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ÉDUCAtION
LES COLLÉGIENS
fONt LEUR RENtRÉE

rencontres

Noah Derfouli,
directrice générale de l’École
pratique de service social
Gilles Legardinier, écrivain

28

en pratique

L’accueil familial

Pour accompagner la réussite
des collégiens, le conseil général
intervient dans tous les domaines :
construction et entretien
des bâtiments, prix et qualité
des repas des restaurants scolaires,
Plan numérique et actions
éducatives.
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Tous les deux mois, #valdoise,
l’e-mag du conseil général,
propose toute l’actualité
du département sous un angle
nouveau, plus vivant et interactif,
avec des articles courts,
des vidéos, des diaporamas
et des interviews audio.
Le prochain numéro sortira
en octobre. Abonnez-vous vite
sur valdoise.fr !
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42

Libre expression

12 offrir un cadre propice
aux apprentissages

pLUS D’INfOS SUR vALDOISE.fR
VOIR LA VIDÉO

14 Les actions éducatives :
au-delà du scolaire
16 Le numérique, un bon plan
pour les collégiens
Gérard Seimbille,
vice-président du conseil général
en charge des finances
et de l’administration générale, p. 9

Pour recevoir l’e-mag,
cliquez ici.

+ D’INFOS SUR VALDOISE.FR

Marie-Christine Cavecchi,
vice-présidente du conseil général
en charge de l’éducation
et de l’enseignement supérieur, p. 14

VOIR LE DIAPORAMA

ces pictogrammes vous signalent
tous les contenus exclusifs et enrichis que
vous pouvez retrouver sur la version en ligne
de votre magazine sur valdoise.fr !

ÉCOUTER L’INTERVIEW

Gilles Legardinier,
écrivain, p. 27

Noah Derfouli,
directrice générale de l’École
pratique de service social, p. 26
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abonnez-vous
à la newsletter
du conseil général
sur valdoise.fr

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 les mal-voyants, le magazine
est disponible en braille ou CD sur simple demande
au 01 34 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 département 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.
Journalistes : Joël Godard, Bertile Lacoudre. Journaliste-reporter d’images : Adrien Hilpert. conception-réalisation :
1, rue d’Anjou, 92600 Asnières-sur-Seine. chef de projet : Françoise Blaise. Photographes : David Blondin, Laurent But, Vincent Colin, Guillaume
Ison, Jean-Yves Lacôte, Dominique Laurent, Philippe Lhomel, Antonio Pédalino, Pierre Seisson. Publicité : Mistralmedia, 365, rue de Vaugirard,
75015 Paris, 01 40 02 99 03 (Marie de Brissac). 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.
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Édito

le MOt du
Les collégiens PrésideNt
font leur rentrée
La rentrée est un temps emblématique de l’année, synonyme
de nostalgie puisque les vacances sont finies, et qu’il faut
rapidement s’appliquer au travail, mais aussi de joie de retrouver
ses camarades ou de découvrir un nouveau collège !
pour le conseil général aussi c’est un moment clef puisque
nous assumons la gestion de 109 établissements
accueillant 56 000 collégiens.
L’éducation est un parcours ponctué de découvertes et d’expériences
variées, tout au long duquel nous devons accompagner au mieux
les jeunes afin de leur donner les outils nécessaires à la construction
de leur vie future, et notamment professionnelle.
Ainsi, le Département met en place des opérations de rencontre
entre les représentants du monde professionnel et les collégiens,
mais aussi des ateliers de sensibilisation à la gastronomie comme
« tous des chefs », ou un dispositif de découverte du cinéma,
le cinépass.
De plus, c’est au cœur du collège que nos enfants grandissent
et apprennent, et c’est pourquoi il doit évoluer avec son temps.
Aussi, nous avons décidé de politiques ambitieuses, telles que
le plan Numérique des collèges. ce programme, qui consacre
le Val d’oise comme référence nationale, met au service du suivi
personnel, du dialogue entre familles, collégiens et enseignants,
les technologies les plus novatrices et permet ainsi de diversifier
les pratiques pédagogiques.
or, la condition sine qua non pour rendre possible ce projet éducatif
dense et épanouissant, est d’offrir aux collégiens et à leurs encadrants,
des conditions de travail satisfaisantes. Nous consacrons plus de
22 millions d’euros pour les travaux de maintenance et l’investissement
dans les collèges, malgré un contexte budgétaire contraint.

“

NOUS AvONS DÉCIDÉ
DE pOLItIqUES
AMbItIEUSES,
tELLES qUE LE
pLAN NUMÉRIqUE
DES COLLèGES.
CE pROGRAMME,
CONSACRE
LE vAL D’OISE COMME
RÉfÉRENCE NAtIONALE.

”

Animé par un projet volontaire et ancré dans son temps, engagé
auprès des collégiens et de leurs familles, l’investissement du conseil
général pour la réussite des jeunes Valdoisiens reflète une ambition
quotidienne sincère que je vous invite à redécouvrir en détail
dans ce nouveau numéro.
À toutes et à tous, je souhaite une rentrée pleine de promesses,
à l’image de la jeunesse du Val d’oise !

Arnaud Bazin,

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

Vos élus sur le terrain
Chaque semaine, vos élus participent à de nombreuses manifestations et réunions sociales,
économiques, culturelles… La sélection de photos qui ouvre ce magazine illustre quelques-unes
des actions portées ou soutenues par le conseil général au profit de nos territoires et au bénéfice
des Valdoisiens. Retour en images.

Le public conquis par les concerts de Gasandji
et Hugh Coltman organisés par le conseil général
au théâtre Roger-Barat, à Herblay.

L’inauguration, fin juin, de la fourrière départementale
marque l’aboutissement d’un projet attendu par de nombreuses
communes du territoire et cher au Département.

Voir la vidéo
sur valdoise.fr
Michèle Berthy, conseillère générale du canton
de Montmorency, a inauguré l’achèvement des travaux
de l’église Saint-Acceul, à Écouen.

Remise des prix du concours départemental du meilleur apprenti de France,
en présence de Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du conseil général,
et Xavier Péricat, conseiller général.
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Philippe Métézeau, vice-président du conseil général,
lors du séminaire sur « La place du bénévolat
dans la lutte contre la dépendance, la solitude
et l’isolement des personnes âgées ».

teMPs
fOrts
Le Salon du Bourget a été
l’occasion pour le président
du conseil général, ici aux côtés
de Kani Kurioka, administrateur
du groupe Toyota, de réaffirmer
les ambitions internationales
du Val d’Oise au profit
de l’attractivité de ses territoires.
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

Visite du chantier
de la mdPh
Le conseil général propose une
visite du chantier de construction
de la future MDPH.
Au programme de cette matinée :
la présentation du projet
du schéma départemental
des personnes handicapées
et la visite commentée
du bâtiment en présence
de professionnels du bâtiment.
Samedi 14 septembre à 10 h

rentrée des collèges
Pour la rentrée scolaire,
Arnaud Bazin, président
du conseil général,
et Marie-Christine Cavecchi,
vice-présidente en charge de
l’éducation et de l’enseignement
supérieur, se rendent dans
deux collèges ; à Parmain,
au collège Les Coutures,
et à Cormeilles-en-Parisis,
au collège Louis-Hayet.

