs en faveur de l’informatisation des
collèges : un micro-ordinateur pour 9 élèves ; généralisation d’Internet.
Aujourd’hui, dans le cadre d’une politique dynamique de soutien aux
établissements scolaires, il innove en aidant les écoles primaires  à acquérir
chacune un tableau numérique interactif (TNI) pour sensibiliser les enfants
dès leur plus jeune âge.

Relié à un ordinateur et à un vidéoprojecteur, le TNI est pour l'enseignant
un outil idéal pour présenter à la classe des cours interactifs et dynamiques.
Ainsi peut-il écrire, interagir, sauvegarder le déroulement de la présentation,
revenir en arrière, corriger, se
connecter à Internet, tout ceci
à partir du tableau en restant
face à ses élèves. Avec une
plus grande souplesse, tout ce
qui était réalisable sur un
tableau "classique " le devient
sur le tableau numérique.
L’exposé est plus dynamique,
l’attention de l’élève, augmen-
tée. ■
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Le Conseil général et l’emploi
Le taux de chômage dans les Yvelines demeure le plus bas des
huit départements franciliens.

Au second trimestre 2006, il était de 9 % au niveau national, de
8,5 % en Ile-de-France et de 6,6 % dans notre département.

En revanche, le nombre de Rmistes ne cesse d’augmenter pas-
sant de 10 282 en 2003 à 12 137 à la fin du mois d’août 2006.

Cette tendance devrait normalement s’inverser avec la baisse 
constatée du chômage.

Le Conseil général a budgété 64 millions d’euros pour aider les alloca-
taires du RMI et mis en place de nouvelles actions pour faciliter leur
réinsertion professionnelle :

> Conventions avec les communes et les CCAS

> Partenariat avec de grandes entreprises

> Mise en place de tutorat

> Accélération du versement des subventions aux entreprises et aux
associations d’insertion. ■
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La Chapelle Hoche
enfin sauvée
Fleuron architectural du
lyçée, dû au talent de 
l’architecte Richard Mique,
cette chapelle voulue par
l’épouse de Louis XV, est
fermée au public, en raison

d’un état de délabrement avancé, et
ce, malgré son classement au titre
des Monuments Historiques.

Grâce à l’action conjuguée du
Conseil général et de la Ville, un
accord quadripartite est intervenu
pour financer cette opération de
sauvetage : 33 % Etat - 33 % 
Région - 22 % Département - 11 %
Ville.

Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de ce dossier qui nous
tient particulièrement à cœur. ■

Dans le cadre du plan plu-
riannuel 2003-2007, le
Conseil général a décidé la
reconstruction du collège
Rameau. Construit à la fin
des années 50, pour une
capacité d’accueil de plus
de 1 500 élèves, ce collège
présente des bâtiments
inesthétiques sur le plan

architectural, surdimensionnés  en
surfaces et difficilement transfor-
mables.

Le projet retenu, dû au groupement
Bernard Ropa – architectes, devrait
permettre en 2010 d’accueillir 900
collégiens dans un bâtiment à l’ar-
chitecture résolument contempo-
raine, baigné de lumière, entouré
d’un exceptionnel parc paysager
de 3 hectares qui abrite déjà un
gymnase et un restaurant " self "
tout récemment édifié. Son coût
prévisionnel est de 14 millions
d’euros. ■
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> Un enjeu pour une entrée
de ville : au même titre

que les entrées par l’avenue de
Paris ou par le boulevard Saint-
Antoine, la rue du Général
Pershing est un accès principal 
et privilégié qui conduit vers 
le centre-ville et le Château. 

> Un enjeu pour retrouver une
homogénéité dans le parcours :
malgré une présence forestière
quasi-permanente, plusieurs am-
biances distinctes se succèdent
tout au long du parcours. 

> Un enjeu pour coordonner les
fonctions liées à la route et à 
la ville en raison de la très forte
circulation automobile. La vie du
quartier doit composer avec 
le transit routier. Stationnement
à proximité des commerces, 
circulations piétonnes…

Quels objectifs ? 

Faciliter les déplacements et agré-
menter le parcours du piéton ;
aménager des zones de repos et
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sécuriser le piéton ; indiquer claire-
ment les zones de stationnement.

Comment se présentera cet
aménagement ? 

Le principe d’aménagement pré-
senté est celui comportant une
bande de plantations incluant des
espaces de stationnement - sépa-
rant le piéton de la chaussée, la
délimitation se faisant par une
double bordure en grès. Elle est
séparée de l’allée par une rangée
pavée ; ceci sur la première partie
de la rue.

