A Cormeilles-en-Parisis, le 22 novembre 2019

LE 111E COLLÈGE DU DÉPARTEMENT INAUGURÉ
À CORMEILLES-EN-PARISIS
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise,
Virginie Tinland, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée à
l’Education et à l’Enseignement supérieur, et Yannick Boëdec, Conseiller
départemental et Maire de Cormeilles-en-Parisis, ont inauguré le collège Louise
Weiss à Cormeilles-en-Parisis. Il s’agit du 111ème collège du département.
Implanté sur la ZAC des Bois Rochefort, au cœur d’un terrain de 12 000 m2 (mis à
disposition par la mairie), le 111e collège du Val d’Oise répond à l’augmentation constante du
nombre d’élèves. Le 2 septembre dernier, ce nouveau collège a accueilli près de 300 élèves.
A terme, il accueillera jusqu’à 700 collégiens.
«29% de la population du Val d’Oise sont âgés de moins de 20 ans. Notre département est
l’un des plus jeunes de France et j’en suis fière. Le Conseil départemental participe à cette
vitalité et à l’attractivité de son territoire en s’engageant pour des collèges confortables,
adaptés, innovants et respectueux de l’environnement. Plus de 100 millions d’euros seront
investis dans les collèges du département pour les nouvelles constructions et
restructurations d’ici 2022 » souligne Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil
départemental du Val d’Oise.
Soucieux d’offrir aux jeunes Valdoisiens de bonnes conditions d’apprentissage, le
Département du Val d’Oise a investi près de 14 millions d’euros pour la construction de ce
nouvel établissement, qui comprend des locaux d’enseignement, un service de demi-pension
avec une cuisine de production, un plateau d’éducation physique et sportive, une cour de
récréation et quatre logements de fonction.
Sa construction s’inscrit dans la démarche de développement durable du Conseil
départemental. Différents dispositifs ont été mis en place : panneaux solaires pour l’eau
chaude des sanitaires, récupération de l’eau de pluie pour les sanitaires des élèves,
rétention partielle de l’eau de pluie pour les terrasses végétalisées et un jardin pédagogique.
Suite à la proposition de la Ville de Cormeilles-en-Parisis et un vote des collégiens et du
personnel éducatif de cet établissement, la Présidente du Conseil départemental a confirmé
le nom « Louise Weiss » pour ce collège. Ancienne députée européenne lors de la 1ère
législature, Louise Weiss (1893-1983) a mené un long combat pour l’Europe, les droits des
femmes et la paix. Attachée au département du Val d’Oise, il s’agit de la nièce de Louis
Gonse, maire de Cormeilles-en-Parisis (1900-1919) et historien de l’art.
« Le collège Louise Weiss répond aux besoins des familles de la ville et s’adapte à son
évolution. Il permettra d’accueillir notamment les enfants des quartiers des Bois-Rochefort et
des futurs quais de Seine. L’ouverture d’un collège pour un maire est toujours une fierté et je
remercie le Département. La prochaine étape est le futur lycée qui ouvrira aussi ses portes,
grâce à la Région Ile-de-France » ajoute Yannick Boëdec, Conseiller départemental et Maire
de Cormeilles-en-Parisis.

Les collèges du Val d’Oise en chiffres :
-63 000 collégiens dans le département à la rentrée 2019/2020
-111ème collège du Val d’Oise inauguré aujourd’hui à Cormeilles-en-Parisis
-112ème collège du Val d’Oise au Plessis-Bouchard en 2021
-2 nouvelles constructions de collège décidées par les élus du Département : à Argenteuil et
Cergy
-0% d’augmentation des tarifs de la restauration scolaire des collégiens depuis 2015
-100 millions d’euros d’investissements d’ici 2022 dans les collèges
-1 million d’euros investis par le Département dans les 1000 actions éducatives proposées
chaque année
-1 site internet dédié aux collégiens et leurs familles : moncollege.valdoise.fr
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