À l’issue du colloque Futurs composés,
Arnaud Bazin, président du conseil général,
a cosigné une charte pour la création
d’un laboratoire d’innovation publique
en Val d’Oise.

Mardi 3 septembre

Voir la vidéo
sur valdoise.fr

inauguration du t5

Les élus du conseil général, Arnaud Bazin et Thierry Sibieude,
avec le président du conseil général des Yvelines, Alain Schmitz,
lors de la signature de l’accord-cadre du Contrat
de développement territorial de la Confluence.

À Saint-Brice-sous-Forêt, Lionel Georgin, vice-président du conseil général
et vice-président délégué du Service départemental d’incendie
et de secours, a présidé la cérémonie d’inauguration du concours
de manœuvres et du challenge sportif de jeunes sapeurs-pompiers.

Le tramway T5 a effectué
son parcours inaugural
le 31 août à 11 heures,
en présence des personnalités
officielles investies dans
la réalisation de ce projet.
La ligne est, depuis le 29 juillet,
accessible à tous les Valdoisiens
à partir de la gare RER
de Garges – Sarcelles,
dès 5 h 30. De nombreux
événements festifs ont pris place
au cours de l’après-midi
à la station Les Flanades
et sur le parvis de la gare RER
de Garges – Sarcelles.

Prochaine séance
du conseil général
Vendredi
20 sePtembre 2013
à Partir de 9h30
Suivez la séance
en direct sur valdoise.fr
et sur twitter.
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LE SOUtIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL
AUx CLUbS DE hAUt NIvEAU pERMEt
AUx AthLètES DE DISpOSER
DES MEILLEURES CONDItIONS
pOUR pRAtIqUER LEUR DISCIpLINE.

disPOsitif

Marie-Évelyne Christin, conseillère générale
en charge des sports et de la jeunesse

Accompagner le sport
de haut niveau
Le conseil général attribue des subventions à 29 clubs labellisés et à 4 clubs « sortants »
pour la saison 2013/2014. Le montant de ces aides s’élève à 1 300 000 euros.

L
À
saVOir
7,46 millions d’euros
consacrés au sport
dans le budget 2013
du Département.
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e sport joue un rôle essentiel
dans le bien-être de nos sociétés
et les clubs de haut niveau participent largement à la promotion
de la pratique sportive auprès
du grand public. c’est pourquoi
le conseil général soutient, chaque
année depuis plus de 25 ans, les clubs sportifs.
La labellisation qu’il a définie tient compte de
la difficulté à atteindre le haut niveau au regard
du nombre de licenciés dans la discipline.
Un club est dit « élite » s’il évolue au premier
niveau de sa discipline (ligue 1, 1re division,
etc.). Un club « promo » est celui qui évolue du
deuxième au quatrième niveau. Les clubs
« sortants » de ce dispositif recevront néanmoins encore une aide du département pour
s’adapter financièrement à leur nouveau niveau
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de pratique ou travailler à leur remontée au
niveau supérieur. La saison 2012/2013 a
confirmé l’excellence des clubs valdoisiens
par les résultats de leurs sportifs en athlétisme
(champions de France), en karaté (champions
du monde), en natation (médaille olympique),
en judo (championne d’europe), en tennis de
table (vice-champions de France), en sports de
glace (vice-champion d’europe). L’année sportive 2013/2014 marque le retour des sports
collectifs après deux années difficiles. particulièrement emblématique, le club de l’entente
sannois/saint-Gratien football a retrouvé le
4e niveau de pratique (cFA). tout aussi satisfaisant, le retour des équipes de basket-ball
masculin de l’ecop et du volley-ball féminin du
com Argenteuil, qui confirme la bonne santé
des sports collectifs dans le Val d’oise.

aMéNageMeNt

uN budget siNcère

Protéger les Valdoisiens

l

e budget supplémentaire
du conseil général a été adopté
le 12 juillet. Les recettes et dépenses
attendues d’une collectivité sont
définies en début d’année dans
le budget dit primitif. Au second
semestre, ces prévisions sont ajustées
en fonction de la conjoncture dans
le budget dit supplémentaire.
Le conseil général avait parfaitement
anticipé car le budget n’est révisé
que de 12,4 millions d’euros, soit
moins de 1 % du budget total,
qui atteint 1,27 milliard d’euros pour
2013. La situation de l’emploi est
telle en France que les montants
affectés au paiement du RSA
s’avèrent insuffisants et qu’il faudra
lui consacrer 4 millions d’euros
supplémentaires. De même, les crédits
de la direction de l’enfance doivent
passer de 104,6 à 107,5 millions
d’euros, en particulier pour
les dépenses d’hébergement.
L’augmentation du budget
LE bUDGEt 2013
RÉAffIRME LA vOLONtÉ
RÉSOLUE DU
CONSEIL GÉNÉRAL
D’ACCOMpAGNER
LES vALDOISIENS
Et LES COMMUNES
DANS L’ACtION SOCIALE
Et DANS LES GRANDS
pROjEtS pORtEURS DE
DÉvELOppEMENt.
Gérard Seimbille,
vice-président en charge
des finances et de
l’administration générale

correspond principalement
à des dépenses sociales, souvent
à caractère obligatoire, confiées par
l’État qui devait les compenser. Or,
depuis 2002, 755 millions d’euros
d’allocations de solidarité n’ont pas
été compensés. En outre, l’État
a annoncé 4,5 milliards d’euros
de désengagement, cumulés
en 2014 et 2015, privant un peu plus
les collectivités locales de moyens
d’action. Néanmoins, le conseil
général conserve son objectif
d’assurer l’avenir des Valdoisiens,
tout en protégeant les plus fragiles.
En témoigne, dans le budget
supplémentaire, l’augmentation de
3,5 % du programme d’équipements
2013, porté à 141,7 millions d’euros.
5,4 millions d’euros sont notamment
affectés aux routes pour réparer
les dégâts causés durant l’hiver.
+ d’infos
sur valdoise.fr

C’est
un projet réaliste
et néanmoins ambitieux
que le conseil général
met aujourd’hui en œuvre
pour la transformation
de la RD 311.
Un budget global
de 45,7 millions d’euros
lui est consacré.
Philippe Sueur,
vice-président du conseil général en charge
des transports et des infrastructures
Après le tramway, la route. En mai, le conseil
général a lancé l’appel d’offres pour les
travaux de la RD 311 autour de la tête de pont
à Bezons. L’objectif final est de transformer
la RD 311 en boulevard urbain à Bezons et
Argenteuil. Pour cela, les voies de circulation
seront réduites, la vitesse aussi, libérant
de l’espace pour des pistes cyclables et des
chemins piétonniers du côté de la Seine.
À la tête du pont de Bezons, où les premiers
travaux sont estimés de 12 à 14 millions
d’euros, le passage en dénivelé de la RD 392
libérera les berges de Seine, rendues à la
promenade. Tout le long du boulevard urbain,
des traversées sécurisées permettront
d’accéder aux berges parcourues par
les liaisons douces. Des plantations au bord
du boulevard renforceront la mise en valeur
du paysage et des vues sur le fleuve. Le projet
du conseil général prévoit aussi un Transport
en commun en site propre (TCSP), entre la gare
d’Argenteuil et celle du T2 à Bezons, pour
absorber l’augmentation attendue du trafic.
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Le Conseil général à vos côtés

