
Je peins beaucoup. Mon artiste préférée est la peintre américaine Joan Mitchell qui 
est célèbre pour ses grandes peintures abstraites. 
C’est l’une des plus grandes du XXè siècle. J’ai eu la chance de voir une de ses 
expositions et je suis tombé en amour devant ses toiles.
J’écris également des histoires pour les enfants et des nouvelles.

Comment êtes-vous
venue à la  politique ?

Quel est votre rôle ?

Quels sont vos hobbies

Mes parents qui vivaient en Toscane sont venus en 
France en repérage dans le Cantal parce que mon 
père allait travailler sur un barrage. Ils ont obtenu la 
nationalité française en 1963. Bien qu’ayant obtenu 
un diplôme d’interprète, le théâtre est devenu une 
passion dévorante.

C’est dans cette ville que j’ai pu concrétiser 
ma passion dévorante pour le théâtre en 
créant la Compagnie de théâtre du Préau. 
Nous mettions en scène des spectacles 
pour les maternelles et primaires. Puis je 
me suis lancée dans l’écriture de scénarios. 
J’ai connu plusieurs succès. Ma fierté : 
plus de 2000 représentations en tant que 
metteure en scène et comédienne et huit 
participations au Festival d’Avignon.
En parallèle, j’ai organisé des projets 
culturels à Plaisir comme professeure 
d’art dramatique. Une période riche 
de rencontres et de partage avec les 
habitants. 

Née à Aurillac, je suis 
arrivée dans les Yvelines 
en 1977 d’abord à Jouars-
Pontchartrain avant de 
m’installer à Plaisir.

En 2001, Joël Regnault, le maire de l’époque, est venu me chercher.
Il souhaitait remanier complètement la politique culturelle de la ville avec la mise en 
œuvre de grands projets, comme la construction d’un théâtre. Le courant est tout 
de suite passé entre nous, j’ai eu envie de participer au projet et de m’engager en 
politique.
J’ai été son adjointe à la culture jusqu’en 2012, année où je lui ai succédé.
Je me suis installé à sa place suite à sa démission pour raisons personnelles.

Considérant mon parcours, c’est naturellement 
que le président Pierre Bédier m’a confié la  
Vice-présidence du Conseil départemental en 
charge de la culture et du tourisme.
C’est avec entrain que j’ai accepté, mettant mon 
goût pour les défis et ma connaissance du monde 
de la culture et de ses acteurs au service des 
Yvelinois. 
C’est un milieu complexe et exigeant qui a de 
nombreuses attentes. La principale difficulté de 
mon mandat est d’émettre des arbitrages sur les 
financements, car toute manifestation artistique 
mérite d’avoir les moyens de s’exprimer. 
L’institution n’est pas un tiroir-caisse et 
malheureusement les fonds ne sont pas illimités, 
ce qui ne nous empêche pas de chercher des 
solutions.
Le département est une pépite, un écrin, qui attire 
des millions de visiteurs par an. Et contrairement à 
ce que l’on pense, le tourisme dans les Yvelines ne 
s’arrête pas au château de Versailles.
Il regorge de lieux remarquables, de parcs, de 
bâtiments historiques, de musées, de théâtres et 
autres sites exceptionnels. Un patrimoine que j’ai 
pris le temps de découvrir entre deux tournées.
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Les enjeux locaux

Ensemble pour les Yvelines

Les dossiers prioritaires
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 Comment
collaborez-vous
  ensemble ?

Les enjeux dans le canton sont nombreux : la désertification 
médicale, la sauvegarde des espaces naturels sensibles, la 
rénovation des collèges, le développement de la mobilité, 
la réinsertion à l’emploi, la valorisation de l’offre culturelle, 
l’équilibre entre les communes rurales et urbaines, l’urbanisme, 
l’offre de logements, l’attractivité du territoire et la réduction 
de la fracture numérique. 

Notre binôme fonctionne depuis 2014, c’est 
fluide entre nous.

Il n’y a pas de problème d’égo, pas de chasse 
gardée, nous travaillons ensemble sur tous les 
sujets car on se fait confiance.

Nous sommes au service des concitoyens et afin 
d’être au plus près de leurs préoccupations, nous 
organisons régulièrement des rencontres, sous 
la forme de déjeuners, avec leurs élus locaux.

La mise en vente par l’État de l’école d’ingénieur agronome AgroParisTech de 
Thiverval-Grignon. Comme ce campus comprend un château du XVII éme 
et près de 300 hectares de terres et de forêts, le Département souhaite 
acquérir les espaces naturels sensibles, en collaboration avec la Maire, pour 
mieux les protéger.

Le Département accompagne la salle culturelle de la Barbacane, un lieu qui 
favorise l’accès à la culture au plus grand nombre. En 2021, 20 000 € lui ont 
été remis au titre des appels à projets culturels.

La rénovation urbaine se poursuit avec les projets des différents quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, tels que le Valibout à Plaisir. Ce projet 
augmentera l’offre en logements abordables et offrira un milieu de vie 
bonifié à ses habitants.

Les travaux de la RD 11 qui traverse la zone commerciale de Plaisir et des 
Clayes-sous-Bois permettront son réaménagement en boulevard urbain 
doté d’une piste cyclable. Ainsi, les cyclistes n’auront plus à passer par 
la forêt ou sur une route embouteillée, et profiteront d’aménagements 
sécuritaires.

La création de la Maison des femmes Calypso qui a été inaugurée cette 
année avec le soutien financier du Département offrira un soutien 
important aux femmes victimes de violence.

