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L’avenue du Général Pershing : des aménagements
importants pour cette entrée de ville.

o

Le retour à l’emploi : une priorité
du Département
Le nombre d’allocataires du RMI baisse
enfin dans les Yvelines.

Avec la mise en place du Plan de Cohésion sociale, auquel s’est associé le
département des Yvelines, et la montée en puissance de la nouvelle
politique d’insertion menée par le Conseil général, on constate depuis
décembre 2006 une baisse du nombre des allocataires du RMI.
Cette diminution, de 5 % entre mars 2006 (12 500 allocataires) et mars
2007 (11 878 allocataires), représente une baisse bien supérieure à celle
constatée au plan national : 1 %.
Aujourd’hui, 1,7 % de la population active yvelinoise perçoit le RMI contre
3,6 % en Ile-de-France, avec une durée d’ancienneté dans le dispositif
moins importante. C’est un signe satisfaisant de bonne santé.

Pershing

Ces résultats sont encourageants. Il faut néanmoins maintenir notre
mobilisation et continuer à promouvoir l’insertion professionnelle et
l’accès au travail. ■

Avenue du Général Pershing
L’avenue du Général Pershing est à Versailles une des entrées de
ville les plus importantes et où la circulation y est la plus intense.
Il est ainsi apparu nécessaire de réaménager les espaces piétons
en prenant en compte cette voirie à fort trafic.

Les trottoirs et les stationnements pour véhicules ayant été
dégradés, leur état actuel a nécessité une réfection pour permettre une
meilleure sécurité des piétons et des automobilistes, ainsi que des aménagements paysagers.
Ce projet a vu le jour avec l’aide significative du Conseil général des
Yvelines. ■

Une aide originale exceptionnelle
en faveur des édifices culturels et
sportifs structurants.
Améliorer le cadre de vie de nos
administrés, tel est l’objectif qui
nous tient à cœur. C’est la raison
pour laquelle le Président du
Conseil général des Yvelines a souhaité innover par la mise en œuvre
d’un plan pluriannuel exceptionnel de 50 millions d’euros d’aides aux
communes et groupements de communes, à savoir 30 millions d’euros
pour les équipements culturels et 20 millions d’euros pour les
équipements sportifs. Ces 50 millions d’euros seront engagés de 2007
à 2010 sur des programmes de restauration du patrimoine, qu’ils
soient ou non protégés au titre des monuments historiques, de
valorisation des équipements culturels structurant le territoire, de
construction ou rénovation des piscines, enfin de réhabilitation des
équipements sportifs rattachés aux collèges. Voici une politique
originale d’accompagnement, par le Conseil général, des communes
confrontées à de trop lourdes dépenses.
Versailles Nord :
Alain SCHMITZ
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Une exposition originale

Pour sa 6ème édition, la Biennale internationale de la gravure
accueille jusqu’au 24 juin le continent Africain. Dans cet immense
creuset d’artistes, plusieurs sont des maîtres mondialement
connus. A cette occasion, le Département des Yvelines a choisi de
faire découvrir au plus grand nombre cet art contemporain
Africain encore si mal connu.
De l’Afrique du Nord à l’Afrique du Sud, de l’Afrique noire
subsaharienne à l’Afrique tropicale, nombreux sont les artistes dont
l’œuvre originale interpelle et fascine les visiteurs.

Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth - 26 rue Champ Lagarde - Versailles

Art contemporain
Le Conseil général organise à partir du 6 juillet, toujours à l’Orangerie du
Domaine de Madame Elisabeth, l’exposition African Way qui s’inscrit dans
le cadre de l’Année de l’Afrique en Yvelines.
Composée de peintures, photographies et sculptures de neuf artistes
contemporains de générations et d’horizons différents, cette exposition
dévoile toute la richesse de la culture Africaine à travers une esthétique
résolument contemporaine. ■

Installations de tableaux numériques interactifs

Expressions politiques

La Ville de Versailles a été sollicitée par le Conseil général pour équiper les écoles élémentaires de tableaux numériques interactifs. Il s’agit de tableaux
blancs électroniques qui, assistés d’un ordinateur portable et d’un vidéo-projecteur numérique, permettent aux professeurs de piloter leur ordinateur à
distance. Ces outils, ouverts à toutes les disciplines, sont à ce titre naturellement tout à fait adaptés à l’enseignement du 1er degré. Les écoles ont réagi
avec enthousiasme. Vont être installés 19 tableaux et 19 vidéo-projecteurs. Le coût global des équipements est d’environ 85 000 € dont 38 000 € seront
financés par le Conseil général. L’installation des équipements aura lieu pour une grande part pendant les vacances d’été et sera achevée fin 2007 ■

Tableaux numériques interactifs : de nouveaux outils
très appréciés dans les écoles.