Votre département a son application !

valdoise app’
disponible gratuitement sur :

- Géolocalisez un lien en Val d’Oise
- Visionnez des vidéos
- Organisez vos sorties culturelles, musicales...
/ConseilGeneralduValdoise

/Valdoise

valdoise.fr

Vous voulez communiquer sur cette page ? Contactez le 01 40 02 99 03.
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Les collégiens
font leur rentrée
109 collèges attendent 56 000 collégiens valdoisiens.
Pour que ces années déterminantes dans leurs études
comme dans leur vie soient réussies, le conseil général intervient
dans tous les domaines : construction et entretien des bâtiments,
prix et qualité des repas des restaurants scolaires, Plan numérique et actions
éducatives. Un accompagnement pour la réussite de tous.
11

Dossier
éducatiON

Offrir un cadre propice
aux apprentissages
e 2.0

cOllèg

Le conseil général assure l’entretien des collèges.
Entre maintenance courante, restructurations lourdes et nouveaux projets,
il y a partout des travaux programmés pour améliorer les établissements.

L
Isabelle Garcia,
principale du collège
Stendhal, à Fosses

La réhabilitation, très
attendue depuis longtemps,
était vraiment nécessaire.
Elle a été mise en œuvre
progressivement par transformation
des bâtiments, sans effet sur
les enseignements. Les espaces
complètement reconfigurés
offrent des conditions de travail
très différentes et en net progrès.
Les parents nous disent leur
satisfaction, et sont plus heureux
de scolariser leurs enfants
au collège Stendhal.
Retrouvez l’intégralité
de ce témoignage
sur valdoise.fr
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a réussite scolaire des jeunes
Valdoisiens commence avec un
établissement agréable à vivre
et bien adapté aux enseignements. Dans le budget consacré
à l’éducation en 2013 –
62,8 millions d’euros –, le patrimoine immobilier tient une part importante.
La maintenance ordinaire des 109 collèges
nécessite environ 14 millions d’euros. chaque
année, plusieurs d’entre eux sont l’objet
de restructurations complètes. celles-ci
permettent d’intégrer des fonctions qui
n’étaient pas, ou peu, prises en compte, dans
les années soixante-dix, à l’époque de leur
construction : économies d’énergie, accessibilité, esthétique. Ainsi, à parmain, il fallait
créer un bâtiment neuf pour le restaurant
scolaire. Les travaux, d’un montant de
8,3 millions d’euros, ont commencé en
mai 2012 et leur réception est prévue en
novembre cette année. À Fosses, les travaux
de réhabilitation se sont terminés au printemps, pour un budget de 10,4 millions d’euros.
Ils ont reconfiguré les espaces pour mieux
correspondre aux effectifs, ramenés de 800 à
650 élèves. Ils ont procuré de l’activité à une
trentaine d’entreprises, ce qui illustre le rôle du
conseil général dans l’économie régionale.
Dans le cas des réhabilitations, les travaux
doivent se faire sans interrompre la vie du
collège, une contrainte majeure. c’est pourquoi ils s’étalent sur plusieurs années. Au
collège bel-Air de Franconville par exemple,
les travaux ont commencé en 2009. Un étage
a été traité chaque année. en 2013, le premier
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étage sera rénové, le rez-de-chaussée est
programmé pour 2014 avant d’ultimes aménagements en 2015. Les personnels et les élèves
des collèges en travaux sont à remercier pour
leur capacité d’adaptation à ces contraintes.
D’autres chantiers s’annoncent. Le collège
Albert-camus d’Argenteuil, trop petit, va
s’agrandir. L’extension permettra d’accueillir
100 élèves de plus pour arriver à un effectif
de 550. par la même occasion, le parking
sera élargi et la cour réaménagée. Les travaux
commenceront l’année prochaine et s’achèveront en 2015. Le 110e collège valdoisien
sera construit à Herblay : « Notre rôle est
d’accompagner les villes, explique Arnaud
bazin, président du conseil général. L’urbanisation nouvelle du quartier des Bayonnes
augmente les besoins d’Herblay. Nous lançons
l’opération du collège, les travaux commenceront en 2015 et le collège ouvrira en 2016. »

Le conseil général consacre, cette année, 14 millions d’euros
à la maintenance des 109 collèges du Val d’Oise.

cHarte

des collèges
durables

i

l s’agit de l’initiative de la rentrée
2013. Services du conseil général

et équipes administratives des
collèges ont partagé leurs réflexions
et leurs expériences pour établir
une charte « Collège durable ».
Sur la base du volontariat, les
collèges participants adoptent,
avec le conseil général, des modes
de fonctionnement plus attentifs
au développement durable.
rappelons que la consommation

collégiens
et gastronomes

d’électricité des 109 collèges

Le déjeuner et la pause du midi font partie intégrante de l’emploi du temps
des collégiens. Les cuisines, leur personnel et les menus proposés relèvent
de la responsabilité du conseil général. Depuis plusieurs années, ce dernier
a consacré des efforts particuliers à la restauration scolaire, tant pour la qualité
des repas que pour les tarifs. Une formule de quotient module le coût des
repas en fonction des ressources et de la composition de la famille. En 2014,
la participation des familles ira de 0,95 à 4 euros, pour des repas dont le prix
de revient pour le conseil général est de 8 euros. Ainsi, le nombre des demipensionnaires est en hausse constante. Cette année, environ six collégiens
sur dix déjeunaient au collège. Ils y apprécient de plus en plus des repas
qui cherchent à les éduquer aussi dans ce domaine : produits frais, produits
de saison, produits locaux ont été mis en œuvre dans les opérations
« Nos collèges ont du goût ». L’implication des chefs des restaurants scolaires
a été déterminante pour leur réussite. De grands chefs, comme Guy Martin,
Éric Leautey ou Christian Etchebest sont venus encadrer ou animer
les initiatives du Département. En fin d’année scolaire, les collégiens
eux-mêmes ont pris la place des chefs. Sélectionnés à partir des réseaux
sociaux, ils ont réalisé leurs recettes devant un jury de professionnels.

aux économies d’énergie.

