
Pas à pas, Gally Mauldre se révèle, elle tisse progressivement une dynamique économique et du lien entre nous 
tous. 
-  Découvrez comment nous aidons au financement de la création d’entreprises et du développement des TPE et 
   PME avec notre partenaire INITIATIVE SEINE YVELINES,
- Découvrez comment nous favorisons l’arrivée de nouvelles entreprises sur notre territoire grâce au centre 
  d’affaires collaboratif et espaces de coworking STARWAY et au village d’entreprises qu’ASTIOM s’apprête à 
   construire.
-  Découvrez comment nous développons concrètement l’emploi grâce à notre association Gally & Mauldre Emploi 
   qui couvre dorénavant tout notre territoire.
-  Découvrez comment nous soutenons activement l’activité agricole et agroalimentaire de notre espace grâce à 
   l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles.
-  Découvrez aussi comment, grâce à la comédie musicale ALICIA, la vie culturelle crée un lien social et convivial 
   entre les habitants de nos 11 villages.
C’est ça Gally Mauldre : une intercommunalité à taille humaine, un territoire équipé, qui, dans un écrin de verdure, 
forme un cadre à la fois dynamique, beau et vivant pour permettre aux entrepreneurs et à leurs équipes de s’y 
épanouir pleinement et d’y réussir.

Bonne rentrée à tous.
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Retrouvez toutes les infos de la CCGM,
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sur notre site internet 

www.cc-gallymauldre.fr
Facebook : 

https://www.facebook.com/
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Mauldre-1003015576434015/
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Initiative Seine Yvelines

Initiative Seine Yvelines soutient la création, la reprise et 
le développement des entreprises grâce à l’octroi de prêts 
d’honneur à taux zéro aux entrepreneurs. Ces prêts vont de 
4500 à 25 000 euros (et jusque 75 000 euros sous certaines 
conditions).  Tous les secteurs d’activités sont éligibles : 
commerce, artisanat, services aux entreprises, services à la 
personne, industrie, professions libérales, projets agricoles….
Parmi les critères d’éligibilité : l’entreprise est en création ou 
a moins de 7 ans, son siège social est situé sur le territoire 
d’intervention de l’association. Ce prêt ne se substitue pas à 
un prêt bancaire : il en facilite l’obtention ; d’ailleurs, il lui est 
obligatoirement associé.   

En 2016, ce sont 109 entrepreneurs qui ont ainsi été soutenus, 
ce qui représente 1 600 000 euros injectés dans l‘économie 
locale sous la forme de prêts à taux zéro et 295 emplois 
directs créés ou maintenus. En 2017, ces chiffres sont en 
progression. 
Parmi les projets soutenus sur le territoire de Gally-Mauldre, 
on peut citer Level Addict (www.level-addict.com) qui 
fabrique et commercialise des articles de crossfit 100% made 
In France !
Le taux de pérennité des entreprises financées par 
l’association est de 90% à 3 ans, un record !

Toutes les infos sur le site Internet  
www.initiative-seineyvelines.com 

Centre d’affaires collaboratif 
et espace de coworking

Espace de l’Économie et de l’Emploi
38, avenue Paul Raoult 
78130 LES MUREAUX

Tél : 01 30 91 21  51  

Depuis quelques années, l’apparition de phénomènes émergents 
viennent bouleverser les modes de travail : le développement de 
l’entrepreneuriat, le nomadisme professionnel, la digitalisation 

du poste de travail, le besoin de flexibilité et d’agilité, la recherche 
d’innovation et le télétravail. A cela se rajoute au niveau individuel 
la recherche de sens, d’éthique mais aussi de plus de lien social et de 
création de valeur. 

L’espace de coworking à Feucherolles propose bien plus qu’un centre 
d’affaires et des espaces de coworking. Il s’agit d’un lieu atypique 
pour accueillir et accompagner des «Start-up», des entrepreneurs, des 
«freelance», des consultants,  des PME et Grands groupes à la recherche 
d’agilité. Ce centre d’affaires propose des solutions d’hébergement, de 
la domiciliation, des espaces de travail partagés ou des bureaux fermés, 
dans un environnement contemporain et social, pour accueillir et 
accompagner l’entrepreneur dans des conditions d’accueil optimales et 
économiquement abordables.

L’arrivée de ce centre d’affaires et de coworking favorise le développement 
local. Des entrepreneurs locaux ont déjà répondu présents en dynamisant 
ce lieu dédié à l’entrepreneuriat.

