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L’INFO 100 % DÉPARTEMENT
DU VAL D’OISE
En alternance avec l’e-mag, Val d’Oise, le magazine
du conseil général, adopte un nouveau rythme de
parution : septembre, novembre, janvier, mars, mai
et juillet. Il est diffusé dans toutes les boîtes aux
lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez
le conseil général au 01 34 25 31 52.
Il existe également en version web enrichie,
consultable et téléchargeable sur valdoise.fr
Pour les non-voyants et mal-voyants, le magazine
est disponible en braille ou CD sur simple demande
au 01 31 25 31 52. Une version MP3 est
téléchargeable sur valdoise.fr

CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL D’OISE
Hôtel du département
2, avenue du Parc – 95032 Cergy-Pontoise cedex
01 34 25 30 30 – valdoise.fr
Le médiateur
Roland Guichard, conseiller
général du canton de L’Isle-Adam,
règle les litiges entre les Valdoisiens
et les services du conseil général :
0 800 307 510
Archives départementales
01 34 25 36 75
Entrée dans la vie active (EVA)
Dispositif pour l’accès
à l’emploi des jeunes
Valdoisiens de 16 à 25 ans.
0 800 88 10 14 (numéro vert)

Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH)
01 34 25 16 50
Maison de l’habitat
01 30 32 97 20
Direction de la prévention et
de la santé. PMI et petite enfance
01 34 25 35 64
Val d’Oise Habitat
01 34 41 64 64
valdoisehabitat.fr

Direction des personnes âgées
01 34 25 35 73

SAMU 15
Police-secours 17
Urgence pompiers 18
SOS Médecin 01 30 40 12 12

3977
119

Maltraitance
personnes âgées
et handicapées

Enfance
en danger

Retrouvez également l’actualité du Val d’Oise sur :
VOTV, la télévision du département. Sur les bouquets ADSL
et sur le câble : Orange, canal 213 - Free, canal 205 - SFR,
canal 339 - Bouygues Telecom, canal 405 - Numéricable,
canal 98 - Alice, canal 355.
VONEWS, l’actualité du VO en ligne sur vonews.fr
Les radios du département :
• RGB : 99,2 FM - radiorgb.net
• IDFM – Radio Enghien : 98,0 FM - idfm98.fr
• Alternative FM : 96,7 FM ou 106,5 FM - alternativefm.fr

VAL D’OISE – LE MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Conseil général du Val d’Oise, 2 avenue du Parc, 95032 Cergy-Pontoise cedex.
Directeur de la publication : Arnaud Bazin, président du conseil général. Directeur de la communication : Yohann Étoré.
Rédacteur en chef : Martine Simonet. Secrétariat de la rédaction : Christelle Boucneau – tél. : 01 34 25 31 52 –
courriel : valdoise@valdoise.fr. Journaliste : Joël Godard. Journaliste-reporter d’images : Adrien Hilpert. Conception-réalisation :
1, rue d’Anjou, 92600 Asnières-sur-Seine. Photographes : David Blondin, Vincent Colin, Jean-Yves Lacôte, Dominique Laurent,
Philippe Lhomel, Antonio Pédalino. Publicité : Mistralmedia, 365 rue de Vaugirard, 75015 Paris, 01 40 02 99 03.
Impression en France par SIB Imprimerie. Tirage 500 000 exemplaires. Diffusion : Adrexo.
Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur un papier norme PEFC ;
les papiers labellisés sont issus de fibres vierges émanant de forêts gérées durablement.

04

VAL D’OISE #02 / NOVEMBRE 2012

CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 4

12/10/12 15:23

L’avenir
des territoires
fait débat

Édito
LE MOT DU
PRÉSIDENT

À travers l’organisation de débats auxquels on a donné
le nom d’« états généraux de la démocratie territoriale »,
le gouvernement a voulu prendre le pouls des territoires
avant de présenter son acte III de la décentralisation.
Sollicité pour intervenir lors de la rencontre des élus valdoisiens
sur ce sujet, j’ai voulu expliquer pourquoi la situation financière
des conseils généraux, et celle du Val d’Oise en particulier,
était devenue quasiment intenable.
Du fait de la forte baisse des recettes des départements,
conjuguée à la hausse écrasante des dépenses sociales
– RSA en première ligne – et à la non-compensation par l’État
des charges transférées aux départements, nos budgets
sont extrêmement difficiles à boucler.
Or, les conseils généraux ne pourront continuer d’accompagner
les publics les plus fragiles, et notamment les personnes âgées
dépendantes auxquelles ce numéro de novembre consacre tout
un dossier, que si le gouvernement prend réellement conscience
de la gravité de la situation et adopte les mesures adéquates.
De la même manière, ces mesures en faveur des départements
sont absolument indispensables au maintien des capacités
d’investissement des conseils généraux, pour entretenir
et développer les infrastructures et les équipements dont
le Val d’Oise a besoin.
Donner davantage d’autonomie financière aux départements,
compenser à l’euro près les dépenses obligatoires transférées,
limiter la progression de ces dépenses en diminuant le montant
des prestations ou en encadrant plus strictement l’obtention
des droits, voilà quelques pistes de réflexion que j’ai soumises
et qui permettraient de desserrer l’étau autour de nos budgets.

“

UNE RÉFORME
EST NÉCESSAIRE
POUR RÉSOUDRE
L’ÉQUATION
FINANCIÈRE DES
DÉPARTEMENTS.
LE GOUVERNEMENT
DOIT MAINTENANT
PRENDRE SES
RESPONSABILITÉS.

”

Malheureusement, le gouvernement socialiste au pouvoir n’a fait,
jusqu’à présent, que détricoter les mesures prises par l’ancien
exécutif, qui contenaient pourtant des avancées intéressantes.
Aussi, eu égard à la situation actuelle, nous ne pourrons être
qu’extrêmement vigilants face aux futures décisions qui seront
prises à l’échelon national en matière de décentralisation.
D’ici là, soyez sûrs que vous pourrez compter sur ma mobilisation
et celle de mes collègues conseillers généraux pour défendre
les intérêts du Val d’Oise et de tous les Valdoisiens.

Arnaud Bazin,

président du conseil général du Val d’Oise
president@valdoise.fr
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À vos côtés
MON
CONSEIL
GÉNÉRAL

“

TOUT ÉTAIT FINALISÉ AU DÉBUT DE
L’ANNÉE 2008 ET IL Y AVAIT URGENCE…
POURTANT LA CONSTRUCTION N’A
PU DÉBUTER QU’EN 2011 AVEC
L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ÉQUIPE
DÉPARTEMENTALE.

ÉQUI

PEMENT

”

Arnaud Bazin,
président du conseil général

Fourrière animale… Enfin !
Depuis le mois de septembre, la Société protectrice des animaux (SPA)
a reçu des mains d’Arnaud Bazin, président du conseil général, les clés
de la toute nouvelle fourrière départementale, dont elle est gestionnaire.

À
SAVOIR
REFUGE
DÉPARTEMENTAL
À la fourrière départementale,
aujourd’hui opérationnelle,
la SPA ajoutera son futur
refuge départemental.

08

T

ous les animaux de compagnie doivent être identifiés par
tatouage ou puce électronique. Quand ils s’échappent
et sont récupérés par les
pompiers ou la police, ils sont
conduits dans une fourrière
qui prévient les propriétaires des chiens et
des chats, grâce à leur identification. Tous les
ans, 1 200 chiens sont ainsi accueillis en
fourrière.
Jusqu’alors, les animaux valdoisiens étaient
conduits à Orgeval dans les Yvelines, mais
cette formule ne pouvait plus continuer. Dès
2005, le conseil général a encouragé les
communes et les intercommunalités à créer
un Syndicat mixte pour la gestion de la four-

rière animale du Val d’Oise (SMGFAVO), afin
de mutualiser le coût de ce service – qui est
une obligation légale – dans un lieu unique
d’accueil. Le périmètre départemental retenu
pour la création de la fourrière a alors recueilli
l’accord de 183 communes sur les 185 que
compte le Val d’Oise.
L’acquisition d’un site, à Bruyères-sur-Oise, a
été arrêtée par le conseil général en 2006
pour y construire les bâtiments, car la structure est mise à disposition du syndicat par le
Département. Le coût global de la fourrière,
aujourd’hui achevée, est de 2,7 millions
d’euros. Outre les locaux administratifs, elle
est constituée de trois bâtiments, comptant
79 box pour recevoir 49 chiens et 30 chats,
et six places pour la faune sauvage captive.
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AVENUE
DU PARISIS

INTERNATIONAL

Dialogues
renforcés avec l’Asie

D

urant l’été, plusieurs délégations
asiatiques venant du Japon,
du Vietnam et de la Chine, se sont
succédé au conseil général.
Elles ont toutes manifesté un intérêt
renouvelé pour leurs relations avec
le Val d’Oise. Ces dernières sont
anciennes avec la préfecture d’Osaka,
et 25 ans de partenariat ont amené
une implantation privilégiée des
entreprises japonaises dans notre
département. Avec le Vietnam, une
coopération a commencé en 2002.
Elle concerne la région du delta du
Mékong, où la province d’An Giang
compte plus de 6 millions d’habitants.
La visite des élus d’An Giang en mai
a donné lieu à la signature d’un
mémorandum avec le président
Arnaud Bazin, pour favoriser
les échanges institutionnels,
commerciaux et universitaires.
À Shanghai en Chine, le Val d’Oise
dispose, depuis 2005, d’une

représentation permanente à travers
un bureau ouvert par le Comité
d’expansion économique du Val
d’Oise (CEEVO). Plusieurs zones
ont déjà retenu l’attention
du Département, dont le secteur
de Wuxi. Cette ville-préfecture, forte
de plus de 5 millions d’habitants,
située à 130 kilomètres de Shanghai,
est à la fois une grande destination
touristique, liée à son riche passé,
et le siège de nombreuses entreprises.
Pour le conseil général, il convient
aujourd’hui de développer
ces relations, qui ont toujours
des retombées économiques
et culturelles bénéfiques sur
nos territoires, comme le prouvent les
65 entreprises japonaises implantées
dans le Val d’Oise. Elles contribuent,
en autres, à la dimension
internationale du Val d’Oise,
nécessaire aux ambitieux projets
du Grand Paris.

Michel Montaldo, vice-président en charge
des relations européennes et du Grand Paris, s’entretient
avec M. Du Jin Cui, maire-adjoint de Tianjin (Chine).

C’est là un projet
majeur d’aménagement
du territoire dont la durée
montre la complexité.
Les avis exprimés par
les Valdoisiens dans les
réunions publiques pèseront
dans le projet final.
Philippe Sueur,
vice-président en charge des transports
et des infrastructures
Après une interruption due aux élections
et à la période des vacances, la concertation
avec les Valdoisiens a repris à l’automne.
Les habitants des communes situées
à l’ouest du parcours ont été invités à découvrir
le projet et à s’exprimer : en septembre
à Soisy-sous-Montmorency, en octobre
à Montmorency et à Groslay. La dernière
réunion de concertation publique se tient
le 13 novembre à Deuil-la-Barre. Cet axe, long
de 11 kilomètres, reliant les autoroutes A1
et A15, entre bassins d’emploi vers Roissy
et bassin de population vers Argenteuil,
facilitera la vie quotidienne des Valdoisiens
comme l’activité des entreprises. Il offrira
un partage équilibré de la circulation entre
véhicules, transports en commun et modes
de déplacement doux. L’amélioration
des déplacements transversaux, d’est en ouest,
bénéficiera d’abord aux dessertes locales
menacées de saturation. Compte tenu de
son passage dans des zones aux patrimoines
remarquables, tant architecturaux que naturels,
le conseil général est particulièrement attentif
à la question de son insertion dans le paysage
et aux continuités écologiques.
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Dossier

BIEN VIEILLIR
EN VAL D’OISE

Le Département agit
pour les personnes âgées
200 000 Valdoisiens ont 60 ans et plus. Un chiffre qui ne cesse
d’augmenter. Pour anticiper ce vieillissement de la population, le conseil
général adapte son action. Il s’agit de garantir la meilleure prise en charge
des personnes les plus dépendantes, tout en traitant les questions
de santé, de logement, de liens intergénérationnels, indispensables
à l’évolution de la société.
11
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Dossier
BIEN VIEILLIR
EN VAL D’OISE

Favoriser le maintien à domicile
Le schéma gérontologique, arrêté cette année par le conseil général, affirme l’importance
des actions qui permettent aux seniors de conserver une vie sociale active et vise
à l’amélioration de l’offre favorisant le maintien à domicile.