Voir la vidéo
sur valdoise.fr

représente 2 millions d’euros par an
et celle de l’eau 900 000 euros.
Certains des agents
départementaux des collèges
ont déjà suivi des formations
Les collégiens seront aussi
responsabilisés. Des actions très
concrètes, comme la maîtrise
des dépenses de chauffage
ou la gestion des impressions
peuvent être mises en œuvre
avec efficacité. Le volet sociétal
du collège durable se décline aussi
à travers quatre thèmes, qui
contribuent à l’égalité des chances :
la promotion de l’égalité fillesgarçons, la valorisation des
parcours scolaires, la connaissance
des métiers et des entreprises,
et la lutte contre le décrochage
scolaire.
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Voir le diaporama
sur valdoise.fr

actiONs éducatiVes

au-delà du scolaire
e
n plus des enseignements,

et des projets des établissements.

en partenariat avec l’éducation

En 2013-2014, quatre appels

nationale, le conseil général propose

à candidatures des établissements

aux collégiens et aux équipes

sont proposés pour des actions

éducatives un programme

de prévention et d’éducation à la

d’actions éducatives qui vise

citoyenneté. 250 ateliers sont ainsi

à enrichir les apprentissages,

prévus. Cette année, la prévention

à soutenir la mise en œuvre

du décrochage scolaire constitue

des projets d’établissement,

un axe autonome d’intervention.

et à contribuer à la réussite scolaire

Des actions expérimentales seront

des collégiens. Pour l’année

menées dans ce domaine, proposant

scolaire 2013-2014, ces actions

un accompagnement personnalisé

éducatives sont réparties selon

d’élèves de 3e. Les liens avec

cinq thèmes : « Prévention

les entreprises sont nécessaires

et citoyenneté », « Prévention

à une information et une orientation

du décrochage scolaire »,

pertinentes. Ils s’appuient sur des

« Information et Orientation »,

formules variées : le Pack Collèges-

« Culture » et « éducation

Entreprises, « Mon 1er entretien

à l’environnement et développement

professionnel », le soutien aux

durable ». Ces thèmes sont

visites de salons et d’entreprises,

déterminés en fonction des attentes

une bourse départementale

des équipes enseignantes

de stages en entreprise.

Le conseil général propose aux collégiens un grand nombre d’actions
visant à l’ouverture culturelle et au développement artistique.
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iNter
VieW
Marie-Christine Cavecchi,
vice-présidente du conseil
général en charge de l’éducation
et de l’enseignement supérieur

favoriser la réussite
de nos collégiens
Quelle place le conseil général
donne-t-il à l’éducation ?
Malgré les contraintes budgétaires que
le contexte économique et l’état nous
font subir, le secteur de l’éducation
passe de 59,7 millions d’euros en 2012
à 62,8 millions en 2013. C’est
l’affirmation d’une volonté politique
forte. Dans un département jeune,
nous devons contribuer plus qu’ailleurs
à l’avenir des jeunes Valdoisiens
confiés à notre responsabilité.
Les budgets importants que nous
consacrons aux collèges permettent
d’assurer leur bon fonctionnement
et de les embellir. Par exemple,
2 millions d’euros sont affectés
cette année à la création d’une demipension à Cormeilles-en-Parisis,
5,2 millions à aider les familles dans
les dépenses de cantine, 5,7 millions
pour les collèges du Plan numérique.
Derrière chaque chiffre de ce budget,
il y a une multitude d’actions qui
favorisent le travail et l’épanouissement
de nos collégiens.

LES bUDGEtS
IMpORtANtS
qUE NOUS
CONSACRONS
AUx COLLèGES
pERMEttENt
D’ASSURER
LEUR bON
fONCtIONNEMENt
Et DE LES
EMbELLIR.

Le conseil général n’intervient-il
que pour les collégiens ?
nous devons éviter les ruptures
dans la scolarité des jeunes
Valdoisiens. Compte tenu
du déploiement du Plan numérique

au collège, il est utile que les élèves
du primaire soient déjà familiarisés
avec les tIC. nous avions ainsi
expérimenté l’usage des tableaux
numériques dans des classes de
CM2 d’une trentaine de communes

en 2011 et 2012. nous signons
maintenant des conventions avec
l’éducation nationale et des éditeurs
pour l’expérimentation des Espaces
numériques de travail dans
les écoles élémentaires. Le portail
AnPEr 95, riche de ressources
numériques, est utilisable dès
le CM2.
Les réalisations du Val d’Oise
sont-elles connues au-delà
de ses frontières ?
Le Val d’Oise a été remarqué
à diverses reprises pour son
investissement volontaire en ce qui
concerne l’éducation numérique.
Ainsi, le collège Georges-Charpak
de Goussainville a été sélectionné
par le ministère de l’éducation
nationale, pour porter le label
« Collège connecté », avec
seulement 19 autres en France.
Il y sera développé une pédagogie
innovante, s’appuyant sur l’usage
du numérique au quotidien.
Ceci grâce, en particulier, aux
équipements financés par le conseil
général. Par ailleurs, l’Association
des départements de France
a souhaité que la vice-présidente
à l’éducation et à l’enseignement
supérieur du Val d’Oise préside
la Commission nationale
du numérique, qui vient d’être
créée. Le travail fourni par les
services et les élus de notre
département en faveur des
collèges se trouve ainsi mis
en valeur et reconnu.
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Le numérique, un bon plan
pour les collégiens
Le Plan numérique des collèges représente un facteur de réussite scolaire des jeunes Valdoisiens
et un outil efficace de communication entre parents, enseignants et élèves. Sa troisième et dernière
phase commence. À l’issue de celle-ci, les 109 collèges seront tous équipés.

L
Erwan Le Roux,
correspondant
technique
de proximité (CTP)

Chaque CTP s’occupe de neuf
collèges situés dans une même
zone géographique afin de garantir
une intervention rapide. Il est
important d’être présent auprès
des gens, quelle que soit leur
fonction dans le collège, pour qu’ils
se sentent soutenus. Je vois bien
que je suis très attendu !
Les utilisateurs sont contents
de pouvoir faire évoluer
leur matériel et les usages.
Retrouvez l’intégralité
de ce témoignage
sur valdoise.fr
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e 10 juin, marie-christine cavecchi,
vice-présidente du conseil général
en charge de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, signait,
avec le ministre de l’Éducation
nationale, le protocole d’accord
pour le lancement de l’opération
« collèges numériques ». Vingt collèges
en pointe dans ce domaine ont été sélectionnés dans toute la France, et le collège
Georges-charpak de Goussainville, premier
collège numérique en France, en fait partie.
Dans ce domaine, le Val d’oise est une référence nationale, grâce au plan numérique des
collèges. Il constitue un outil de réussite
scolaire pour les collégiens. en s’appuyant
sur l’intérêt des adolescents pour les nouvelles technologies, le plan numérique développe l’attractivité des collèges. Le collège
Georges-charpak avait ainsi vu ses effectifs
augmenter de 30 % en un an. en offrant des
possibilités de suivi individuel, le plan numérique améliore les performances scolaires et
diversifie les pratiques pédagogiques. enfin,
par la mise en réseau de tous les partenaires – parents, enseignants et élèves –,
il suscite de nouvelles formes de gouvernance
et de dialogue. soixante collèges sont déjà
intégrés. L’objectif est son achèvement à la
rentrée de 2015. pour cela, jusqu’à trois
nouveaux collèges seront traités par mois,
« en fonction de la réalisation de leurs projets
d’établissement, précise cyril moigne, en
charge du pôle collège numérique du conseil
général, car le matériel n’est là que pour
accompagner les équipes et non pour s’imposer à elles. Les usages commandent
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Les équipements numériques déployés sont fonction de chaque
projet numérique d’établissement et sont déterminés
en concertation avec les équipes des collèges.

les besoins. Les collèges équipés dans la troisième vague auront des matériels différents de
ceux de la première, en raison de l’évolution
technique rapide dans ce secteur ». Le conseil
général consacre en moyenne 140 000 euros
aux équipements par établissement, et l’ensemble du plan représente un budget de
25 millions d’euros. Les nouveaux équipements informatiques ne sont pas réservés
aux collèges inscrits dans le plan. Au total,
11 000 postes informatiques sont déjà
installés dans les collèges valdoisiens. Les
espaces numériques de travail (eNt), qui
favorisent la vie scolaire et la pédagogie,
connaissent une fréquentation en hausse avec
40 000 connexions journalières. Ils seront
déployés cette année dans les collèges qui
n’en disposent pas encore et souhaitent
rejoindre la communauté numérique.