La chapelle du Lycée Hoche : sa rénovation va être
engagée grâce à l’aide du Conseil général.

Subventions

Cet engagement contractuel
permet à la Ville de Versailles de
satisfaire une demande de logements très importante et de bénéficier d’une aide d’investissement
forfaitaire prévisionnelle du
Département de 7 900 000 € qui
sera mobilisée sur des actions
foncières (acquisition, portage),
sur l’aménagement des espaces
extérieurs et sur la réalisation
d’équipements publics (petite
enfance, scolaire et périscolaire). ■

Expositions

Emploi

Logement

Parmi les Contrats de
Développement de l’Offre
Résidentielle, citons celui
conclu avec la Ville
de Versailles, le 27 avril
dernier, par lequel la
commune s’engage à
réaliser en 5 ans, la construction de 1 475 logements portant le rythme de construction de
137 à 295 par an. Un minimum de
39 % de cette production est prévu
en logements à caractère social.
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Quelques exemples
d’aides apportées
par le Département
à la Ville de
Versailles :

> 601 520 euros pour la
rénovation de la chapelle
du Lycée Hoche ;

> 15 245 euros pour permettre
d’engager des travaux portant en
priorité sur la sécurité des
personnes et des biens au
Collège de Clagny ;
> 84 077 euros de travaux de
restauration de la façade nord et
du mur de clôture rue de la
Chancellerie et rue de Fontenay
pour le Conservatoire National
de Région ;
> 213 498 euros pour l’association « Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence des Yvelines »
en faveur des hébergements
d’urgence pour les femmes
seules avec enfants ;
> 25 672 euros dans le cadre du
sport fédéral pour l’année sportive
2005-2006 ;
> 7 622 euros dans le cadre du
sport de haut niveau pour l’année
2006 ;
> 70 000 euros pour l’amélioration
de la sécurité routière sur le réseau
départemental : aménagement du
carrefour boulevard de la Reine sur
la RD 186 (croisement avec le
boulevard du Roi) ;
> Lancement de l’opération de
démolition reconstruction du
Collège Jean-Philippe Rameau. ■

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

Groupe socialiste

Groupe communiste

Nouvel instrument de la politique contractuelle départementale, le
Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle - CDOR - initié
par Pierre Bédier, Président du Conseil général, est destiné à relancer la production de logements dans les Yvelines en portant, sur la
période 2006-2013, la construction annuelle de 3 700 à au moins
6 000 logements. Face à la demande sans cesse croissante des
familles qui souhaitent s’installer sur le territoire yvelinois, le
Département aidera les communes et intercommunalités à hauteur de 10 000 euros par logement supplémentaire en référence
aux années 2000-2004. D’ores et déjà le succès est au rendez-vous.
23 contrats signés et validés par le Conseil général. 30 en cours de
négociation.

Lors d’une commission permanente, début 2007, Roland Nadaus
s’était indigné de la suppression des primes de Noël et de vacances
pour les enfants de parents sans emploi.
Par lettre, le 23 mars 2007, notre Groupe demandait au Président
Bédier de revenir sur cette suppression. Dans sa réponse du 4 avril,
M. le Président indique maintenir cette décision tout en affirmant
ne pas se désengager dans le domaine social. Nous insistons sur la
portée symbolique et humaine de ces primes, en particulier celle de
Noël. Au moment où les familles se retrouvent en difficulté à la
suite de la perte de leur emploi et compte tenu des moyens du
Conseil Général des Yvelines, nous considérons que cette décision
est mesquine.

L’emploi industriel occupe une place importante dans les Yvelines et
représente 26,4 % des emplois. Depuis dix ans, le secteur industriel
perd des emplois, et les rares postes nouveaux sont surtout des
emplois précaires. De nombreuses menaces planent sur l’automobile : fermeture de chaînes à Renault Flins, perte d’emplois à Poissy,
etc. Paradoxalement, ces entreprises enregistrent de bons résultats
pour 2006, mais ne partagent pas les fruits des gains de productivité avec les salariés ! L’Etat, lui, continue de saupoudrer d’aides des
entreprises qui licencient et qui n’investissent plus… Nous considérons que la sauvegarde et le développement des emplois industriels
doit être une priorité pour notre département.
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