L

Catherine Renaud,
directrice du développement
de Val d’Oise Habitat

Deux résidences
intergénérationnelles sont en cours
de réalisation à Menucourt
et à Luzarches. Jeunes et personnes
vieillissantes autonomes, désireuses
de rester chez elles sans être
isolées, y cohabiteront dans des
logements adaptés. Ces résidences
répondent aux critères ordinaires
d’accès au logement social.
Une salle commune favorise
rencontres, activités et liens
sociaux. Des services à la
qualité contrôlée facilitent
la vie quotidienne.

Retrouvez l’intégralité
de ce témoignage
sur valdoise.fr
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’ensemble des actions mises en
œuvre par le conseil général
dans un domaine est répertorié
dans un schéma départemental
qui analyse les moyens, les
besoins et fixe un programme.
En mai 2012, les élus ont
souhaité établir un nouveau schéma gérontologique, car le précédent, établi en janvier
2011 par l’ancien exécutif, regroupait
personnes âgées et personnes handicapées
sous le dénominateur commun de la dépendance, alors que leurs problématiques
peuvent être différentes ; par exemple, la
question de la solitude pour les premiers et
de la scolarité pour les seconds. « Le soutien
apporté aux personnes âgées les plus fragiles
est au cœur des actions du conseil général »,
précise Monique Rossi, directrice des
personnes âgées au sein du conseil général.
En effet, même si le Val d’Oise est l’un des
deux départements les plus jeunes de
France, la population vieillit. Ainsi, favoriser
les actions qui permettront aux seniors

de rester en bonne santé et soutenir les
aidants familiaux sont des axes forts de ce
nouveau schéma 2012-2015. « Même si les
compétences obligatoires ne visent que les
personnes dépendantes, précise Monique
Rossi, ce schéma élargit le champ d’actions
aux personnes âgées en bonne santé, pour
favoriser le bien-vieillir et, plus tard, le maintien à domicile. Un axe est également
consacré au soutien des aidants familiaux. »
SOUTENIR LES INITIATIVES SOCIALES
Aide ménagère, téléassistance, portage de
repas sont autant de dispositifs soutenus par
le conseil général, qui permettent le maintien à
domicile. Plus de 80 services agréés sont ainsi
disponibles dans le Val d’Oise. Les soins infirmiers représentent plus de 1 200 places.
Toutefois, des difficultés de natures diverses :
ressources, logement, isolement… affectent
encore nombre de Valdoisiens. C’est pourquoi, le conseil général s’est engagé dans
le soutien des initiatives sociales, comme
celle de l’association ensemble2générations
(voir encadré ci-contre). La
mobilité est un autre élément
utile à la vie quotidienne :
outre le financement des
cartes de transport, le
conseil général a mis en
place le PAM 95 pour favoriser les déplacements des
personnes en perte d’autonomie. Pour simplifier les
interventions à domicile
enfin, il a introduit la télégestion, qui dégage la personne
âgée des procédures administratives, en encadrant la
réalisation de la prestation.
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MALADES D’ALZHEIMER

Des maisons
dédiées

C

orrespondant chacun
à un secteur bien délimité,

tant par sa catégorie que
par son action, les professionnels
et les services qui peuvent intervenir
auprès des personnes âgées
en perte d’autonomie sont multiples :
médecins, infirmières, réseaux
gérontologiques, points conseil
3e âge, HAD, CCAS, CLIC, SSIAD,

SSAD, SSD… De quoi se perdre !
A fortiori pour une personne fragilisée.
La mise en place d’une Maison
pour l’autonomie et l’intégration des
L’association ensemble2générations œuvre
pour la colocation intergénérationnelle.

Et si on cohabitait ?
Déjà active en Île-de-France, l’association ensemble2générations intervient
depuis cette année dans le Val d’Oise, grâce au soutien financier du conseil général.
Son but est de constituer des binômes senior/étudiant, le premier mettant une partie
de son logement à disposition du second, avec une participation financière
inversement proportionnelle aux services rendus par l’étudiant.
À Pontoise, Nicole, 74 ans, est une des premières Valdoisiennes à rejoindre
l’association. « J’ai déjà eu l’occasion d’accueillir des étudiants, raconte-t-elle.
Cette nouvelle expérience me séduit particulièrement, du fait de la philosophie
de solidarité intergénérationnelle affichée par ensemble2générations. Je souhaite
que les jeunes se sentent comme chez eux et qu’ils me prennent un peu pour
leur grand-mère. Les services peuvent se rendre dans les deux sens : par exemple,
je vais accompagner en voiture celui qui se trouve un jour sans transport en commun.
Évidemment, il y a toujours une période d’adaptation réciproque et des petites
contraintes, comme dans toute vie en collectivité, même réduite à deux personnes. »
Timothée, 22 ans, élève ingénieur à Cergy, est l’autre membre de ce binôme.
« L’année dernière, précise-t-il, j’étais en colocation avec d’autres étudiants.
J’ai entendu parler de la formule d’ensemble2générations par le bouche à oreille.
Elle me permet de réaliser des économies sur le coût de mon logement, tout en
conservant une convivialité. C’est un endroit tranquille, avec de bonnes installations,
un paramètre intéressant quand on doit se concentrer sur les études. »

malades Alzheimer (MAIA) consiste
à intégrer tous les acteurs du secteur
médical, social, médico-social, dans
un même réseau. Elle coordonne
la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
ou maladies apparentées, dont
la situation risque de remettre
en cause leur maintien à domicile.
« Cela permet de diviser par deux
le nombre moyen de contacts
nécessaires à la prise en charge
d’un patient, explique Thérèse Souchier,
pilote de la MAIA mise en œuvre
depuis avril par le conseil général
pour 32 communes de l’est du
département. Deux gestionnaires
de cas, travailleurs sociaux, assurent
l’accompagnement de proximité.
La MAIA doit être le bon endroit
pour avoir la bonne réponse. »

Plus d’infos
sur ensemble2generations.fr

13

CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 13

12/10/12 11:37

Dossier
BIEN VIEILLIR
EN VAL D’OISE
Voir le diaporama
sur valdoise.fr

FAMILLE

Aider les aidants
F

ace à la dépendance
progressive d’un proche,
les aidants familiaux sont en
première ligne. Plusieurs actions
sont soutenues par le conseil
général pour les aider à préserver
leur propre santé, allant
des groupes de parole à
l’extension des accueils de jour.
Dans le cas de la maladie
d’Alzheimer, un soutien
psychologique supplémentaire
s’avère souvent utile à des
personnes déroutées par le
comportement des malades.
La journée Alzheimer, organisée par
le conseil général le 22 novembre,
sera l’occasion de croiser
interventions de spécialistes
et témoignages autour

de la principale maladie
neurodégénérative qui touche plus
de 850 000 personnes en France.
La connaissance de la maladie et
ses répercussions psychologiques
y seront présentées par le docteur
Merceron, gériatre, et un psychologue.
L’accompagnement des malades
et des aidants sera le thème
de l’après-midi, présenté
par Christiane Chatelain, viceprésidente du Comité départemental
des représentants des personnes
âgées, et enrichi de témoignages
de professionnels.
Journée Alzheimer - 22 novembre
Institut polytechique Saint-Louis à Cergy.
Ouvert au public et sur invitation
pour les professionnels.

Plus d’infos
sur valdoise.fr

INTER
VIEW
Philippe Métézeau,

vice-président du conseil
général en charge
de l’action sociale
et de la santé

Répondre
à des situations
très diverses
Quelles actions le conseil général
mène-t-il en direction des
personnes âgées ?
La politique du conseil général vise
à accompagner tout au long de leur
parcours les personnes âgées.
La priorité est de favoriser leur maintien
à domicile tant que c’est possible.
C’est aussi d’améliorer leurs conditions
d’accueil dans les établissements pour
ceux qui ne peuvent plus rester chez
eux, de manière temporaire ou non.
Au-delà de l’accompagnement et du
versement des prestations telles que
l’Allocation personnalisée d’autonomie

14
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(APA) ou l’aide sociale, le conseil
général a aussi pour mission de
donner des avis sur les agréments
en ce qui concerne les services
d’aide à domicile, d’autoriser et
contrôler les établissements
d’hébergement.

Quel budget cela représente-t-il
en 2012 ?
Pour 2012, nous avons voté un
budget de près de 100 millions
d’euros, dont 2 millions pour rénover
les établissements d’hébergement.
Cela représente presque 20 %
du budget total de l’action sociale
dans le Val d’Oise. C’est un budget

LE BUDGET
CONSACRÉ PAR
LE CONSEIL GÉNÉRAL
AUX PERSONNES
ÂGÉES EN 2012
SE MONTE À PRÈS
DE 100 MILLIONS
D’EUROS. IL ASSURE
AUX VALDOISIENS
UN SERVICE PUBLIC
DE QUALITÉ AU
PLUS PRÈS DE
LEURS BESOINS,
À DOMICILE OU EN
ÉTABLISSEMENTS.

qui augmente chaque année
et cette tendance n’est pas prête
à s’inverser avec l’arrivée à l’âge
de la retraite de la génération
du baby-boom.
Pour les aidants, comment
votre politique évolue-t-elle ?
Plusieurs milliers de Valdoisiens
se dévouent pour accompagner
leurs proches. Parce que
ces personnes méritent tout
notre soutien, nous avons fait
du développement de l’aide
aux aidants familiaux un des cinq
axes prioritaires du schéma
gérontologique départemental
que nous venons d’adopter.
D’autres projets sont en train de
voir le jour. Depuis avril, une Maison
pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer (MAIA),
destinée à coordonner la prise en
charge de ces derniers et à offrir
un accompagnement à leur
entourage, fonctionne dans l’est
du département ; une deuxième
MAIA ouvre ce mois-ci et sera
opérationnelle sur les territoires
des Rives de Seine et de Val-et-Forêt.
D’autres expériences sont à l’étude.
J’ai bon espoir qu’elles permettront
à la fois d’améliorer durablement
l’accompagnement des personnes
âgées et de soulager leurs aidants.

Voir les vidéos
sur valdoise.fr
Présentation du schéma gérontologique
Conférence sociale sur les services
d’aide à domicile
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Dossier
BIEN VIEILLIR
EN VAL D’OISE

Mieux accueillir
les personnes dépendantes
Le Val d’Oise compte 119 établissements pour personnes âgées, dont 78 pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Le conseil général détermine et règle les tarifs journaliers
liés à la dépendance et participe aux frais d’hébergement pour les personnes avec des faibles
ressources. Il peut également subventionner les travaux au sein de ces établissements.

L

«

Olivia Wermuth,
chargée de mission aux plaintes à
la direction des personnes âgées
du conseil général

Tout résident d’un
établissement pour personnes
âgées du Val d’Oise, ou sa famille,
peut saisir le conseil général sur
une difficulté d’ordre médical ou
relative à l’hébergement. Nous
recueillons 65 plaintes par an en
moyenne. Elles peuvent conduire,
dans les cas les plus graves, à une
injonction auprès de l’établissement
concerné. Et jusqu’à sa fermeture
partielle ou totale. Nous voulons
toujours mieux prendre en compte
la dimension humaine.