Start-Way Feucherolles 
Espace coworking et bureaux à louer 

RD 307 ZA la briqueterie, 78810 Feucherolles
( 06 12 05 75 58

 Vie éco

INITIATIVE SEINE YVELINES est une association 
loi 1901, membre du réseau national INITIATIVE 
France, 1er réseau associatif de financement de la 
création et de la reprise d’entreprises en France. 
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Village d’entreprises

Ce village d’entreprise en zone rurale est un élément essentiel 
d’attractivité pour  le  développement économique de 
notre communauté de communes Gally Mauldre, tout 

en préservant l’environnement et l’écologie. Depuis la RD30, la 
végétation dense fera un écran végétal, limitant la perception des 
bâtiments dont la hauteur ne dépassera pas 10m. Les bâtiments 
respecteront un recul de 50 m depuis la lisière de la forêt de 
Marly et de 75 m depuis l’axe de la RD30.

Le choix des couleurs des bâtiments a été soigneusement étudié : des 
couleurs sourdes dans les tons de gris et de bois foncé permettant
à l’ensemble des bâtiments de se fondre dans l’environnement 
végétal. Les vues vers la forêt de Marly seront préservées. Le 
Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement 
des Yvelines (CAUE78) a jugé l’opération très avancé et abouti 
quant à son aspect architectural.

Une partie des locaux a déjà trouvé preneurs auprès de 
nos entrepreneurs locaux qui vont pouvoir pérenniser leur 
développement, mais aussi auprès d’entreprises extérieures qui 
vont contribuer à la création d’emploi et de ressources pour notre 
intercommunalité.

Contact : Patrice MANCA  
ASTIOM – PROMOTION & CONSTRUCTION  
( 06 46 23 01 78 - developpement@astiom.fr

 Vie éco 

Un village d’entreprises va s’implanter sur la 
commune de Feucherolles au nord de la commune 
connecté directement à la D30 à 5mn de l’A13 et 
de l’A14 N en mitoyenneté avec le centre équestre 
de la Porte Neuve. Proche de Paris, il répond aux 
besoins des PME/PMI et des artisans à la recherche 
de locaux bien desservis et de différentes tailles. 
Il s’agit de  6000m2 composés de trois bâtiments 
pouvant être divisés en 26 cellules, avec une 
grande modularité possible des locaux allant de 
180m2 jusqu’à 2600m2. 
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 Emploi

Retour sur le salon de l’emploi Jobwin

CDI, CDD, stage, alternance, jobs d’été... 
tous les types d’emploi et de formation 
étaient représentés 

par des entreprises et des 
organismes : Ikéa, Leroy-
Merlin, Renault, Club 
Méditerranée, Décathlon, 
Monoprix, Culligan, 
Covage, Générali, Transdev, 
Bildstein Group, Secobra, 
Axéreal, Elior, la Défense 
Nationale, Pôle Emploi et les 
différents services Emploi 
du Conseil départemental 
des Yvelines, 6 Centres de 
formations des apprentis ainsi que des entreprises 
de vente à domicile. 

Nos élus étaient également au rendez vous, c’est ainsi 
que l’on pouvait rencontrer au détour d’une allée 

Pauline Winocour-Lefèvre, 
Conseillère départementale, 
Jean-Marie Tétart, Député 
de notre circonscription, 
Vincent Poiret, représentant 
de la Sénatrice Sophie 
Primas, tous les maires de 
Gally Mauldre qui avaient 
pu se libérer comme Gilles 
Studnia, Max Manné, Denis 
Flamant, Olivier Ravenel, 
Adriano Ballarin et bien sûr 
Laurent Richard Maire de 

Maule, Président de la CC Gally Mauldre, Conseiller 
départemental et président de Mauldre Emploi.

Le mercredi 29 mars 2017, Mauldre Emploi a 
organisé la seconde édition du salon de l’Emploi 
Jobwin dans sa nouvelle formule. Le succès a été 
au rendez vous avec une audience doublée par 
rapport à 2016.  740 visiteurs ont pu rencontrer 
les 30 organismes d’envergure présents et faire 
part de leurs compétences aux recruteurs qui les 
recevaient.