Sur les autres tronçons, les massifs
plantés seront composés de plantes
arbustives de hauteur basse puis de
hauteur moyenne, afin de ne pas
gêner la visibilité des conducteurs et
de ne pas créer un effet " couloir ".

Cet aménagement paysager,
conduit avec la participation active
de l’Association des riverains Etats-
Unis - Pershing, permet d’apporter
la touche finale à la réalisation de
cette importante entrée de ville. ■

pour cette entrée de ville.
Rue du Général Pershing : un projet d’aménagement

sera restaurée.
La Chapelle Hoche, très délabrée, 

Versailles Nord / Montreuil / Jussieu Petits-Bois Picardie
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Chers Versaillais,

Dans un souci de mieux
vous informer et parce
que la politique du
Conseil général s’applique
à l’ensemble de la ville 

de Versailles, il nous a semblé
plus judicieux de co-signer
désormais la lettre de votre
canton.

En effet, nous travaillons, tous
deux, en étroite collaboration
pour mieux vous faire bénéficier
de la politique mise en œuvre
par notre Assemblée Départe-
mentale.

Notre souhait est de rendre plus
étroites les relations Ville-
Département pour une meil-
leure efficacité en faveur des plus
démunis, des collégiens et des
familles.

Vous pouvez compter sur nous.

Versailles Nord :

Alain SCHMITZ
Ancien Sénateur
Conseiller Général
Délégué à la Culture

Versailles Nord-Ouest :

Bertrand DEVYS
Maire–Adjoint chargé du budget 
et des finances 
Vice-Président du Conseil
Général 
Chargé de l’insertion
professionnelle

Pour nous joindre :

Alain SCHMITZ : 01 39 07 86 00
Email a.schmitz@cg78.fr
Fax : 01 39 07 88 35

Bertrand DEVYS : 01 30 97 80 10
Email b.devys@mairie-
versailles.fr
Fax : 01 30 97 84 94

Ed
ito complète pour améliorer la vie scolaire.

Le collège Jean-Philippe Rameau : une transformation 
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es En application de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques composant l’Assemblée départementale. Les textes n’engagent que la

responsabilité de leurs auteurs.
Groupe de la majorité départementale
Notre Président Pierre BEDIER vient d’achever sa vingt-neuvième
visite cantonale, témoignant ainsi de son souci constant d’aller 
au-devant de tous les élus pour mieux connaître leurs préoccupa-
tions d’hommes et de femmes de terrain.

Mieux appréhender les dossiers qui seront portés par l’Assemblée
Départementale, tel est l’intérêt de ces contacts privilégiés avec
tous ceux, Maires, Conseillers généraux, Conseillers municipaux,
Présidents d’associations, qui œuvrent pour le bien-être de nos
concitoyens.

Ces vingt-neuf visites ont été marquées, tous cantons confondus, par
une grande convivialité et une forte volonté d’écoute, de dialogue et
d’ouverture de notre Président, au service de tous les Yvelinois.

Groupe socialiste
Gaz : + 20%, pétrole + 9%, produits frais + 7%* , sans parler des
loyers… L’érosion du pouvoir d’achat des ménages et des jeunes est
unanimement reconnue. A cela s’ajoutent l’augmentation massive
de l’endettement des familles et une fiscalité injuste.

Nous - Conseillers généraux socialistes - sommes inquiets de la
montée de la précarité et de la désespérance qui induit la hausse
des dépenses d’action sociale des Départements.

Les propositions socialistes : conférence sur les salaires, aide au
SMIC et aux bas salaires, allocation autonomie jeunes. 

D’un côté, une politique volontaire de solidarité ; de l’autre, une
politique libérale qui accentue les inégalités : non, gauche et 
droite, ce n’est pas la même chose… *Chiffres INSEE

Groupe communiste
Les foyers yvelinois vont connaître une flambée de leur facture de
gaz de ville. Le gouvernement Villepin a décidé la fusion-privatisa-
tion de GDF avec SUEZ ce qui fera " sauter " le tarif le moins cher
d’Europe pour augmenter leurs profits.

Le gouvernement de la Libération avait confié ce domaine de 
l’énergie à des entreprises publiques avec l’immense succès que
l’on sait. Les graves tensions liées, en particulier, à des problèmes
énergétiques, la nécessité de produire des énergies sauvegardant
l’avenir de la planète exigent une maîtrise publique pour notre 
indépendance et notre sécurité. 

C’est le combat des élus communistes aux côtés des électriciens,
gaziers et citoyens de notre département et de notre pays.
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Reconstruction 
du collège Rameau

Le Tableau Numérique Interactif : un nouvel
outil pour de nouvelles pratiques. 