Retrouvez l’intégralité
de ce témoignage
sur valdoise.fr

16

e Val d’Oise est un des départements les mieux équipés, indique
Philippe Métézeau, du point de
vue du rapport entre le nombre
d’établissements et le nombre
d’habitants. Mais les établissements aussi vieillissent, et les
besoins des résidents évoluent. C’est pourquoi, tout en augmentant le nombre de places,
nous insistons, dans le nouveau schéma
gérontologique, sur la démarche qualité pour
améliorer l’accueil et augmenter le confort dans
les établissements. »
Les EHPAD peuvent être publics, associatifs
ou privés à but lucratif, ce qui entraîne
des différences de coût pour les familles et
des liens différents avec l’action sociale du
Département. L’EHPAD de la fondation
Chabrand Thibault, à Cormeilles-en-Parisis, a
signé une convention tripartite avec le conseil
général et l’Agence régionale de santé
(ARS), ses deux principaux financeurs.
Le Département lui a ainsi attribué 1,6 million
d’euros en 2006 pour des travaux qui en ont
fait un établissement très bien équipé. Arminda
Turki travaille depuis plus de trente ans
à la fondation. « Dans ce laps de temps,
j’ai été témoin, dit-elle, de modifications importantes. Avec l’allongement de la durée de vie
et l’intervention croissante des services d’aide
à domicile, les personnes arrivent ici plus
âgées et plus dépendantes. La moyenne
d’âge de nos résidents est de 87 ans. Mais de
son côté, l’établissement a su s’adapter au
niveau croissant d’exigences de la société ;

l’amélioration des compétences des personnels se traduit par un meilleur service aux
résidents. » « Pour 109 résidents, précise
Christophe Markiewicz, le directeur, nous
avons 72 salariés, dont 6 infirmières, 24 aidessoignantes diplômées, 16 agents hôteliers
spécialisés et 110 prestataires. Hormis la
démence, nécessitant une unité protégée,
nous pouvons accueillir tout type de dépendance. » Attentif aux résidents et déterminé, il
considère ces exigences comme stimulantes.
« Alors que nous devons faire face à des
besoins médicaux plus grands et que nous
raisonnons en terme de soins collectivement
organisés, les familles attendent un confort
hôtelier et une prise en charge la plus individuelle possible. À nous de fournir une réponse
adaptée. Par exemple, les familles peuvent
désormais déjeuner ici, avec un menu spécifique. La qualité et le temps du repas sont
importants dans ces journées. » On rejoint là
parfaitement la démarche qualité souhaitée
par le conseil général.
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REGARD SUR LE GRAND ÂGE

INFOS
PRATIQUES

LE CODERPA
Le Comité départemental
des représentants des personnes
âgées, constitué de 55 membres
répartis en trois collèges, rassemble :
représentants des personnes âgées, élus,
professionnels des structures sanitaires et
sociales… Cette instance consultative est
placée sous la présidence du conseil
général, représenté par le vice-président
chargé de l’action sociale, Philippe Métézeau.
Le CODERPA a créé cette année quatre
commissions, qui travaillent sur les
thèmes de l’information, la vie sociale, la
dépendance, les liens intergénérationnels.
Le conseil général a attribué une
subvention de fonctionnement à cette
structure qui n’en avait pas reçu en 2009
et 2010. Elle servira notamment à
l’organisation de manifestations comme
la Semaine bleue.

Sur le thème de l’entrée en maison
de retraite, Gilles Sicard, Valdoisien
et poète humaniste, offre une belle
leçon de vie avec son premier
roman Le Poirier du Pech.
editions-harmattan.fr

TROUVER UN SERVICE D’AIDE
À DOMICILE SUR VALDOISE.FR
Vous pouvez découvrir les services
en les sélectionnant par commune
ou par nom d’organisme.
Plus d’infos
sur valdoise.fr/9340

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE
A ORGANISÉ EN SEPTEMBRE UN COLLOQUE
SUR LA PLACE DES SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE. PLUS D’UNE
CENTAINE DE PROFESSIONNELS DU
SECTEUR Y ONT PARTICIPÉ. NOTRE
PRIORITÉ, POUR LES PERSONNES ÂGÉES
OU POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES,
EST DE FAVORISER LE MAINTIEN À
DOMICILE. POUR CE FAIRE, NOUS DEVONS
DÉVELOPPER ET OPTIMISER L’OFFRE DE
SERVICES.

Thierry Sibieude,
vice-président du conseil général
en charge du handicap et de l’égalité
des chances

L’APA

LA TÉLÉASSISTANCE
Le service de téléassistance permet
aux bénéficiaires d’être reliés 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 à une centrale
d’écoute, et donc de recevoir l’aide
des secours d’urgence ou de l’entourage.
Le conseil général prend en charge
l’abonnement mensuel pour les personnes
non imposables sur le revenu.
Plus d’infos
sur valdoise.fr/7024

L’Allocation personnalisée d’autonomie est attribuée
par le conseil général aux personnes âgées de 60 ans
et plus, dont la perte d’autonomie, de moyenne à forte,
nécessite le recours à une aide dans la vie quotidienne.
La perte d’autonomie est déterminée par un médecin,
selon une grille standard nationale. L’APA sert
à compenser financièrement les coûts des aides,
selon le plan personnalisé établi par l’équipe
médico-sociale. Le conseil général a consacré
55,6 millions d’euros à l’APA en 2012.
Les dossiers de demande sont à retirer
en mairie ou au conseil général.
Plus d’infos
sur valdoise.fr/7018
CONTACT

Conseil général du Val d’Oise
Direction des personnes âgées
Hôtel du département
2, avenue du Parc, Cergy
01 34 25 76 43
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Grand Paris
VAL D’OISE
TERRE
D’AVENIR

19 novembre,
le tramway
entre en Seine !
L’inauguration, le 19 novembre, de la ligne du T2 entre Bezons
et La Défense marque le point final de ce grand chantier.
Elle ouvre la circulation à 60 000 voyageurs par jour et attire
de nouvelles entreprises dans le Val d’Oise.

HRO EST À BEZONS
DEPUIS 2006.
PROXIMITÉ DE
LA DÉFENSE, BORDS
DE SEINE, MAINTENANT
LE TRAMWAY : IL Y A
LÀ TOUT POUR ATTIRER
LES GRANDES
ENSEIGNES.
Jason Lockyer,
directeur d’HRO France,
lors de la pose de la première
pierre du nouvel immeuble
de bureaux.
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L

e tramway, c’est d’abord un
moyen de transport. Avec le T2, le
Val d’Oise dispose d’un accès
supplémentaire et privilégié à Paris
La Défense. En 12 minutes, avec
une régularité que la circulation
automobile ne peut égaler sur ce
tronçon. Les rames, entièrement accessibles
aux personnes à mobilité réduite, comptent
plus de 400 places, avec une fréquence de
4 minutes aux heures de pointe, de 7 à 8 minutes
aux heures creuses. Le service s’étend de
5 heures à 1 heure du matin. Un système d’informations en temps réel est installé.
VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ
Le tramway n’est pas qu’une offre de transport de plus. Le développement économique
et social suit la ligne. HRO France, important
1999 tion
rta
Conce le.
b
préala

groupe d’immobilier d’entreprise, est arrivé à
Bezons, alors que les travaux de la ligne
commençaient. Il a réalisé l’immeuble River
Ouest, livré en 2009, dont les 65 000 m² ont
tout de suite trouvé preneurs. River Ouest abrite
aujourd’hui le siège mondial d’Atos Origin, le
siège européen d’EMC2 et d’autres grandes
entreprises. Plusieurs autres projets devraient
doubler les surfaces d’ici à 2015. Arnaud Bazin,
président du conseil général, a posé en mai la
première pierre du prochain immeuble d’HRO :
12 000 m² en face de la gare du T2, qui
amèneront des centaines d’emplois. « Petite
Défense », « Défense bis », les formules se
multiplient pour désigner désormais Bezons
comme un pôle tertiaire. Il constitue une porte
d’entrée, dont les retombées économiques
profiteront à tout le Val d’Oise, et notamment
la ville voisine d’Argenteuil.
2005
te
Enquê e.
u
publiq

2007
Début vaux.
a
des tr
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32,6 millions d’euros investis

par le conseil général pour les travaux du T2.

65 000 m² de bureaux

supplémentaires construits d’ici à 2015 à Bezons.

20 millions de trajets par an.
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, LE T2 EST VENU
CONFORTER BEZONS DANS
UN DYNAMISME DONT LA VILLE
D’ARGENTEUIL NE FAIT PAS AUTANT
PREUVE DANS LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION.
Georges Mothron,
conseiller général d’Argenteuil Nord
2009 service
n
Mise e sserelles
.
a
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n
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2010 à Courbevo mbes.
x
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UNE NOUVELLE VILLE
À la différence de La Défense, entièrement
consacrée aux bureaux, les immeubles de
Bezons en chantier prévoient la mixité des
fonctions. Les commerces, indispensables à
l’animation d’une ville, sont présents. Un hôtel
s’y ajoute, ainsi que des logements sur la rue
Jean-Jaurès. Autour du système de transport
géré par la RATP, le conseil général a réalisé
les travaux d’aménagements urbains : la voirie,
les passerelles… Ces aménagements ont pris
en compte tous les usagers de la ville et proposent des circulations douces. Ils dessinent des
quartiers au cadre de vie plus verdoyant. La
Seine est comprise dans l’embellissement
général, avec deux projets majeurs : la réhabilitation de ses berges et la création d’un stade
nautique.
1
S 201
TEMP
PRIN
e.
on
Livrais remière ram
p
de la

AVEC CETTE FORMIDABLE
RÉALISATION, OÙ
LE CONSEIL GÉNÉRAL
A INVESTI ET S’EST
INVESTI DEPUIS L’ORIGINE,
NOUS PROUVONS
QUE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE PEUVENT
FAIRE BON MÉNAGE.
Arnaud Bazin,
président du conseil général
du Val d’Oise
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C’est en Val d’Oise
EN DIRECT

DES CANTONS

CANTON DE
VILLIERS-LE-BEL

JEUNES DIPLÔMÉS

NOS QUARTIERS ONT
DES TALENTS
VILLIERS-LE-BEL

LE CANTON
EN CHIFFRES

ARNOUVILLE

2 communes
10,1 km2
40 334 habitants (Insee, 2009)
Les multiples projets de transports, comme
le bus à haut niveau de service ou encore
l’avenue du Parisis, vont placer le canton
de Villiers-le-Bel au cœur d’un réseau de
transport majeur. Les accès aux bassins
d’emploi seront ainsi facilités au bénéfice
de l’ensemble de ses habitants.

1 695

FAMILLES SUIVIES EN 2011 PAR
LA CIRCONSCRIPTION D’ACTION
SOCIALE

1 910

17 km

ÉLÈVES DANS
4 COLLÈGES

DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES

308
JEUNES
ACCOMPAGNÉS
ET SUIVIS PAR
8 ÉDUCATEURS
DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉS
EN 2011

20

2 484
CONSULTATIONS
ANNUELLES
DANS LES
2 CENTRES DE
PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)

4 000
EMPLOIS, PLUS DE
180 ENTREPRISES
SUR LE PARC
D’ACTIVITÉ
VAL DE FRANCE,
DONT LE CONSEIL
GÉNÉRAL A
SOUTENU LA
REQUALIFICATION.