Par décision unanime des maires de 
l’intercommunalité, l’Association pour 
le Développement de l’Emploi  dans la 
Vallée de la Mauldre s’étend à toutes nos 
communes pour développer l’emploi local et 
rural. En 2016, GeM Emploi a contribué à la 
réalisation de 240 contrats de travail et 90 
ont déjà été conclus en 2017.  Que vous soyez 
demandeur d’emploi, créateur d’entreprise, 
jeune de 16 à 25 ans... quelque soit votre 
problématique «Emploi», votre souhait de 
changement d’activité, rencontrons-nous ! 
Gally & Mauldre Emploi vous aide en vous 
mettant en relation avec les organismes qui 
recherchent vos compétences ou en vous 
orientant vers les organismes de formation 
ou de financement adaptés à vos besoins. 
(01.30.90.86.25 - contact@gem-emploi.org 
http://gem-emploi.org  

Formation «Techniques de vente et 
Négociation» :
Chefs d’entreprise, artisans, vous savez que 
l’axe commercial est un élément essentiel 
pour la réussite de votre activité. Gally & 
Mauldre Emploi organise des sessions de 
formation aux techniques de vente à un tarif 
préférentiel. 
Contactez nous au ( 01.30.90.86.25

Formation «Initiation à l’informatique» :
A compter de la rentrée 2017-2018, 
GeM Emploi organisera des initiations à 
l’informatique ouvertes à tous, en partenariat 
avec les services du Conseil Départemental 
des Yvelines. Inscrivez vous dès maintenant 
au ( 01.30.90.86.25

L’Adevm devient Gally & Mauldre Emploi - GeM Emploi !

ÄSpectacle GeM Emploi (places numérotées)
Renseignement et réservation dès maintenant sur http://gem-emploi.org 
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  Territoire

La Communauté de Communes 
Gally-Mauldre regroupe les 11 
communes rurales de ce territoire 

de Saint-Nom-la-Bretèche jusqu’ au 
siège de l‘intercommunalité située à 
Maule passant par Andelu, Bazemont, 
Chavenay, Crespières, Davron, 
Feucherolles, Herbeville, Mareil-
sur-Mauldre,  Montainville. Le pôle 
Urbanisme et du droit des sols est basé à 
Feucherolles dans les locaux de la mairie. 
La force de cette intercommunalité est 
de s’appuyer sur un SCOT (Schéma 
de Cohérence Territorial), qui est une 
entité structurante pour notre territoire 
et remarquable pour notre région. Gally 
Mauldre est la continuité de Versailles 
Grand Parc (VGP) vers l’ouest de la 
Plaine de Versailles et représente par 
son originalité péri-urbaine et rurale un 
réel blocage naturel entre les deux OIN 
(Opération d’Intérêt National) du Plateau 
de Saclay et de Seine Aval. L’Association 
Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
a contribué de par ses actions et par sa 
force de conviction à rédiger sa charte 
paysagère réunissant 27 communes 
signataires en partenariat avec le 
Département, la Région et l’Etat afin de 
maintenir cet équilibre territorial unique 
en Ile-de-France. 

Gally Mauldre constitue un appui 
fondamental pour l’Association 
Patrimoniale de la Plaine de Versailles en 
versant 1€/habitant/an. L’ensemble des 11 
maires et le Conseil communautaire sont 
convaincus de l’intérêt  de ce partenariat 
qui touche, il faut le souligner, près de 
150 000 personnes vivant dans cet écrin 
de verdure. Ce patrimoine historique 
magnifique est fragilisé par de futurs 
redécoupages territoriaux à venir.
Une des actions principales de 
l’association est de soutenir l’activité 
agricole, seule garante des paysages 
ouverts de la plaine. Grâce à son travail 
d’animation et de rapprochement des 
agriculteurs entre eux, deux structures 
spécialisées ont été créées : 
- Terre des Yvelines regroupe tous types 
d’agriculteurs souhaitant s’inscrire 
dans une démarche d’amélioration de 
leur impact sur l’environnement. Les 
producteurs en agriculture biologique, 
en agriculture de conservation ou de 
précision s’y côtoient et échangent sur 
leurs pratiques. Des partenariats ont de 
plus été noués avec les établissements 
d’enseignement et de recherche présents sur 
le territoire, tels que AGROPARISTECH et 
sa ferme expérimentale, l’INRA ou encore 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage.

- la CUMA maraîchère de la Plaine de 
Versailles a pour but la mise en commun 
de matériel, afin de réduire les coûts de 
production très élevés de ces producteurs.

L’association fait la promotion de la 
vente directe à la ferme, en éditant 
une carte de tous les points de vente 
directe des agriculteurs mais aussi des 
entreprises agroalimentaires artisanales. 
Cette carte est disponible sur Internet, 
dans les mairies ou à la Maison de la 
Plaine à Feucherolles. L’association 
est en effet maintenant installée à la 
Maison de la Plaine, ouverte en semaine, 
où vous pouvez venir découvrir les 
produits locaux mais aussi une foule de 
renseignements sur le patrimoine local.

