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- INVITATION PRESSE - 
  

En perspective du vote du projet de fusion des deux départements lors de la prochaine séance du 
Conseil départemental le 30 juin et dans le prolongement de la visite des deux Présidents au salon 
de l’agriculture en mars dernier,  

 
 

Pierre BEDIER, Président du Conseil départemental des Yvelines, et  
Patrick DEVEDJIAN, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,  

vous prient de bien vouloir assister à une visite sur le thème de la ruralité dans les 
Yvelines 

  

 LE MERCREDI  14 JUIN A PARTIR DE 11H 
 

PROGRAMME 
 

- 11h/11h45 : Exploitation céréalière de Thomas ROBIN  
Chemin entre les n°56 et 58 rue Saint Laurent à Tilly (78 790) 

 
Installée en 2009, elle se compose de 114 hectares (40  blé tendre, 20 orge d'hiver, 20 colza, 10 

orge de printemps, 7 pois, 7 féverole, 7 prairies, 3 jachère) avec un projet de diversification de 

pensions de chevaux aux prés. En 2016, l’exploitation a bénéficié d'une aide aux investissements 

environnementaux du Conseil départemental des Yvelines pour l'achat d'une cuve de stockage 

engrais liquide et de l'aide moisson. 

 

- 12h00 : Boulangerie épicerie service de M et Mme Désert 

                      Place du château à Richebourg (78 550) 
 

La boulangerie a remplacé en 2015 une boucherie qui avait fermé en 2013. Outre les habitants des 

environs qui n’ont plus besoin de se rendre à Houdan, la boulangerie fournit le pain aux 5 

établissements médicaux sociaux de la commune et à la cantine scolaire. Cela a, de même, permis 

au village de recréer un mini marché le samedi matin. Le local et l’appartement attenant, ont été 

réhabilités pour un coût de près de 1 million d’Euros grâce au dispositif maintien du commerce en 

milieu rural du Conseil départemental, d’un financement régional, de l’État et d’un investissement 

de la commune. 

 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

Grégoire LEBOUC 
Tél. : 01 47 29 32 32 

Courriel : glebouc@hauts-de-seine.fr 
www.hauts-de-seine.fr 

Conseil départemental des Yvelines 
Inès CHARLES-LAVAUZELLE  

Tél : 01 39 07 81 33 
Courriel : icharleslavauzelle@yvelines.fr 

www.yvelines.fr 
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