édu
catiON

classes ulis
Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS)
sont les dispositifs collectifs de scolarisation
des élèves handicapés. La décision d’orientation
en ULIS est prise par la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
de la MDPH. Ce dispositif regroupe au maximum dix
élèves porteurs d’un même type de handicap, troubles
des fonctions motrices, auditives, visuelles, cognitives.
L’enseignement y est coordonné par un enseignant
spécialisé. Les classes ULIS du Val d’Oise comptent
environ 500 élèves.
NOUS AppORtONS UN SOUtIEN pARtICULIER AUx COLLèGES
qUI DISpOSENt DE CLASSES ULIS. DES ACtIONS ÉDUCAtIvES
y SONt CONDUItES pOUR fAvORISER L’ExpRESSION pERSONNELLE,
LA pRAtIqUE ARtIStIqUE OU MUSICALE, COMME à ARGENtEUIL
OU à SARCELLES. AU tItRE DU pLAN NUMÉRIqUE, ChAqUE ULIS
A ÉtÉ DOtÉE DE MAtÉRIEL NUMÉRIqUE. LES 46 ENSEIGNANtS
RÉfÉRENtS DU hANDICAp, qUI SONt bASÉS DANS LES COLLèGES,
ONt ÉtÉ ÉqUIpÉS INDIvIDUELLEMENt D’UN ORDINAtEUR pORtAbLE.

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

ent95.Valdoise.fr
Cette nouvelle rentrée scolaire marque une nouvelle étape, car
elle ouvre les Espaces numériques de travail (ENT) à l’ensemble
des collèges publics du Val d’Oise et offre ainsi une large palette
de services à destination des collégiens, de leurs enseignants
et de leurs parents. Se connecter à l’ENT, via une simple adresse
internet ent95.valdoise.fr, c’est pouvoir suivre la scolarité de ses
enfants par la consultation des notes, des absences, mais aussi
l’accompagner dans son travail grâce à un accès facilité
au cahier de textes. C’est également pouvoir disposer d’une ligne,
toujours ouverte et sans contraintes, avec les différents membres
de la communauté éducative et pédagogique.

bourses déPartementales
Depuis 2011, le conseil général a simplifié
et élargi le dispositif des bourses. La bourse
départementale, dont les montants s’élèvent
à 100 ou 150 euros, est attribuée aux collégiens
domiciliés dans le Val d’Oise. Elle est automatique
pour les familles qui bénéficient d’une bourse nationale
aux taux 2 et 3, correspondant aux revenus les moins
élevés. Les collèges se chargent directement
de distribuer et de collecter les dossiers.
Plus d’infos
sur valdoise.fr

anPer 95 : c’est le bouquet !

à chacun son dico

Les collégiens disposent de ressources
numériques à foison grâce à ANPER 95
(Accompagnement numérique pour une
éducation réussie). Le bouquet de ressources
numériques proposé par le Département
y facilite les usages des Technologies
de l’information et de la communication
pour l’enseignement (TICE) dans
les collèges. Cent collèges, soit
50 000 utilisateurs potentiels, profitent
de ce dispositif d’abonnements pour
un total de plus de 400 ressources.

La « boîte à outils »
d’un collégien comporte
nécessairement
un dictionnaire. Le conseil
général a donc décidé d’offrir
à tous les élèves de ses collèges
un abonnement en ligne
au dictionnaire encyclopédique
Le Robert. Il est accessible via
le portail ANPER 95.
anper95.valdoise.fr
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Grand paris
Val d’Oise
terre
d’aVeNir

Tramways…
Et de deux pour
le Val d’Oise !
Après le T2 en novembre dernier, la mise en service du T5
à Garges – Sarcelles vient de doter le Val d’Oise d’une nouvelle
ligne de tramway. Elle améliore les déplacements et contribue
à un nouveau cadre de vie avec les aménagements urbains
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil général du Val d’Oise.

P

rès de 90 000 personnes, habitants ou salariés, se trouvent
à moins de 400 mètres de la
nouvelle ligne de tramway
qu’Arnaud bazin, président
du conseil général, va inaugurer dans quelques jours.
Avec 6,6 kilomètres, elle unit deux pôles multimodaux importants au nord de paris : Garges
tRAMwAy vERS pARIS,
– sarcelles et saint-Denis. Le t5 complète le
bARREAU fERROvIAIRE,
maillage des transports en offrant des corresbhNS, AvENUE DU pARISIS
pondances avec le rer D à Garges – sarcelles,
vERS LES bASSINS
la ligne de tramway t1, la ligne 13 du métro
D’EMpLOIS DE ROISSy Et
DU tRIANGLE DE GONESSE : à saint-Denis, et 11 lignes de bus. Il facilite
UN EffORt ExCEptIONNEL l’accès à de nombreux équipements administratifs ou culturels. 30 000 étudiants sont ainsi
ESt pORtÉ SUR
concernés par l’arrivée du tramway. La ligne est
LES tRANSpORtS
un transport en commun en site propre, c’estDES vALDOISIENS
à-dire qu’il circule sur une voie réservée, gage
DE CES tERRItOIRES.
de régularité et de ponctualité. Il est guidé par
Philippe Sueur,
un rail, mais roule sur des pneus. cette formule
vice-président du conseil général
innovante apporte un confort supplémentaire
en charge des transports
à des rames spacieuses et silencieuses.
et des infrastructures
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des esPaces rePeNsés
La réalisation de la ligne s’est accompagnée
d’aménagements urbains dont le conseil
général a eu la responsabilité, comme la création d’un ouvrage d’art au pôle gare. celle-ci
a tenu compte du partage entre tous les
usagers : mise en place d’itinéraires pour les
cyclistes, élargissement des trottoirs et zones
de traversées sécurisées pour les piétons. Des
bordures en granit distinguent l’espace
tramway et la chaussée, les bordures antistationnement garantissent la circulation du
tramway et sécurisent les espaces cycles et
piétons. Les aménagements des quais les
rendent très accessibles aux personnes
à mobilité réduite, des revêtements podotactiles facilitent les déplacements des personnes
malvoyantes. sécurité et esthétique peuvent
faire bon ménage comme le prouvent
les potelets qui permettent l’accès aux
piétons. L’embellissement de la ville profite de
plantations d’arbres et d’arbustes, accompagnés de jardinières sur l’ensemble du tracé.
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La mise en service du T5, fin juillet, marque le point final
de ce grand chantier.