Posez
une quetion
à vos élus

LA BARBACANE, Beynes

Maison des femmes Calypso
Plaisir



Les grands
 projets
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PASS+

Tablette numérique 

RD 30

Reconstruction du collège François-
Rabelais de Beynes 

Ce dispositif déployé par le Département des Yvelines est une 
aide directe aux familles pour inciter les jeunes Yvelinois à la pratique 
culturelle et sportive. Le PASS+ est aussi accessible jusqu’à 21 ans 
aux jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance et aux jeunes 
hébergés en foyers de jeunes travailleurs.
Grâce à lui, tous les jeunes collégiens, lycéens et apprentis 
yvelinois peuvent profiter :

De 2 porte-monnaie électroniques d’une valeur de totale 
de 80€ (100€ pour les élèves boursiers) afin de financer des 
activités sportives et culturelles ;
Des bons plans proposés par les Département des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine sous forme d’invitations ou de réductions 
pour des évènements ;
D’un soutien scolaire pour les collégiens via leur ENT.

Suite à un projet pilote mené dans 17 établissements, des 
tablettes numériques ont été remises à des étudiants 
et des professeurs afin d’être testées comme outils mo-
dernes d’apprentissage et de soutien pédagogique. Les 
commentaires reçus sont très positifs et il a été démontré 
que ce système est utile et favorise l’apprentissage des 
élèves.
Ce dispositif permet d’accompagner les élèves tout au 
long de leur parcours et représente un moyen de lut-
ter contre la fracture numérique, en offrant à tous les 
jeunes une chance égale de développer leurs compé-
tences numériques (outils digitaux, technologies de l’in-
formation, informatique, etc.).

Le canton est traversé par de nombreuses routes dont le Département porte la charge 
d’entretien et d’aménagement, dont la Route Départementale 30.
Une nouvelle passerelle piétons-cycles y a été bâtie et différents aménagements 
(doublements, bretelles, voies vertes) ont été faits pour la moderniser et la rendre plus 
sécuritaire, grâce à un investissement de 54,2  M €. Cela assure un bon partage de la 
route et la sécurité des différents usagers qu’ils soient en vélo, en voiture ou à moto.

construit en 1970, l’établissement est vétuste et n’est plus adapté 
pédagogiquement. Le nouvel édifice sera réalisé en grande partie en 
bois (matériau biosourcé) et offrira de meilleures conditions pour les 
600 élèves et pour l’équipe pédagogique.
Respectant les meilleures normes environnementales, sa rénovation 
fait partie du plan de 525 M€ prévu pour reconstruire les 15 collèges 
les moins modernes des Yvelines.

Thiverval-Grignon

Plaisir

RD 11



La randonnée dès que j’ai du temps. 
Je pratique de temps en temps la plongée sous-marine et je suis fan de jeux vidéo. 
Je ne suis pas un joueur console mais je joue sur ordinateur, en particulier avec un 
simulateur de Formule 1. 
Je joue en réseau avec d’autres personnes comme si on était en Grand Prix.

Quels sont vos hobbies
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Votre Élu

Comment êtes-vous
venu à la  politique ?

Mon histoire avec les Clayes-sous-Bois a débuté en 2000. À l’époque je 
rencontrais régulièrement des élus et parmi mes proches certains faisaient 
de la politique. C’est pour cette raison que j’ai décidé de m’engager en 
politique, en participant en 2008 à la création de l’antenne locale du 
MoDem. 
Par la suite, j’ai rencontré la Maire Véronique Coté-Millard. Nous avons eu 
une discussion franche et ouverte sur ce qui n’allait pas dans la commune. 
Elle m’a alors exposé sa vision des choses puis m’a proposé de faire partie 
de son équipe municipale. 
Ma connaissance des problématiques locales, mon envie de proximité 
avec le terrain et mon appétence pour les questions sociales m’ont 
convaincu de m’engager à ses côtés.

Aujourd’hui, même si j’ai plusieurs 
mandats, j’exerce toujours ma profession. 
Il était important pour moi de conserver 
mon activité professionnelle pour ne 
pas dépendre financièrement de la 
politique.
Ma vision de l’élu est celle de quelqu’un 
au service de ses concitoyens. Je ne 
m’arrête pas aux étiquettes politiques 

et tente d’aider avec efficacité toutes les 
communes, et ce dans tous les domaines 
d’intervention du Département : 
maintien à domicile des aînés, lutte contre 
la désertification médicale, insertion, 
logement, etc…

Quel est
   votre rôle ?

Je suis né en Martinique où jusqu’à l’âge de huit ans j’ai eu la chance de découvrir la vie insulaire, 
la diversité et les richesses de ce territoire.

Lorsque nous sommes revenus sur le Continent, nous nous sommes installés à Neauphle-le-
Château. Après avoir obtenu mon bac, j’ai fait une prépa HEC puis deux écoles de commerce, 
l’une au Havre et l’autre à Paris, des études qui m’ont permis de devenir cadre commercial 

dans le secteur de l’électronique et de l’informatique.

Je suis président de 
l’opérateur départemental 
Seine et Yvelines Numérique. 
Ce syndicat a pour principales 
missions : le déploiement 
de la fibre dans les Yvelines, 
l’installation d’outils 
numériques dans les 
établissements scolaires et le 
développement de systèmes 
d’information. 
Ma responsabilité est d’aller 
à la rencontre des élus et de 
leurs services pour échanger 
et faire le point car l’innovation 
et les outils numériques ont un 
certain coût. 
C’est particulièrement vrai 
pour les petites communes au 
budget limité. 
Mon rôle est d’apporter des 
solutions ou de leur proposer 
des financements. 

Maire-adjoint des Clayes-sous-Bois depuis 2008
Vice-président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Conseiller départemental depuis 2014

Bertrand Coquard
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