Le parrainage est un outil efficace d’accès à l’emploi,
en particulier pour les jeunes diplômés issus de quartiers
défavorisés et dépourvus de réseaux professionnels.
C’est particulièrement le cas dans l’est du département.
Une expérimentation a donc été menée dans ce domaine
dans la communauté d’agglomération Val de France, qui
englobe le canton de Villiers-le-Bel. Cette action a été portée
par l’association Nos quartiers ont des talents, qui a suivi
une quarantaine de jeunes. Le premier bilan encourageant
de cette expérience amène aujourd’hui le conseil général
à la déployer à l’échelle départementale. Le nouveau projet
prévoit d’accueillir 350 jeunes en accompagnement
individuel et collectif. La majorité départementale, conduite
par Arnaud Bazin, agit pour l’égalité des chances.

CADRE DE VIE

AU PLUS PRÈS DES FAMILLES
Aider les communes, c’est faciliter la vie des familles dans
leur quotidien. Une volonté au cœur de l’action du conseil
général, particulièrement signifiante à Villiers-le-Bel.
De la rénovation urbaine des Carreaux à la construction
de la piscine, le Département mobilise près de 7 millions
d’euros de financements. La résidentialisation des Carreaux,
déjà opérée sur près de 500 logements, se poursuit
avec un nouveau programme qui touchera à terme
728 logements. La voirie est aussi concernée avec la refonte
récente du carrefour de la RD370, qui désenclave le quartier
et l’ouvre sur la ville. Accessible à tous, le projet
de construction de la piscine se précise.

DIDIER VAILLANT
Groupe Val d’Oise utile
et solidaire
01 34 25 32 23
didier.vaillant@valdoise.fr
Scannez
ce QR Code
pour voir
la vidéo
du canton.
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ARGENTEUIL

BEAUCHAMP

CANTON D’ARGENTEUIL EST

CANTON DE BEAUCHAMP

Les Cinglés du cinéma,
12e édition

L

es Cinglés du cinéma
à Argenteuil fêtaient,
cette année, leur 25e anniversaire
autour du western et de
l’aviation. L’invité d’honneur
était Jean-François Stévenin,

acteur d’une centaine de longs
métrages et réalisateur
de plusieurs films projetés
durant la manifestation.
Xavier Péricat, conseiller
général d’Argenteuil Ouest,
présent pour l’occasion, a
rappelé : « Le Département
accorde une vraie place au
cinéma. Des dispositifs comme
Collège au cinéma, qui touche
9 000 jeunes, et le soutien
aux manifestations telles que
Les Cinglés du cinéma ou
Kinotayo font du Val d’Oise
un territoire privilégié pour
le 7e art. » Le conseil général
a apporté un soutien financier
de 7 000 euros à cette édition
2012.

BOUFFÉMONT

CANTON DE DOMONT

Répondre aux attentes
des familles

S

outenir les investissements des communes est
une des priorités du conseil général. « La construction
et l’équipement d’un établissement multi-accueil à
Bouffémont, précise Michèle Berthy, conseillère générale
en charge de la petite enfance, répond à cet engagement
au service des familles. » Ce pôle sera aménagé
rue Champollion, à proximité des centres de loisirs maternel
et primaire. Il comprendra un établissement multi-accueil
de 40 places, un relais assistantes maternelles et un nouveau
lieu d’accueil enfants-parents. L’amplitude horaire de
l’accueil collectif sera augmentée. Le projet est financé
à hauteur de 336 000 euros par le conseil général.

Le centre actuel fera place
aux nouveaux aménagements fin 2013.

Le centre de loisirs
pousse les murs

L

es travaux de construction du nouvel accueil de loisirs de
Beauchamp viennent d’être lancés. Aménagé sur l’emprise
du centre actuel, cet équipement d’une surface de 650 m2 aura
vocation à recevoir 100 enfants. Il comptera de nombreuses
salles d’activités et offrira un cadre de vie plus agréable
et plus adapté à leurs besoins. Le projet architectural est axé
sur la mise en œuvre d’une démarche de développement
durable, intégrant plusieurs critères : esthétique, confort,
agrément de vie et écologie. Sa réalisation se déroulera
en deux phases pour garantir de manière optimale les activités
du centre de loisirs pendant toute la durée des travaux.
Le conseil général apporte un concours financier de 423 778 euros
à cette opération.

JOUY-LE-MOUTIER

CANTON DE L’HAUTIL

Voie dédiée aux bus

U

n chantier aux objectifs
durables est ouvert sur
le boulevard d’Écancourt. Enjeu :
la réalisation sur cet axe d’une voie
dédiée aux bus pour augmenter
la fluidité du trafic, particulièrement
aux heures de pointe. Ces travaux
permettront une meilleure
interconnexion de tous les moyens
de transport, dont le RER A,

via la gare de Cergy-Neuville.
Les travaux, qui prévoient
l’élargissement du boulevard,
incluent la reprise des réseaux
hydrauliques, la création de voies
de circulations douces (cyclables
et piétonnes), et l’aménagement
paysager ; le conseil général
apporte un financement de
500 000 euros à ce projet.
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C’est en Val d’Oise
EN DIRECT

DES CANTONS

ÉRAGNY-SUR-OISE

ASNIÈRES-SUR-OISE

Lancement
du parc urbain

Pour des eaux de qualité

CERGY SUD

CANTON DE VIARMES

L

ieu de passage et de rencontre, le parc urbain d’Éragny
dessert d’importants pôles d’habitations, d’écoles
et d’équipements publics ; il nécessitait une requalification
lourde et coûteuse. « En soutenant cette opération
s’élevant à 2 millions d’euros, précise Gérard Seimbille,
vice-président du conseil général, le Département rend
possible cette réhabilitation qui participe à l’amélioration
du cadre de vie des Valdoisiens. » Les travaux, qui
viennent d’y être lancés, rendront à cet espace de six
hectares une vocation d’espace central fonctionnel,
dédié à la promenade, à la détente et aux jeux, ouvert
et accessible à tous.

FOSSES

CANTON DE LUZARCHES

Le pôle civique
est opérationnel
lément phare du programme
de rénovation urbaine,
le pôle civique, dont la
construction vient de s’achever,
contribue à la nouvelle
attractivité du centre-ville
de Fosses. Le bâtiment,
plurifonctionnel au cœur d’une
grande place qui regroupera
à terme logements mais aussi
commerces, accueille l’hôtel
de ville, la ludo-médiathèque,

22

L

’ancienne station d’épuration
d’Asnières-sur-Oise datait
de 1978. Pour respecter
les exigences réglementaires,
répondre à l’augmentation
des effluents à traiter et améliorer
la protection de l’environnement,
le Syndicat intercommunal pour
la collecte et le traitement
des eaux usées des bassins
de la Thève et de l’Ysieux a décidé
de se doter d’une station de

traitement des eaux résiduaires
plus performante. Ce nouvel
équipement traite les eaux usées
de 21 communes, qui représentent
un bassin de population
de 50 000 habitants.
Au total, le conseil général a
apporté un financement de plus
de 3 millions d’euros à cet
aménagement, avec la réalisation
du collecteur* de la vallée
de la Thève.

*Collecteur : grosse canalisation pouvant atteindre trois mètres cinquante de diamètre
assurant le transport des eaux usées et des eaux pluviales des réseaux communaux
vers les lieux de traitement.

Le pôle civique accueille l’hôtel de ville,
la ludo-médiathèque, le centre social,
et l’école de musique et de danse.

É

Daniel Desse inaugure la station,
accompagné d’Arnaud Bazin et d’Axel Poniatowski.

le centre social et l’école
de musique et de danse.
Privilégiant architecture
contemporaine et respect
de l’environnement, il est doté
d’une toiture végétalisée
qui permettra la récupération
des eaux de pluie, et de piles
photovoltaïques pour son
éclairage. Le conseil général
a soutenu ce projet à hauteur
de 1,9 million d’euros.

GONESSE

CANTON DE GONESSE

Un programme
de logements BBC

L

’Opievoy construit à Gonesse une résidence « Îlot Point du jour »
de deux immeubles de 28 et 13 logements sociaux.
Ce programme, résolument innovant, est son premier programme
passif certifié Bâtiment basse consommation (BBC). Il vise une
performance énergétique pour le chauffage, offrant ainsi aux futurs
locataires la possibilité de mieux maîtriser leurs charges.
Cette réalisation comporte 41 places de stationnement,
dont deux sont réservées aux personnes à mobilité réduite.
Le conseil général apporte un financement de 116 118 euros
à cette réalisation.
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CANTON
D’ERMONT

NUMÉRIQUE

CAP SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

ERMONT

LE CANTON
EN CHIFFRES

1 commune
4,2 km2
27 625 habitants (Insee, 2009)
Avec l’aménagement du pôle gare
d’Ermont-Eaubonne, le canton d’Ermont
a su concilier développement économique
et cadre de vie. La gare multimodale a
favorisé l’attractivité et le dynamisme du
territoire, tandis que la réhabilitation du
quartier a permis le renouvellement de
l’offre de logements en privilégiant
convivialité et aménagement paysager.

1226

ÉLÈVES
DANS
2 COLLÈGES

4 514
VOYAGEURS
TRANSITANT
QUOTIDIENNEMENT
PAR LA GARE
ROUTIÈRE
DÉPARTEMENTALE

2 053
FAMILLES SUIVIES EN 2011 PAR LA
CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE

À Ermont, c’est par les opérateurs privés que se fera le
déploiement de la fibre optique. Dans le cadre de l’élaboration
du Schéma départemental d’aménagement numérique (SDAN
VO), le Département suit de près le calendrier et les modalités
des déploiements, afin que les intentions se concrétisent
sur le terrain. Le conseil général a agi pour que le déploiement
sur Ermont, assuré par Orange, soit anticipé en 2013 et prenne
au mieux en compte les zones mal desservies par l’ADSL.
Par ailleurs, il travaille pour que le pôle gare soit retenu
comme lieu d’implantation d’un télécentre qui permettra
le développement du télétravail et offrira des espaces
de coworking sur ce nœud ferroviaire important.

TRAVAUX

RÉHABILITATION
DE L’ÉCOLE PASTEUR
Construit à la fin des années cinquante, le groupe scolaire
Pasteur va bénéficier d’une importante réhabilitation soutenue
par le conseil général. Ce projet implique un regroupement
de ses espaces, répondant à une double exigence : disposer
d’une structure polyvalente mieux adaptée aux usages et offrir
des espaces dédiés à chaque tranche d’âge. Après la démolition
du gymnase et des logements attenants, prendront place
un nouvel accueil de loisirs, une salle polyvalente et des locaux
mutualisés. L’école maternelle sera réaménagée avec
une salle de classe supplémentaire.
Financement du conseil général : 1,02 million d’euros.

13 km
DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES

2 855

CONSULTATIONS ANNUELLES
DANS 1 CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

LIONEL GEORGIN
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 32 26
lionel.georgin@valdoise.fr
Scannez
ce QR Code
pour voir
la vidéo
du canton.
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C’est en Val d’Oise
EN DIRECT

DES CANTONS

GARGES-LÈS-GONESSE

CANTON DE GARGES-LÈS-GONESSE

Des rivières à protéger

R
PARMAIN

CANTON DE L’ISLE-ADAM

Renaissance du collège

C

onstruit en 1976,
le collège entame sa
métamorphose, grâce à une
importante restructuration
démarrée en avril. Roland
Guichard, conseiller général
du canton de L’Isle-Adam,
et Marie-Christine Cavecchi,
vice-présidente du conseil
général en charge
de l’éducation et de
l’enseignement supérieur,
se réjouissent de la
concrétisation de ce projet
nécessaire, notamment
pour les collégiens de
Parmain et de ses environs.
Les travaux, qui s’achèveront
fin 2013, offriront une

nouvelle restauration
et un agrandissement
des locaux administratifs et
d’enseignement. Un bâtiment
autonome accueillera la demipension, avec une cuisine de
production. Mise en conformité
de l’ensemble du site et mise
aux normes thermiques,
accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, alarmeincendie sont aussi
programmées. L’établissement
sera également doté des
nouvelles technologies dédiées
au plan numérique des collèges.
Le budget que le conseil
général consacre à ces travaux
s’élève à 8,5 millions d’euros.