22
9
165

Les candélabres sont équipés d’ampoules basse tension
dans le même souci environnemental qui avait fait choisir
un des modes de transport émettant le moins de co2.

minutes de trajet.

millions de voyageurs attendus par an.

millions d’euros.
C’est le coût de l’opération, dont
32,2 millions d’euros d’investissement
du conseil général du Val d’Oise.

IL y A pLUS D’UNE DIZAINE
D’ANNÉES qUE LE CONSEIL
GÉNÉRAL AGIt pOUR LA
RÉALISAtION DE CE GRAND
pROjEt. L’ObjECtIf ESt
AUjOURD’hUI AttEINt, AU
bÉNÉfICE DES hAbItANtS DE
GARGES Et DE SARCELLES.
Michel Montaldo,
vice-président du conseil général en charge
des affaires européennes et du Grand Paris

x

seau
2009 ent des ré
m
Dévoie sionnaires.
s
conce

des béNéfices POur le territOire
La facilité des déplacements est un facteur d’attractivité,
tant sociale qu’économique. plus largement que sur son
seul tracé, le tramway stimule les projets urbains, comme
le pôle gare de Garges – sarcelles ou le « cœur de ville »
à sarcelles. Il renforce les projets du Grand paris, dont
celui du Dôme, une salle de sports et de spectacles
pouvant accueillir 20 000 spectateurs et des événements d’envergure mondiale, à proximité du pôle gare.
Le tramway t5 s’articule avec les autres infrastructures
de transport – comme l’avenue du parisis ; infrastructures elles-mêmes liées aux projets majeurs de l’est
du Val d’oise, comme europa city dans le triangle
de Gonesse. c’est pourquoi le conseil général du
Val d’oise s’est mobilisé pour le tramway t5, dont il est
l’un des quatre financeurs. À la différence du conseil
général de seine-saint-Denis, qui dispose néanmoins
de 10 des 16 stations.
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LE fORMIDAbLE
SUCCèS DU t2 à
bEZONS LAISSE bIEN
AUGURER DES EffEtS
DU t5 à GARGES –
SARCELLES. LE
DÉvELOppEMENt DES
INfRAStRUCtURES DE
tRANSpORt ENtRAîNE
CELUI DE L’ÉCONOMIE.
IL MÉtAMORphOSE
LES vILLES. CELLES
DE L’ESt DU vAL D’OISE
ONt DES bESOINS
CRIANtS DANS
CES DOMAINES.
Arnaud Bazin,
président du conseil général
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Voir la vidéo
sur valdoise.fr
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c’est en Val d’oise
eN direct

des caNtONs

caNtON
de saiNt-gratieN

aMéNageMeNt

SAINtGRAtIEN

MIEUx CIrCULEr à SAInt-GrAtIEn
La route départementale 14, qui traverse le Val d’Oise d’est
en ouest, est un axe structurant majeur. à Saint-Gratien,
elle croise une ligne de chemin de fer sur laquelle réseau
Ferré de France devait intervenir pour changer le tablier
du pont-rail du boulevard Pasteur. Le conseil général a obtenu
son élargissement pour pouvoir intervenir de son côté
et requalifier la voirie. Le boulevard Pasteur sera élargi
à deux voies par sens de circulation pour fluidifier le trafic
et le sécuriser dans une zone où la largeur de voirie était
rétrécie. Par la même occasion, le conseil général rénove
le cadre urbain, avec l’éclairage public, la création de places
de stationnement et d’espaces verts. Le chantier de voirie
a débuté durant l’été pour une durée de quatre mois.
Financement du conseil général : 800 000 euros.

le caNtON
eN cHiffres

1 commune
2,4 km2
20 258 habitants (Insee, 2009)
La ville canton de Saint-Gratien s’intègre
dans un maillage dense de voies de circulation.
Les chantiers actuels et les projets, comme
l’aménagement du BIP, sont porteurs
de développement économique.

1358

COnSULtAtIOnS
ASSUréES En 2012 DAnS
LE CEntrE DE PrOtECtIOn
MAtErnELLE Et InFAntILE

3 000

PLACES
AU StADE
DéPArtEMEntAL
MICHEL-HIDALGO

2 684
LOGEMEntS
SOCIAUx

20

PLUS DE

1000

éLèVES
SCOLArISéS DAnS
LES COLLèGES
LAnGEVIn-WALLOn
Et JEAn-ZAy,
DOnt 570 DEMIPEnSIOnnAIrES

22

CAMérAS
DE VIDéOSUrVEILLAnCE
IMPLAntéES SUr
LE tErrItOIrE
COMMUnAL

10 147

PErSOnnES
ACtIVES DAnS
LE CAntOn
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FRANçOIS SCELLIER
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 3O 02
francois.scellier@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.

sécurité

MOyEnS MUtUALISéS
POUr PLUS D’EFFICACIté
La CAVAM, qui réunit huit communes de la vallée
de Montmorency, a été pionnière dans la sécurisation
de l’espace urbain en déployant un des premiers centres
de supervision. Le conseil général, qui s’était engagé dans
ce domaine prioritaire de la vie quotidienne des Valdoisiens,
avait apporté une aide exceptionnelle de 2,5 millions d’euros
à cet équipement. Dans le même intérêt de mutualiser
les moyens, à Saint-Gratien, les polices municipale
et nationale partagent les mêmes locaux. La dernière
réalisation de sécurité a consisté à ouvrir une antenne
de police municipale aux raguenets, un quartier excentré
de plus de 6 000 habitants qui avait besoin de retrouver
une vie sociale apaisée. « La proximité de ce poste de police
avec les habitants est un élément de son efficacité, précise
François Scellier, premier vice-président du conseil général.
Avec ses dispositifs d’aide aux communes, le conseil général
soutient ce type d’investissements. »

HerblaY

argeNteuil

c’est parti pour
l’écoquartier !

pôle enfance parentalité

CANTON D’HERBLAY

CANTON D’ARGENTEUIL-EST

l

’écoquartier des Bayonnes devient réalité avec le lancement
des premiers travaux. L’école Jean-Louis-étienne accueillera
17 classes, dont 7 maternelles et 10 élémentaires dès la
rentrée 2014. S’y adjoindront un restaurant scolaire et un centre
de loisirs. Au cœur du quartier, l’édifice sera entièrement
construit en bois et répondra aux normes Haute qualité
environnementale (HQE). Le toit devrait également être recouvert
de près de 1 000 m² de panneaux solaires. Le montant
des travaux est estimé à 11,5 millions d’euros, dont 1,3 million
de participation du conseil général. L’école bordera la place
principale du quartier. Autour, 440 logements, dont 25 %
de logements sociaux, sortiront de terre d’ici à 2015.

a

rgenteuil reste déficitaire en places d’accueil du jeune
enfant. Le conseil général investit ainsi pour le projet
de multi-accueil développé par la Croix-rouge française, avec
un financement de 300 000 euros. « Ce ne sont pas moins
de 60 nouvelles places qui seront ainsi proposées », précise
Michèle Berthy, conseillère générale en charge de la petite
enfance. La crèche L’Aire de jeux, dont l’ouverture est prévue
en janvier 2014, sera consacrée aux enfants de 10 semaines
à 4 ans. Elle sera intégrée au sein du pôle enfance parentalité
d’Argenteuil, qui comprend déjà une maison d’enfants
à caractère social, un centre maternel et un relais parental.