La force de l’association est la 
contribution conjointe des bénévoles, des 
communes et des entreprises agricoles et 
agroalimentaires. Elle s’ouvre maintenant 
aux autres entreprises dont l’activité a un 
lien avec ce poumon vert exceptionnel 
(sport, santé, tourisme, restauration, etc.). 
Plus on sera nombreux à défendre et faire 
vivre le territoire, mieux ce sera pour tous !

La Maison de la Plaine
33ter rue des Petits Prés 

78810 Feucherolles 
Tel : 01 34 59 33 31

Site web : 
plainedeversailles.fr

Page facebook : 
Plaine de Versailles

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
soutient les activités agricoles et agroalimentaires. 
Depuis 2004 et à l’initiative des agriculteurs, une 
association innovante rassemble élus, agriculteurs et 
société civile pour promouvoir le développement durable 
de ce territoire agricole historique. Vingt-sept communes 
ont adhéré volontairement, depuis les communes 
limitrophes de Versailles (Bailly, Saint-Cyr-l’Ecole) 
jusqu’au plateau du Mantois (Arnouville-les-Mantes).

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles
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C’est ainsi que nous avons déjà 
pu vous proposer quelques 
spectacles de qualité, comme 

le concert de Virtor Lazlo, des pièces 
de théâtre avec un certain nombre 
d’acteurs et de comédiens locaux, 
que ce soit dans les plus petites 
communes et des plus grandes. Bien 
sûr, le tout en auto-production, car 

nos budgets ne nous permettent 
pas le financement des troupes 
souhaitant se produire dans nos 
communes. Cependant, nous mettons 
à disposition nos salles et services 
attenants. Nous commençons à tisser 
un large tissu de talents, avec lesquels 
nous construisons nombre de projets 
de spectacles. 

Au cours de sa quête, aidée par deux clowns pittoresques, 
elle errera dans différents « mondes », révélateurs de la 
condition humaine et y rencontrera des personnages hauts 
en couleur qui l’accompagneront dans son aventure.
Chaque « monde » visité sera illustré par un merlet de 
chansons tirées de comédies musicales qui se sont jouées, 
se jouent ou se joueront.
Alicia passera du « monde de la Fête à celui du Doute, de 
l’Imaginaire, de la Noirceur, de la Fraternité, de la Liberté, …..».
Alicia, c’est avant tout un projet musical. Les 
représentations de ce spectacle entièrement en LIVE 
seront assurées par Olivier Collin, président de 
l’association ZC ANIMATION de Feucherolles qui 
produit des spectacles musicaux depuis plus de 20 ans.
Cette association comprend une troupe multi-
générationnelle d’ « amateurs avisés » d’acteurs, de 
chanteurs et de danseurs résidants pour la plupart sur 
le territoire Gally Mauldre. Elle est encadrée par des 
professionnels (conception et écriture, mise en scène, 
coaching vocal, danse, direction artistique). Au total, cela 
représente plus de 60 personnes sur scène et en coulisses !
Ainsi, depuis 2 ans, c’est tout un territoire qui vit sous 
l’incroyable aventure d’Alicia !... faisant suite à un casting 
et des répétitions tous les vendredis soirs !

ALICIA ou VOYAGE AU COEUR 
DES COMÉDIES MUSICALES 

À travers ces actions, la communauté de communes 
Gally Mauldre a souhaité soutenir un certain nombre de 
manifestations culturelles à visée intercommunale en 
tentant de voir se déplacer les personnes sur les communes 
voisines afin de vivre certains spectacles ensemble. 

C’est aussi sur le long terme qu’il nous faut 
travailler et sur plusieurs années comme pour le 
Spectacle Musical Intercommunal regroupant 
près de 50 artistes locaux animés par Olivier 
Collin dont les prochaines représentations se 
feront du 09 au 17 décembre prochain. Ensuite, 
afin de célébrer le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre, un spectacle est actuellement 
à l’étude, mais aussi un concert de voix 
lyriques, passant du classique au Jazz, sans 
oublier notre soutien au «Théâtre en plaine» en 
juin à Chavenay, la relance du festival BD de 
Crespières et bien d’autre projets d’accueil en 
résidence d’artistes divers.

Le spectacle musical « ALICIA » retrace 
l’incroyable histoire d’une jeune fille qui 
veut devenir adulte tout de suite afin de 
se frotter aux réalités de notre quotidien.