LE SAVIEZ
VOUS ?
C’EST LA LOI DU 10 JUILLET 1964 qui remplace les deux
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise – constitués
comme les autres en 1791 – par sept nouveaux départements :
Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne,
les Yvelines, l’Essonne et le Val d’Oise.
La première séance inaugurale de l’assemblée départementale a
lieu le 4 octobre 1967 au centre administratif de Pontoise. En 1967,
le Val d’Oise ne connaissait pas encore un grand dynamisme
démographique, urbain et économique. L’activité culturelle restait
limitée. L’ESSEC n’était pas encore venue de Paris. Il n’y avait pas
d’université et le département comptait alors 22 collèges…
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ivières et cours d’eau participent à l’attractivité
d’un territoire. Dans le cadre de sa politique en faveur
de la Trame verte et bleue, le conseil général apporte au Syndicat
intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées
du Croult et du Petit Rosne (SIAH) un soutien de 43 662 euros
pour 2012. Le SIAH mène des actions de lutte contre
les inondations et la pollution des milieux récepteurs sur
le territoire de 35 communes de l’est du Val d’Oise, dans
une démarche d’entretien durable et de gestion écologique.

SAINT-GRATIEN

CANTON DE SAINT-GRATIEN

Les athlètes
dans les starting-blocks

M

arie-Évelyne Christin, conseillère générale en charge
des sports et de la jeunesse, a inauguré les nouveaux
équipements du stade Michel-Hidalgo à Saint-Gratien, financés
par le conseil général. La piste du stade Michel-Hidalgo, créée
en 1984, n’avait pas été rénovée depuis cette date. Elle offre
désormais le meilleur confort aux entraînements du club local,
membre de l’EFCVO, ainsi que du pôle Île-de-France d’athlétisme.
Les travaux ont aussi permis de rénover l’aire de lancer de javelot
et de déplacer les aires de saut en longueur. Le conseil général
du Val d’Oise a apporté plus de 150 000 euros à ces travaux.

VAL D’OISE #02 / NOVEMBRE 2012

CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 24

12/10/12 15:23

ANDILLY

CANTON DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Des résidences
accueillantes

Luc Stréhaiano se félicite
de ces initiatives en faveur
du logement social.

À

Andilly, deux nouvelles
résidences confortent l’offre
de logements sociaux pour
les familles aux revenus
modestes. La résidence
de l’Ancienne Auberge, située
rue Charles de Gaulle, remplace
un immeuble vétuste du cœur

historique de la ville.
Les Terrasses d’Andilly, réalisées
dans un quartier pavillonnaire
à quelques pas du centre, sont
composées de deux bâtiments
séparés par un jardin.
Elles offrent chacune un panel
de logements allant du studio
au cinq-pièces. D’architecture
classique, ces immeubles de
deux et trois étages s’intègrent
parfaitement à l’environnement
et bénéficient du label Très haute
performance énergétique.
Des parkings sont à disposition
des résidants en sous-sol
de chacun des immeubles.
Financement du conseil général :
101 604 euros.

SARCELLES

CANTON DE SARCELLES SUD OUEST

Le T5 sur les rails

L

es essais du T5 ont commencé avec la circulation des rames
entre Saint-Denis et Sarcelles. Ils constituent une phase
importante du projet, préalable indispensable à la réalisation de
tests (signalisation, synchronisation des feux tricolores, traversées
des carrefours…) et à la formation des conducteurs. À l’été 2013,
l’heure sera à la mise en service avec ses bénéfices attendus
pour les voyageurs qui l’emprunteront chaque jour : fonctionnement
7j/7, une rame toutes les 5 minutes aux heures de pointe,
22 minutes de trajet entre Saint-Denis et Garges-Sarcelles.

33 millions d’euros

DE TRAVAUX réalisés pour le T5 sous la maîtrise
d’ouvrage du conseil général.

30 000

VOYAGEURS par jour attendus sur le T5.

L’inauguration du musée
de l’Outil en 2011 a marqué
le renouveau de ce lieu
de mémoire.

WY-DIT-JOLI-VILLAGE

CANTON DE MAGNY-EN-VEXIN

Objectif atteint
pour le musée de l’Outil

L

e bâtiment a près de 2 000 ans, mais le musée qu’il abrite
une année seulement. Grâce au conseil général, la collection
exceptionnelle d’outils de Claude Pigeard est à nouveau
accessible au grand public. « Il nous importait, rappelle Gérard
Lambert-Motte, conseiller général en charge de la culture,
du tourisme et du patrimoine, de sauvegarder le projet
de son fondateur. La décision d’acquérir en 2005 l’ensemble
des bâtiments et des collections pour en garder l’unité
a été déterminante. » Les chiffres de la fréquentation et les
réactions des visiteurs confirment la pertinence de ce choix.
Avec le musée archéologique départemental à Guiry-en-Vexin,
la maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise, l’abbaye
de Maubuisson à Saint-Ouen-l’Aumône, ce musée fait partie
des quatre sites du conseil général accessibles gratuitement.
Bonne visite !

BRUYÈRES-SUR-OISE

CANTON DE BEAUMONT-SUR-OISE

Quatre projets
d’aménagement

A

vec environ 95 %
de logements individuels,
la commune de Bruyères-surOise, forte de 3 000 habitants,
tient à conserver son
caractère de village ; mais
elle s’attache aussi offrir à
sa population des équipements
collectifs de qualité. En juin,
le conseil général lui a

attribué une subvention
de 750 000 euros pour
la construction d’un centre
de loisirs, l’aménagement
de ses abords et de la place
des fêtes, et la réalisation
d’un nouveau cimetière.
Ces projets s’inscrivent
dans le cadre d’un contrat
régional.
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Rencontres
VAL
DOISIENNES

SÉBASTIEN BAQUET,
chef du Centre de formation
du Service départemental
d’incendie et secours (SDIS)

VAL
DOISIENNES

Un outil
d’exception
pour les pompiers

«

Ça y est ! Avec l’installation des
caissons à feux en septembre,
le centre est pleinement opérationnel. »
Le commandant Sébastien Baquet, chef
du Centre de formation départemental
(CFD) affiche sa satisfaction. Il y a juste
dix ans que le Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) décidait
cette construction. Depuis, il a fallu
trouver le terrain, 13 hectares
à Saint-Brice-sous-Forêt, le budget,
33 millions d’euros au total, le cabinet
d’architecte, celui retenu a réalisé le Stade
de France, obtenir le permis de construire.
Le chantier a commencé en 2009 et s’est
achevé en 2011. « Nous avons la taille
d’un beau collège, précise Sébastien
Baquet, avec comme les collégiens
des tableaux numériques interactifs
dans les salles de cours. Restauration,
hébergement, gymnase, stade avec piste
d’athlétisme… l’installation nous permet
d’accueillir plus de 20 000 journées/
stagiaires par an, au-delà des sapeurspompiers. » Mais ce sont surtout les
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équipements techniques de formation
des pompiers qui en font un site unique
en France. « Nous avons ici la capacité
de reproduire de manière réaliste tous
les types de situation qu’un pompier peut
rencontrer en intervention. Rien que pour le
feu, il y a neuf catégories. Pour les secours
routiers, si fréquents, nous avons une piste
de 120 mètres au lieu d’une simple cour.
La différence est fondamentale. Au lieu
d’apprentissages plutôt scolaires, nous
développons des compétences grâce
à la mise en situation. Nous obtenons
ainsi des pompiers encore plus efficaces
dans leurs interventions. »

CENTRE DE FORMATION DÉPARTEMENTAL
Découvrez la vidéo
sur valdoise.fr

À
SAVOIR
SDIS VAL D’OISE
40 centres de secours
dans le Val d’Oise
2 500 hommes dont
1 300 sapeurs-pompiers
volontaires
110 000 interventions
par an
68,9 millions d’euros
apportés au budget
du SDIS par le conseil
général en 2012
Plus d’infos
sur sdis95.fr
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À
SAVOIR
10 ANS D’ACTION
Le 29 novembre, Cultures du Cœur fête ses dix ans à L’apostrophe,
théâtre des arts. Bilan et témoignages permettront aux partenaires
d’apprécier le chemin parcouru et de rejoindre le réseau.
Pour en savoir plus,
rendez-vous
sur culturesducoeur.org

FLORENCE GUILLET,
permanente de l’association Cultures du Cœur

La culture
contre
l’exclusion
E

n 2012, l’association Cultures du Cœur Val d’Oise
fête ses dix ans. Elle relève d’une structure
nationale, elle-même créée en 1998. Son objectif
est de lutter contre l’exclusion, sous toutes ses formes,
en favorisant l’accès à la culture. Ses moyens
pour y arriver consistent à réunir partenaires culturels
et sportifs, et organismes sociaux au sein d’un même
réseau. « Nous considérons, explique Florence Guillet,
permanente de l’association, qu’une personne doit
être appréhendée dans sa globalité. Au-delà du souci
général de réduire des inégalités culturelles,
les activités sportives et culturelles dynamisent
l’insertion sociale individuelle. » Au fil des ans,
80 structures culturelles et sportives valdoisiennes
et 280 structures sociales ont rejoint le réseau.
Les premières offrent des places à leurs manifestations
et spectacles, les secondes servent de relais
pour les bénéficiaires, en s’engageant dans un travail
d’accompagnement à la culture. Or, une partie
des 11 000 invitations annuelles ne trouve pas preneur.
« C’est bien la preuve, précise Florence Guillet, que
l’exclusion n’est pas seulement économique. Elle peut
amener la personne qui en est victime à se renfermer.
Comment retrouver le chemin de l’emploi si on perd
aussi celui des loisirs ? Le rôle des relais sociaux est
fondamental. Eux-mêmes, comme les personnes
qu’ils suivent, sont confrontés à des urgences sociales
plus grandes, il faut parfois les convaincre que
ce domaine de la vie n’est pas accessoire, mais
qu’il porte des valeurs indispensables à la vie sociale. »
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CONTACT

Antenne de quartier
des Touleuses
20, place des Touleuses
Cergy
Tél. : 01 30 32 70 34
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En pratique
MON
CONSEIL
GÉNÉRAL

EVA EN 3
QUESTIONS
Pour qui ?

Les jeunes Valdoisiens de 16 à 25 ans, domiciliés
fiscalement dans le Val d’Oise, qui rencontrent des
difficultés dans la réalisation de leur projet professionnel.

Pour financer quoi ?

Un projet directement lié à l’entrée dans la vie
active notamment :
- une formation à finalité professionnelle à court terme ;
- des frais annexes à la formation ;
- l’obtention du permis de conduire, si celui-ci conditionne
la réalisation du projet professionnel ;
- une aide au logement, également si celui-ci est en lien
direct avec l’emploi ;
- la création d’activités.

Quel est le montant
de l’aide ?

L’aide octroyée peut aller jusqu’à 1 500 €, mobilisable
une seule fois.

ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE

La preuve
par EVA
CE QU’ILS
EN PENSENT

524

bénéficiaires du dispositif
Entrée dans la vie active
à l’automne 2012.
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WILLIAM, pour l’acquisition de matériel
nécessaire à son entreprise de publicité.
Voir la vidéo sur valdoise.fr

E

n juillet et septembre 2011, le conseil
général créait, au bénéfice des jeunes
Valdoisiens, le dispositif EVA, comme Entrée
dans la vie active. En effet, la préoccupation
principale des jeunes reste l’accès à l’emploi.
Or, dans le Val d’Oise, le taux de chômage
des 16-25 ans est supérieur à la moyenne.
C’est pourquoi, la majorité départementale
en fait une cause prioritaire.
En janvier 2012, les premiers bénéficiaires
du dispositif EVA étaient accueillis à l’hôtel
du département. En moins de six mois,
150 jeunes avaient déjà reçu une décision

MARINE, musicienne, pour compléter
sa formation technique, notamment en régie son.
Voir la vidéo sur valdoise.fr

VAL D’OISE #02 / NOVEMBRE 2012

CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 28

12/10/12 11:39

EVA
MODE
D’EMPLOI
1 Adressez-vous à une structure
locale qui accompagne les jeunes
dans leurs démarches d’insertion
sociale et professionnelle :
mission locale, Pôle Emploi, école
de la deuxième chance, Bureau
information jeunesse, CCAS...
2 Cette structure vous aide
à déterminer la pertinence
et l’opportunité de votre projet.
Si votre projet est validé,
vous constituez un dossier
avec la structure.
3 Le dossier est envoyé au conseil
général, qui l’examine. Il est
présenté par la structure au comité
EVA (CEVA).
4 Les CEVA se réunissent une fois
par mois. Si votre demande reçoit
un avis favorable, vous recevrez
un courrier précisant le montant
de l’aide accordée.

favorable pour les dossiers qu’ils avaient
constitués à l’automne. Ils sont aujourd’hui
524 bénéficiaires. L’efficacité du dispositif
est avérée. Elle tient à la pertinence de l’analyse
qui a précédé sa mise en œuvre : la nécessaire
responsabilisation des jeunes, la qualité
indispensable de l’accompagnement.
Le dispositif laisse le jeune être avant
tout porteur de son projet professionnel,
tout en lui garantissant un accompagnement
et des solutions qui lui sont adaptés.
Des interlocuteurs bien identifiés sont
à ses côtés pour lui permettre de mener, jusqu’à
son terme, son projet d’insertion professionnelle.
EVA se veut plus facile d’accès et plus cohérent
que de précédents dispositifs qui s’étaient
empilés sans lisibilité.

AU CONTRAIRE DES FORMULES
PRÉCÉDENTES, EVA REPLACE LE
JEUNE AU CENTRE DU DISPOSITIF
DANS TOUTE SA SINGULARITÉ.
C’EST UNE FORMULE INNOVANTE,
QUI N’A D’ÉQUIVALENT DANS
AUCUN AUTRE DÉPARTEMENT.
Philippe Métézeau,
vice-président en charge de l’action sociale
et de la santé, et pilote du dispositif

CONTACT

IBRAHIMA, employé dans les espaces verts
à Argenteuil, avait besoin d’un dépôt de garantie
pour obtenir un logement à proximité.
Voir la vidéo sur valdoise.fr

0 800 88 10 14
Appel gratuit depuis un poste fixe
en Val d’Oise (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)

5 L’aide vous sera versée en deux
fois : 60 % lors de la notification
et 40 % lorsque vous aurez fourni
le justificatif de réalisation.

CINQ
COMITÉS EVA
Pour plus de réactivité et de fluidité,
cinq comités ont été constitués
et répartis par secteur géographique ;
ils se réunissent une fois par mois
et sont présidés par un conseiller
général.
• Agglomération de Cergy-Vexin :
Thierry Sibieude
• Plaine de France : Michel Montaldo
• Rives de Seine : Georges Mothron
• Vallée de l’Oise : Roland Guichard
• Vallée de Montmorency :
Michèle Berthy
L’ensemble du dispositif est suivi
par un comité de pilotage
départemental, présidé
par Philippe Métézeau,
vice-président du conseil général.
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Vos rendez-vous

SALON DU POLAR

Trois jours
de suspense
Des auteurs par dizaines, des visiteurs
par milliers, au Salon du polar
de Montigny-lès-Cormeilles
convergent tous les talents.

Agenda
CONCERTS

Spectacles

SPECTACLE
34 CirquÉvolution

Sorties en
Val d’Oise
BONS PLANS

Tourisme

Sports

Coup de cœur

40 Festival théâtral du Val d’Oise

CINÉMA
CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 31
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Vos rendez-vous
EXPOSITION - L’ISLE-ADAM

SALON DU POLAR
TROIS JOURS DE SUSPENSE

PUISSANCE
PICTURALE

AU-DELÀ DE LA
SATISFACTION DE TOUS
LES AMATEURS
DE CETTE LITTÉRATURE,
LE SALON DU POLAR
PROPOSE DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS AUX
JEUNES VALDOISIENS ;
C’EST UNE MANIÈRE
JUDICIEUSE DE LEUR
FAIRE AIMER LA
LECTURE.

D

Gérard Lambert-Motte,
conseiller général en charge
de la culture, du tourisme
et du patrimoine

urant trois jours, du 7 au 9 décembre, Montignylès-Cormeilles vit au rythme du Salon du polar.
Une centaine d’auteurs et de professionnels
présents permettent aux Franciliens de découvrir
toutes les tendances et toutes les nouveautés
d’une littérature foisonnante, de rencontrer
et de converser avec leurs auteurs favoris.
L’affiche de l’édition 2012, toujours en noir et jaune, a été réalisée
par Vincent Perriot. Pas encore 30 ans, mais déjà de belles références
et un style qui s’affirme. Il a reçu le prix Jeune Talent de la bande
dessinée en 2009, pour son premier album Taïga rouge, et a réalisé
les décors du film de Joann Sfar, Le Chat du rabbin.
Pas de festival sans prix. Une dizaine d’auteurs bien connus, dont
Alexis Lecaye, Michel Bussi, Franck Thilliez, sont dans la sélection
2012. Le nom du lauréat sera dévoilé lors de l’inauguration du salon
le vendredi soir. Le prix adulte se double, depuis l’année dernière,
d’un prix Polar Jeunesse des collégiens. Cinq livres jeunesse, publiés
en 2011, ont été sélectionnés par les bibliothécaires du Val d’Oise
et proposés aux collégiens de 4e et 3e dès le mois de juin.
Depuis 2004, une collection de P’tits Polars a vu le jour. Un auteur
et un illustrateur animent des ateliers avec des élèves de primaire,
qui ont la fierté de présenter leur création collective à l’occasion
du salon. Cette année, le tandem est constitué de Freddy Martin
et Romain Slocombe, qui travaillent déjà ensemble sur la série
Les Fabriques de la mort, où un journaliste scientifique anglais est
amené à suivre, au Japon, les traces de crimes de guerre durant
la Seconde Guerre mondiale. Jeux, labyrinthes, dictée… de multiples
animations enrichissent le programme d’un week-end 100 % polar.
Du 7 au 9 décembre
Salle Léonard de Vinci

+ d’infos sur
salondupolar.com
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« Chez Ronan Barrot, dit
le critique Olivier Cena, il y a
quelque chose du sanglier,
une même passion pour
la liberté, une même haine
de la soumission. » Sa peinture,
puissante comme l’est l’artiste,
n’ignore aucun genre : paysage,
natures mortes, mythologie
ou histoire contemporaine.
L’exposition de L’Isle-Adam
présente ses œuvres récentes
et inédites.
Du 18 novembre au 24 février
Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq
01 34 69 45 44

CONFÉRENCE - CERGY

CONNAÎTRE
SON
TERRITOIRE
Les archives départementales
à Cergy-Pontoise accueillent
un cycle de conférences
intitulées « Histoires croisées
en Val d’Oise ». Celle du 21
novembre est consacrée
à l’immigration algérienne,
la suivante, le 23 janvier, aux
ateliers meuliers gallo-romains
de la vallée de l’Ysieux.
Le nombre de places est limité,
la réservation est donc obligatoire.
Infos au 01 34 25 37 70

VAL D’OISE #02 / NOVEMBRE 2012

CGVO_Mag_N°2_maquetteOK.indd 32

12/10/12 11:39

Agen
da

M

novembre
décembre

VAL D’OISE OCÉAN

Prendre
le large

8 DÉCEMBRE
CERGY
BOUCLE D’OISE

16 NOVEMBRE
TAVERNY
SOWETO SPIRITUAL
SINGERS

La chorale de Cergy en concert.
Église Saint-Christophe
aaresc.fr

Du gospel dans la pure tradition.

C

haque année, la foire Saint-Martin à Pontoise
dévore plusieurs tonnes de harengs, accompagnés
du non moins traditionnel verre de ginglet.
Au Moyen Âge, les moines de l’abbaye de SaintMartin recevaient en don plusieurs milliers de ces poissons
en provenance du Tréport. La foire Saint-Martin se tient
sur la chaussée Jules-César qui, dès l’époque gallo-romaine,
conduisait de Lutèce à Rouen, puis au port d’Harfleur.
On ne saurait mieux illustrer les liens de longue date entre
nos territoires et la mer.
L’expédition culturelle Val d’Oise Océan, lancée par le conseil
général, qui explore les dimensions marines et maritimes
du département, devait donc faire halte à la foire Saint-Martin.
Pour accentuer l’aspect maritime, la troupe vocale et théâtrale
Double Jeux viendra chanter la mer à travers un répertoire
international : Brel, Aznavour…
Inscrites dans la même aventure, les expositions Néguentropie
à l’abbaye de Maubuisson, et Images en Seine à La RocheGuyon se terminent
durant le mois.
Il vous reste quelques
jours pour découvrir
la dune de sable
de Vincent Lamouroux
ou les photos
de Jean-Pierre Gilson.

Programme complet
sur valdoise.fr

CONCERT
& DANSE

Centre culturel
01 34 18 65 17

EXPO&
SALONS
16 AU 18 NOVEMBRE
GROSLAY
CROISÉE DES ARTS
Des créations uniques et originales.
06 10 87 43 97

23 ET 24 NOVEMBRE
ENGHIEN-LES-BAINS
MICHEL BERGER
Hommage en deux soirées.
Salle des fêtes
01 34 12 41 15

4 DÉCEMBRE
PONTOISE
HIP-HOP
L’énergie explosive de neuf
danseurs formés à Rio de Janeiro.
Théâtre des Louvrais
01 34 20 14 14
apostrophe.net

16 AU 25 NOVEMBRE
EAUBONNE
Marie-Christine Mouly, Eaubonnaise,
expose plus d’une centaine
d’aquarelles et acryliques.
Hôtel de Mézières
01 34 16 36 88

24 NOVEMBRE
MARLY-LA-VILLE
COLLECTIONS
Un salon pour les collectionneurs
en tous genres.
Salle des sports
01 34 72 35 89

Scannez ce QR Code
pour plus d’infos.
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HUMOUR - CORMEILLESEN-PARISIS

EXPO-VENTE BOISSY-L’AILLERIE

LE POINT
VIRGULE
EN TOURNÉE

MEUBLES
RARES
Les meubles anciens et
les objets d’art, restaurés
par le centre de formation
professionnelle de l’association
Bethel, sont vendus au profit
de l’association qui lutte contre
la toxicomanie.