saiNt-brice-sOus-fOrÊt

CANTON D’ÉCOUEN

Les associations
ont leur maison

l

Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du conseil général, et Patrick Barbe,
maire d’Herblay, se réjouissent de la pose de la première pierre de cet équipement
qui s’intègre dans une démarche de développement durable ambitieuse.

a commune de saint-brice-sous-Forêt compte plus
de 110 associations, culturelles, sociales, environnementales,
et une quarantaine dans le domaine sportif. Le nouvel équipement,
situé rue de la Forêt à proximité du complexe sportif, leur apporte
désormais un lieu d’accueil adapté à leurs besoins. Grâce à une
salle de réception et à ses annexes de plus de 120 m², l’ensemble
de leurs manifestations peut y être organisé : conférences, réunions,
spectacles, événements familiaux. Le coût total des travaux s’est
élevé à 1,3 million d’euros, dont 25 % pris en charge par le conseil
général.

le PercHaY

CANTON DE VIGNY

la crèche parentale
s’agrandit

P

lus deux places ! Au-delà
de son extension, la crèche
parentale du perchay a souhaité
favoriser l’accessibilité aux
enfants porteurs de handicap.
Le pavillon, qui accueille les
enfants de 10 semaines à 6 ans,
sera agrandi d’une véranda

sur une partie du jardin ;
y seront installés une salle
de psychomotricité et un coin
change, portant ainsi la
capacité d’accueil à 16 enfants.
Le conseil général soutient
ce projet à hauteur de
3 742 euros.

Le président du conseil général, Arnaud Bazin, lors de l’inauguration de
la maison des associations de Saint-Brice-sous-Forêt.

37,4 millions d’euros

C’est l’enveloppe consacrée par le conseil général aux dispositifs
d’aides aux communes, en hausse de 7 % en 2013.
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MONtMagNY

CANTON D’ENGHIEN-LES-BAINS

Les bons services
de la pépinière

r

écemment inaugurée, la pépinière d’entreprises qui a ouvert
ses portes au cœur du parc technologique de Montmagny
accueille déjà huit entreprises. Dans un bâtiment de 1 800 m²,
la Pépinière est une véritable structure d’hébergement et
d’accompagnement pour les porteurs de projets et les créateurs
d’entreprises. Celle-ci offre à la location 40 bureaux meublés
à partir de 18 m², pour des activités tertiaires, et trois ateliers
de 115 m², avec bureaux en mezzanine, pour des activités
de conception et de fabrication. Le conseil général a soutenu
la réalisation de cet équipement structurant avec un important
financement de 1,7 million d’euros. Il offre ainsi aux PME un
accompagnement renforcé et des services mutualisés innovants,
déterminants pour la compétitivité économique des territoires.

Arnaud Bazin, président du conseil général,
et Daniel Desse, vice-président
en charge de l’environnement, lors de l’inauguration.

bruYères-sur-Oise

Voir la vidéo
sur valdoise.fr

CANTON DE BEAUMONT-SUR-OISE

L’île des Aubins,
une aubaine

a

cquise en 1975, l’île des Aubins, à bruyères-sur-oise, comme
tous les espaces naturels sensibles, est l’objet de toutes
les attentions. « Ce lieu durablement valorisé par le conseil général
et ce, malgré d’importantes contraintes, participe à l’identité
du Val d’Oise », a rappelé Daniel Desse, vice-président du conseil
général en charge de l’environnement, lors de sa récente
inauguration. Les nouveaux aménagements améliorent les conditions
d’accueil du public, tout en préservant la biodiversité de ce site
remarquable. en 2012, le conseil général a consacré plus
de 150 000 euros à ces travaux et à l’entretien du site.

sarcelles

CANTON DE SARCELLES SUD-OUEST

développer le parc
locatif social

V

Avec ses 25 ans d’expérience et plus de 1 000 entreprises accompagnées
à son actif, l’ACCET – Val d’Oise Technopole, présidée par François Scellier,
ici aux côtés de Luc Stréhaiano, vice-président délégué du conseil général,
intègre la Pépinière dans le réseau des cinq pépinières valdoisiennes.

Une dizaine d’entreprises ont déjà intégré
les locaux de la Pépinière.
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al d’oise Habitat, bailleur
social du conseil général,
assure sa mission de service
public en s’engageant en 2013
sur une croissance exceptionnelle
de son parc de logements, avec
l’acquisition de 1 460 logements
sur huit communes du
département et la poursuite
de ses projets de constructions

neuves. exemple à sarcelles :
849 logements locatifs sociaux,
datant des années 1960 et situés
allée Jean-baptiste-Lully, ont
intégré le patrimoine de VoH.
cette opération, qui représente
un investissement important
(avec travaux) de 61 millions
d’euros, porte ainsi son parc
à plus de 9 200 logements.

-

caNtON
de taVerNY

aMéNageMeNt

bÉthEMONtLA-fORêt

LES éCOUArDES En CHAntIEr

fRÉpILLON

ChAUvRy

le caNtON
eN cHiffres

bESSANCOURt

5 communes
29 km2
36 797 habitants (Insee, 2009)
Avec la vallée de Chauvry, la forêt
de Montmorency, le bois de Boissy, le projet
de forêt de Pierrelaye-Bessancourt, le canton
de Taverny offre un cadre de vie privilégié
à ses habitants.

1 170

éLèVES SCOLArISéS
DAnS LES COLLèGES GEOrGESBrASSEnS, CArré-SAIntE-HOnOrInE
Et MAUBUISSOn, DOnt 850 DEMIPEnSIOnnAIrES

tAvERNy

2 200

HECtArES, C’ESt
LA SUPErFICIE
DE LA FOrêt
DE MOntMOrEnCy,
QUI rEçOIt PLUS
DE 4 MILLIOnS
DE VISItEUrS
PAr An

2 424 8 000

COnSULtAtIOnS
ASSUréES
En 2012 DAnS
LES 2 CEntrES
DE PrOtECtIOn
MAtErnELLE
Et InFAntILE

LOGEMEntS
EnVISAGéS
En LISIèrE
DES BOISEMEntS
DE LA FUtUrE
FOrêt
DE PIErrELAyE

9 884 1
EMPLOIS DAnS
LE CAntOn

MILLIOn
D’ArBrES
DAnS LA FOrêt
VALDOISIEnnE
DU GrAnD PArIS

Décidé depuis 2007, l’aménagement du parc d’activités
des écouardes à taverny doit permettre le développement
économique et la création d’emplois dans la vallée
de Montmorency. Le projet comprend un quartier mixte
accueillant des habitations, des équipements publics
et privés, et des services. La desserte de la zone s’articulera
autour d’un nouveau giratoire de 25 mètres de rayon, créé par
le conseil général sur le boulevard navier. Il constituera l’axe
structurant des déplacements et du paysage. Le Département
assurera aussi la modification de l’accès à l’aire d’accueil des
gens du voyage, l’aménagement des accotements, l’éclairage
routier et les plantations sur l’ouvrage créé. Les travaux
du giratoire commencent à l’automne. Le budget de
l’opération s’élève à 1,5 million d’euros.