NOUVEAU CIRQUE VAL D’OISE

L’inventivité
sans limites

E

n fin d’année, on attend avec impatience et
gourmandise le retour de CirquÉvolution, tant
chaque saison apporte des numéros surprenants,
qui élargissent toujours un peu plus la créativité
des arts du cirque. Au programme de la saison 2012 :
une cinquantaine de représentations, pour 14 spectacles
dans une douzaine de villes, et la coordination du conseil
général. L’originalité des numéros en fait des objets uniques
et inclassables, qui partagent pourtant quelques caractéristiques.
La poésie, souvent : celle du duo de clowns les Baccalà
dans PSS PSS, ou du Canadien Jamie Adkins, qui pratique
tous les arts du cirque avec une fantaisie lunaire. L’inventivité
sans limites : voyez les stupéfiantes créations plastiques
que Phia Ménard réalise dans Vortex avec des ventilateurs,
ou le monde fabuleux de L’Après-midi d’un fœhn, pièce
pour ventilateurs et sacs plastiques. L’adresse, toujours :
indispensable pour les jongleurs de Circuits fermés, ou
les acrobaties de la compagnie Un loup pour l’homme dans
Appris par corps ou de la compagnie XY dans Le Grand C.
Jusqu’au 25 mai

+ d’infos sur
cirquevolution-valdoise.org
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Delahaye

17 et 18 novembre, 10h à 19h
12 bis, rue Macaigne-Fortier
01 34 66 98 80
association-bethel.fr

La plus petite des grandes salles
parisiennes a fait connaître toute
une génération d’humoristes :
de Palmade à Foresti et de
Bigard à Roumanoff. Venez
découvrir les jeunes talents
engagés dans la nouvelle
tournée du Point Virgule.
9 novembre à 20h45
Théâtre du Cormier
01 34 50 47 65

SORTIES SAINT-LEU-LA-FORÊT

L’ART ET
LA MUSIQUE
Le 1er Salon des musiques
actuelles, présentant
instruments et activités,
se tient le 10 novembre à
la salle de la Croix-Blanche.
Le traditionnel rendez-vous
des métiers d’art accueille,
les 24 et 25 novembre,
plus de 60 créateurs d’art
autour des bijoux, du bois,
de la mode et de la maison.
Entrée libre
saint-leu-la-foret.fr

MUSIQUE - FRANCONVILLE

NOUVELLES
VOIX
Claire Denamur, n’en est pas
à sa première scène. C’est
une voix et une musique
d’origine américaine qu’elle
nous fait partager sur scène.
Quant à Aurélie Cabrel, la fille
de, elle ne se destinait pas
au devant de la scène,
mais aux coulisses comme
manager. Et pourtant, elle est
l’une des petites dernières
de la scène française.
23 novembre à 21 heures
Espace Saint-Exupéry
01 39 32 66 06

Aurélie Cabrel
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CONCERTS
& CHANTS

THÉÂTRE
& DANSE

16 NOVEMBRE
VAURÉAL
PUNISH YOURSELF
ART - AUVERS-SUR-OISE

Le Val d’Oise
comme vous
ne l’avez jamais vu

U

n tournesol géant, comme un orbe solaire, coiffe
le clocher de l’église d’Auvers-sur-Oise en clin d’œil
à Van Gogh. Voilà un exemple de tableau maxiréaliste.
Dan Jacobson, qui a baptisé le mouvement,
le résume ainsi : « Physiquement tout est possible,
concrètement le rêve l’emporte sur la réalité ».
Ajoutez la technique irréprochable de cet ancien élève
de l’école Estienne, une solide connaissance du passé
de la ville représentée, un zeste de fantaisie, et vous avez tous
les ingrédients d’une œuvre de Dan Jacobson. L’Orangerie
du château d’Auvers-sur-Oise en reçoit une quarantaine,
qui ont toutes le Val d’Oise comme décor : le mont Blanc
domine Montsoult, une jonque navigue devant le pavillon
chinois de L’Isle-Adam, les voiliers de la coupe de l’America
fendent le lac d’Enghien, un chevalier joue de l’orgue
de Barbarie au pied des remparts de Beaumont-sur-Oise.
L’exposition correspond à la sortie de l’ouvrage Imagine le Val
d’Oise dans lequel Dan Jacobson a réuni toutes ses œuvres
valdoisiennes, accompagnées de croquis et de commentaires.
L’actualité du château, c’est aussi la mise en ligne d’un nouveau
site Internet, après l’arrivée de la nouvelle application Iphone
au début de l’été.

Du 18 novembre au 9 décembre
imaginedanjacobson.com
chateau-auvers.fr

Groupe cyberpunk-fluo-zombie.
Le forum
01 34 24 71 71

16 NOVEMBRE
BEZONS
SYMFONIA PIESNI
ZALOSNYCH

7 DÉCEMBRE
SAINT-GRATIEN
TEATRO LYRICO ITALIANO
Concerts de Noël.
Église
01 39 89 24 42

DÉCOUVERTE
17 NOVEMBRE
CERGY
Journée archéologique
d’Île-de-France.
Amphithéâtre de l’ESSEC
01 34 64 21 20

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
LOUVRES
SILENCE, ON FOUILLE !
L’archéologue vu par l’imaginaire
collectif, de la BD au cinéma.

La 3e symphonie, dite des chants
plaintifs, du compositeur polonais
contemporain Górecki, transposée
sur scène avec la sensibilité
exacerbée du chorégraphe
Kader Attou.
Théâtre Paul-Éluard
01 34 10 20 20

24 NOVEMBRE
AU 16 DÉCEMBRE
ÉRAGNY-SUR-OISE
LES JUSTES DE CAMUS
Création de la compagnie
Hubert Jappelle.
Théâtre de l’Usine
01 30 37 84 57

28 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
CERGY
LE TARTUFFE
La comédie de Molière sous la forme
originale du théâtre de masques.
Théâtre 95
01 30 38 11 99

archea-roissyportedefrance.fr
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CONCERTS - VAL D’OISE

CHANSON - VIARMES

Le jazz coule
de source

DE BALADES
EN BALLADES
Avec le festival Ballades
en novembre, les Valdoisiens
sont invités à se promener
dans la chanson française.
L’édition 2012 propose
de découvrir de jeunes talents :
GaliM, Flow, Géraldine Torres,
ou de retrouver des valeurs
sûres : Karpatt, Romain Didier
ou Bruno Brel.
Du 10 novembre au 1er décembre

viarmes.fr

GASTRONOMIE VAL D’OISE

GOURMANDS,
NE PAS
S’ABSTENIR
Une quarantaine de restaurants
valdoisiens rééditent l’opération
Resto Kdo, proposée
par la Chambre de commerce
et d’industrie du Val d’Oise
et des Yvelines. Pour un repas
acheté, un autre est offert.
Une occasion de fréquenter
de grandes tables à petit prix.
Du 20 au 22 novembre
restokdo.com

Emmanuel Bex

D

urant plus d’un mois, le Val d’Oise balance
aux rythmes du jazz avec le festival Jazz au fil
de l’Oise. Une vingtaine de communes sont
maintenant réunies pour accueillir
des concerts de cette manifestation
emblématique, soutenue par le conseil
général. Avec vingt-sept rendez-vous et plus d’une centaine
d’artistes, le programme de l’édition 2012 donne l’occasion de
découvrir les variations infinies que le jazz autorise. Dan Tepfer
avec les Variations Goldberg (9 novembre, Ermont), Danilo Rea
et Flavio Boltro qui revisitent le classique (Opéra, 8 décembre,
Osny), tandis que la guitare électrique de Nguyên Le rend
hommage au rock des années soixante-dix (23 novembre).
La harpe colombienne du Castaneda Quartet ouvre sur
les musiques du monde (10 novembre), comme les tambours
du Sud de l’Argentin Minino Garay ou les percussions de Baba
Sissoko, accompagnant le jazz cubain de Roberto Fonseca
(12 novembre). La Nuit du jazz de L’apostrophe, à CergyPontoise, constitue un temps fort, avec le talent montant
Shai Maestro trio, et la référence majeure Ibrahim Maalouf.

©Musimages

MUSIQUE - ARGENTEUIL

PINCE-MOI,
JE RÊVE
Pour cette 1re édition
du Festival international
des cordes pincées, vous
aurez le choix entre le jazz
de Biréli Lagrène et Sylvain
Leduc, la musique du monde
d’Adel Salameh, ou
le classique des mandolines
d’un ensemble japonais.
Du 18 au 28 novembre
Cave dîmière et Figuier blanc

Jusqu’au 16 décembre
jafo95.com
Estudiantina

36

CINÉMA - VAL D’OISE

SOLEIL D’OR
Le Val d’Oise et le Japon
ont des liens privilégiés.
Le conseil général est ainsi
partenaire de Kinotayo,
le Festival du film japonais
contemporain, qui se déroule
à la Maison de la culture
et du Japon à Paris, mais
aussi dans plusieurs salles
valdoisiennes. Les dix films
en compétition et la vingtaine
hors compétition offrent une
vision originale de ce pays.
À partir du 29 novembre
kinotayo.fr
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Onaime
Voir
et sortir

NOËL AVANT L’HEURE

CONTES - VAL D’OISE

Le tour du monde
des contes

Le Val d’Oise est une terre de créateurs. Sous leurs mains expertes,
toutes les matières prennent forme. Étoffes et peaux deviennent
vêtements, perles et métaux des bijoux. Le bois, la terre, les fleurs,
la nature entière se fait complice des artisans artistes. La Chambre
des métiers et de l’artisanat, à Cergy, accueille du 22 au 25 novembre
une cinquantaine d’entre eux pour une exposition-vente aux multiples
thèmes : céramique, ferronnerie, ébénisterie, abat-jour, reliure,
joaillerie, calligraphie, vitraux… Côté exposition, vous pourrez
découvrir des réalisations uniques, assister aux démonstrations
d’un savoir-faire rare. Peut-être que certains de ces artistes
valdoisiens vous livreront quelque secret de fabrication. À un mois
de Noël, vous dénicherez là le cadeau original que vous cherchiez.
Chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise à Cergy
01 34 35 80 37
cma95.fr

I

I y a bien des façons de voyager. Dix communes
de la communauté de communes Roissy – Porte de
France proposent une formule plus simple que l’aéroport
international Roissy – Charles-de-Gaulle implanté
sur ce territoire. Il s’agit du festival Croc’en contes, inauguré
à Écouen le 16 novembre, et qui vous emmène en Voyage
sur le dos de l’homme à la tête pieds nus dans les îles
de Polynésie. David Le Gall contera la Bretagne des légendes
à Puiseux, le monde invisible des Celtes à Survilliers,
et Évelyne Nouailles, accompagnée de musiques traditionnelles
indiennes, racontera l’Amazonie à Louvres. Si Le Cri d’amour
de l’huître perlière s’adresse aux adultes, la plupart
des spectacles sont accessibles aux enfants dès 5 ans,
voire 5 mois, comme les histoires sonores de Tidom Tidam.
Pas de festival de contes sans un loup, un loup affamé
dans Au loup ; méfiez-vous ! Des contes de Grimm,
Le Petit Poucet de Perrault ou Le Roman de Renart
sont aussi de la partie.
22 représentations
Du 16 novembre au 1er décembre
cc-roissyportedefrance.fr

+ de rendez-vous
sur valdoise.fr

La Chambre des métiers
et de l’artisanat à Cergy
accueille une cinquantaine
d’artisans créateurs
du 22 au 25 novembre
pour une expo-vente.
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MUSIQUE - ERMONT
MONTMORENCY

MUSIQUE
SACRÉE

SANTÉ – VAL D’OISE

Dépistage du
cancer du sein

A

vec près de 53 000
nouveaux cas
chaque année, le
cancer du sein est
le plus fréquent des cancers
féminins et la première cause
de mortalité par cancer
des femmes. Pourtant,
grâce au dépistage organisé,
le diagnostic de petites
tumeurs à un stade précoce
permet une chance
de guérison à plus de 90 %,
avec des traitements moins
lourds. Toutefois, certains
petits cancers peuvent ne pas
être détectés, d’où l’intérêt
d’un dépistage régulier,
tous les deux ans.
Dans le Val d’Oise, c’est
l’association Prévention
et santé en Val d’Oise (PSVO)
qui organise et coordonne
les campagnes de dépistage,
en partenariat avec la Caisse
d’assurance-maladie
et le conseil général.

38

Une lettre d’invitation est
adressée, tous les deux ans,
à chaque femme âgée
de 50 à 74 ans. Celle-ci peut
prendre contact avec
le radiologue de son choix
dans une liste jointe
à l’invitation. Les clichés
normaux sont soumis
à une double lecture
par un second radiologue.
Cet examen est pris
en charge à 100 %
par l’assurance-maladie,
sans avance de frais.
51 % des femmes invitées
en 2011, soit 37 267 femmes,
ont réalisé une mammographie.
94 % d’entre elles étaient
normales. Plus de la moitié
des 217 cancers diagnostiqués
étaient de petite taille, avec
un pronostic important
de guérison. N’attendez plus,
faites l’examen !
PSVO
N° vert gratuit : 0800 332 357

Le Chœur de la vallée de
Montmorency fête ses 50 ans
en 2012. Il se produira
le samedi 24 novembre
en l’église Saint-Flaive
d’Ermont, et le lendemain
à la collégiale Saint-Martin
de Montmorency. Au
programme : Lieder de
Brahms et Requiem de Fauré.

GUIDE – VAL D’OISE

À CHEVAL !
L’équitation compte plus
de 12 000 licenciés dans
le Val d’Oise. Le Comité
départemental d’équitation
du Val d‘Oise (CDEVO)
a publié son nouveau guide
Poneys et chevaux, un outil
complet de travail et
d’informations recensant
tous les établissements
du département.
À télécharger sur
www.equitation95.com

SPORTS - PARIS

SOUTENEZ
VOS ATHLÈTES

01 39 89 59 65
choeur-vallee-montmorency.org

CONCERTS - CAVAM

LA MAGIE
DU FMAJI
Au Festival musical
d’automne des jeunes
interprètes, 2 anciens lauréats
reviennent en artistes
confirmés : Nicolas Moutier,
prix 2006, pour une Fête
du trombone (18 novembre
à Groslay), et Kristi Gjezi,
prix 2008, pour la Magie
du violon (9 décembre,
Andilly). L’orchestre
symphonique de la Cité
internationale assure
le concert de clôture
le 14 décembre à Soisysous-Montmorency.
01 34 05 89 42
fmaji.com

Le conseil général invite
les Valdoisiens à participer
aux prochains championnats
du monde de karaté au Palais
omnisports de Paris-Bercy.
Plusieurs athlètes, dont William
Rolle du club de Sarcelles,
concourront pour le titre.
Réservez des places gratuites
par mail ou par téléphone
(isabelle.ozanne@valdoise.fr
ou 01 34 25 38 07) - Retrait les
14 et 15 novembre au service
des sports du conseil général,
bât G. 3° étage, à partir de 9h.

+ d’infos
sur valdoise.fr
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.
JEU
CONCOURS

GAGNEZ

UNE TABLETTE NUMÉRIQUE

ET BEAUCOUP D’AUTRES LOTS

To
qués!
LA
RECETTE
DES CHEFS
DES COLLÈGES
VALDOISIENS

Bernadette Gonfier
et Marc Or tega

Crumble à la poireà l’orange
sauce au chocolat
Ingrédients
Dans chaque numéro de votre magazine, vous trouverez ici
une page détente avec une recette gourmande, des jeux,
un quiz ou… un jeu concours.
Les réponses aux trois questions suivantes se trouvent
dans ce magazine. Rendez-vous sur valdoise.fr pour remplir
le formulaire de réponse avant le 30 décembre.
Le tirage au sort entre les bonnes réponses vous permettra peut-être
de gagner une tablette numérique Samsung, des places de concerts,
ou des entrées sur nos sites et nos événements partenaires.

Pour 4 personnes
Garniture : 4 poires
conférence, 1 jus de
citron, 40 g de sucre.
ine,
Crumble : 50 g de far
de
g
50 g de beurre, 50
g
poudre d’amande, 50
e,
ad
on
ss
ca
de sucre
re.
30 g de cacao en poud
g
0
10
Sauce : 1 orange,
g
de chocolat noir, 100
e.
uid
liq
de crème

Bonne chance !

©Pradels

RÉPONDEZ AUX 3 QUESTIONS
Quel budget le conseil général consacre-t-il à l’APA ?

55,6 millions d’euros 97,7 millions d’euros 100 millions d’euros
Quel est le nombre de sapeurs-pompiers valdoisiens ?

1 300

2 500

4 000

Combien de représentations sont programmées
au Festival théâtral du Val d’Oise ?

30

70

160

Préparation
Faire revenir les poires, coupées en cubes et badigeonnées de jus
de citron, avec le sucre. Réserver.
Mélanger au batteur le beurre et le sucre cassonade. Y ajouter
le cacao, la poudre d’amande et la farine.
Émietter cette pâte sur du papier sulfurisé et cuire 10 minutes
au four à 180°.
Pour la sauce, porter la crème à ébullition et la mélanger avec
le chocolat concassé. Ajouter zestes et jus d’orange. Laisser figer
dans des verrines. Ajouter la poire et le crumble. Servir frais.
Recette extraite du livre Les Recettes de saison par les cuisiniers
des collèges valdoisiens.

Scannez ce QR Code
pour accéder directement
au formulaire de réponse.
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COUP
DE CŒUR

FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE

30 ans d’aventures
humaines et artistiques
Pour une manifestation
artistique, fêter
ses 30 ans constitue
un événement notable,
a fortiori dans
un département qui n’a
lui-même guère plus de
40 ans. Au fil du temps,
le Festival théâtral du
Val d’Oise est devenu
le cadre familier des
amoureux du spectacle
vivant, porteur de sens.
40

C

haque édition du Festival théâtral
du Val d’Oise a son thème. La musique
l’année dernière, la littérature cette
année. Que devient le contenu
d’un livre en prenant d’autres formes ? Une belle
réponse est apportée par Jean Bellorini et sa
compagnie Air de Lune avec Paroles gelées
d’après Rabelais, donné en ouverture du Festival
les 8 et 9 novembre. Jean Bellorini s’est passionné
pour l’œuvre de Rabelais et son voyage vers l’île
imaginaire de la Dive Bouteille. Pour traduire les
travers sociaux, religieux et les préjugés dénoncés
par Rabelais, ses treize comédiens utilisent tous
les arts à leur disposition, la danse, le chant,
tous les tons et toutes les époques de la langue
française, dans un spectacle jubilatoire où

la véhémence n’est pas moins forte que
dans les écrits de maître Alcofribas Nasier.
D’autres spectacles au programme montrent
comment les créateurs d’aujourd’hui s’emparent
de tous les genres littéraires, des classiques
comme Le Roman de Renart, Le Petit Chaperon
rouge, ou Shakespeare, présenté sous la forme
de contes par Charles et Mary Lamb au XIXe
siècle. Des contemporains aussi : le best-seller
d’Howard Buten Quand j’avais 5 ans je m’ai tué,
ou l’œuvre non moins célèbre d’Agota Kristof,
Le Grand Cahier, premier tome de sa trilogie sur
les jumeaux. Le passage de la page à la scène
amène de nouvelles interprétations. Sham remixe
Voyage au bout de la nuit de Céline. La Chanson
de Roland devient Roland, la vérité du vainqueur,
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EN 30 ANS, LE PAYSAGE ARTISTIQUE ET CULTUREL DE NOTRE
DÉPARTEMENT A ÉNORMÉMENT CHANGÉ. LA SCÈNE NATIONALE,
EN PRÉFIGURATION À L’ÉPOQUE, RAYONNE AUJOURD’HUI
SUR TOUT LE TERRITOIRE ; TROIS SCÈNES CONVENTIONNÉES,
PRÈS DE 35 LIEUX SE SONT CRÉÉS ET SONT DIRIGÉS PAR DES
PROFESSIONNELS. NOTRE FESTIVAL PERMET DE REFLÉTER ET DE
FÉDÉRER LA RICHESSE THÉÂTRALE DU VAL D’OISE ET DE RENDRE
LISIBLE SON DYNAMISME. IL S’INSCRIT DANS LES MISSIONS DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE, CELLES D’UN JEAN VILAR OU D’UN
ANTOINE VITEZ, QUI DÉFENDAIENT L’ÉLITISME POUR TOUS.
À CE TITRE, IL S’ADRESSE À TOUS LES VALDOISIENS. »
Bernard Mathonnat,
directeur du Festival théâtral du Val d’Oise

LE FESTIVAL
EN CHIFFRES

un duel de conteurs du théâtre d’ombres
de la Pire Espèce, qui ouvre, pour les jeunes
spectateurs, des questionnements bien
contemporains sur les affrontements de l’Histoire.

MARIONNETTES ET AUTRES OBJETS
Roland, la vérité du vainqueur appartient à
un genre théâtral que le festival a toujours
soutenu : les marionnettes. Le jeune public
apprécie particulièrement ces spectacles bourrés
d’inventivité, de poésie et d’objets, mais non
dénués de profondeur. La Mer en pointillés
les confronte aux règles rigides de la société,
Les Mains de Camille racontent la sensible histoire
de Camille Claudel, Debout, le parcours initiatique
d’un enfant vers l’âge adulte.

AIDER LA CRÉATION
Six créations figurent au menu de l’édition 2012,
dont L’Enfant, drame rural de Carole Thibault,
dont la compagnie, Sambre, est basée à Fosses.
Le festival a créé en 2011, avec le soutien d’une
dizaine de partenaires, un Fonds d’aide à la
création mutualisée (FACM), qui engage leurs
financements sur des projets communs. Trois
créations de l’édition 2012 sont ainsi labellisées
FACM. Le plus important, en termes de budget,
est Eden Palace. Il présente une façade du cinéma
des années soixante. Les spectateurs y
déambulent par groupes et croisent toutes sortes

30 spectacles
160 représentations
50 villes

70 structures
20 000 spectateurs

d’individus : chanteurs, marionnettistes, musiciens,
qui disent le monde véhément vu par Denis
Chabroullet. Cette création est animée par
une vingtaine d’artistes, dans une scénographie
conséquente. Les huit représentations se
dérouleront à la salle Jean-Vilar d’Argenteuil.
Le conseil général apporte un soutien spécifique
de 8 000 euros à la création d’Eden Palace
et une subvention de 186 000 euros à l’édition
2012 du Festival dont il est le principal financeur.

LE SAVIEZ
VOUS ?
30 ANS DE FESTIVAL
Le Festival théâtral du Val d’oise a été créé il y
a 30 ans, notamment par un comédien, Alain
Léonard, également à l’origine de l’association
Avignon Public Off. Il avait alors pour mission
de porter le théâtre partout, dans un jeune
département encore pauvre en structures
culturelles.
Les 30 ans du Festival et le programme 2012
Voir la vidéo

UNE DYNAMIQUE
CITOYENNE
Avec l’objectif de sensibiliser
de nouveaux publics, peut-être
éloignés de la fréquentation
des théâtres, le Festival a créé
en 2009 une école du spectateur
et a développé de « petites
formes », qui n’exigent pas de
moyens techniques importants.
Ainsi, monuments historiques
ou bars-philo, maisons de quartier
ou bibliothèques pourront
accueillir du théâtre d’objets,
comme L’Événement d’après Annie
Ernaux ou Le Roman de Renart
en mime et musique. Avec la
même volonté de large diffusion,
le Festival a imaginé une formule
de « théâtre aux champs » pour
irriguer les zones rurales ne
disposant pas d’équipements
culturels.

C’EST
QUAND ?
Du 8 novembre au 16 décembre
dans 50 villes du département.

CONTACT

01 34 20 01 08
thea-valdoise.org
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