aide auX cOMMuNes

tOUt POUr LA MUSIQUE !
Le 28 juin, les Bessancourtois ont assisté à la première fête de
leur nouveau centre culturel, baptisé Marc-Steckar. Jusque-là,
les activités artistiques et musicales des associations
de la ville se pratiquaient dans diverses salles, pas très bien
adaptées, voire pas du tout accessibles aux personnes
à mobilité réduite. La première pierre du nouvel équipement
avait été posée par Gérard Lambert-Motte, conseiller général
en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine, un an
plus tôt, le 21 juin 2012. Les associations disposent désormais
d’un équipement en centre-ville, comprenant 7 salles
d’activités et une salle polyvalente de 120 m² modulable. Les
performances acoustiques et énergétiques du bâtiment ont
été particulièrement soignées. Le conseil général a attribué
461 000 euros à cette opération, plus 85 000 euros
aux aménagements extérieurs et à l’acquisition de matériel.

JEAN-PIERRE BARENTIN
Groupe Val d’Oise utile
et solidaire
01 34 25 32 23
jean-pierre.barentin@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.
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Villiers-le-bel

CANTON DE VILLIERS-LE-BEL

3 Nro pour le haut débit

a

rnaud Bazin, président du conseil général et président
de l’établissement public Debitex, a posé, à Villiersle-Bel, la première pierre du nœud de raccordement optique
(nrO) permettant la desserte très haut débit par la fibre
optique des habitants des communes de Villiers-le-Bel,
Arnouville, écouen et Gonesse. Debitex (pour Débit Express)
va déployer la fibre optique dans 27 communes, dont 13
sur le Val d’Oise. Elle raccordera les zones d’activités,
les sites publics stratégiques, et près de 85 000 foyers.
élément de base de cette desserte, un nœud de raccordement
optique se situe dans un bâtiment d’une trentaine de mètres
carrés pouvant accueillir 30 000 prises optiques environ,
ainsi que les équipements des opérateurs. En Val d’Oise
le réseau Debitex s’appuiera ainsi sur trois nrO situés
à Garges-lès-Gonesse, Goussainville et Villiers-le-Bel.

cergY

CANTON DE CERGY-SUD

le gymnase fait la rentrée

a

vec la rentrée, les 900 élèves du collège des touleuses vont
bénéficier de nouvelles installations sportives. Le gymnase, dont
la construction s’est achevée en juin, bénéficie des normes de Haute qualité
environnementale (HQe) et de bâtiment basse consommation (bbc).
Il comprend un terrain multisport, avec une tribune de 100 places, une salle
d’expression corporelle et un plateau couvert de basket-ball, roller, hockey.
marie-Évelyne christin, conseillère générale en charge de la jeunesse
et du sport, se réjouit de cette infrastructure qui rappelle, s’il en était besoin,
l’implication du Département auprès des communes et, plus encore,
son adhésion à des valeurs essentielles tels le sport ou l’environnement.
Le conseil général a attribué une subvention de 2,1 millions d’euros
à ce projet dans le cadre du contrat départemental de la ville de cergy
qui s’élève à 7,2 millions d’euros.

MeNucOurt

CANTON DE L’HAUTIL

mixité générationnelle

À

le saViez
VOus ?
Le conseil général agit
quotidiennement pour
accompagner les personnes
âgées, que ce soit à domicile
ou en établissement. Afin
d’améliorer encore la qualité des
services rendus à ces personnes
et de favoriser leur bien-être, le
conseil général a voté en 2012 un
document stratégique, le schéma
gérontologique 2012-2015.
Le schéma affiche cinq objectifs
prioritaires qui se déclinent ensuite
dans un programme d’actions :
favoriser le bien vieillir dans
le Val d’Oise pour prévenir
l’entrée en dépendance ;
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soutenir les aidants familiaux
confrontés à la dépendance
de leurs proches ;
améliorer la diversité,
la performance et l’accessibilité
de l’offre existante ;
faciliter l’orientation de
la personne âgée tout au long
de son parcours ;
garantir une protection efficace
des personnes vulnérables.

Plus d’informations
sur valdoise.fr
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Menucourt, la première
résidence
intergénérationnelle de
Val d’Oise Habitat, bailleur social
du conseil général, accueille
depuis quelques semaines ses
premiers occupants. Implantée
en entrée de ville, elle comprend
116 logements locatifs sociaux,
dont 70 % sont réservés aux
seniors. Une réponse innovante
à la question du logement des
personnes âgées. Des espaces
communs sont accessibles
à tous (accueil, cabinet de soins,
salles de loisirs...) et une offre
complète de services est mise
à la disposition des personnes
âgées : surveillance et
assistance, aide aux petits
travaux quotidiens, portage

des repas ou activités de loisirs,
mais aussi suivi individualisé
pour les personnes en perte
d’autonomie. Val d’Oise Habitat
a investi 14 millions d’euros
dans cette réalisation et lancera
la construction de sa seconde
résidence à Luzarches en début
d’année prochaine.

garges-lès-gONesse

CANTON DE GARGES-LÈS-GONESSE
Voir la vidéo
sur valdoise.fr
J.-M. Cras

Nos quartiers
ont des talents

ans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des
chances, le conseil général a expérimenté, en 2011, sur
le territoire de Val de France, une action portée par l’association
nos Quartiers ont des talents. Objectif : favoriser l’insertion
professionnelle de jeunes diplômés (bac + 4 et bac + 5), issus
de quartiers défavorisés. Proposant un accompagnement unique
basé sur le système du parrainage et avec le soutien de ses
partenaires – universités et grandes entreprises –, l’association
se positionne comme un véritable facilitateur d’insertion
professionnelle. Sur les 38 Valdoisiens ayant bénéficié de ce
parrainage, 28 ont signé un CDD de plus de 6 mois ou un CDI.
Fort de ce constat, le conseil général a élargi cette initiative à
l’ensemble du Val d’Oise. Elle concernera 340 jeunes diplômés.

©

d

sOisY-sOus-MONtMOreNcY

CANTON DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Les familles en leur jardin

À

soisy-sous-montmorency, 40 familles ont pris officiellement
possession de leurs jardins familiaux au trou du Loup.
chaque parcelle dispose d’un espace de 150 m², comprenant
un abri de jardin, un arbre fruitier, des haies fruitières, une citerne
de récupération des eaux pluviales et un bac à compost.
Les locataires bénéficieront également d’un bâtiment d’accueil
commun de 100 m², avec un coin cuisine, des sanitaires intérieurs
et extérieurs disposant d’un accès pour les personnes à mobilité
réduite, de deux espaces de stockage, et d’une cuve de récupération
des eaux pluviales de 10 m3. Un aménagement qui vient remplacer
les anciens jardins familiaux de la commune, situés sur un terrain
plus petit et moins simple d’accès.
Financement du conseil général : 166 950 euros.

la rOcHe-guYON

CANTON DE MAGNY-EN-VEXIN

l’insertion par le patrimoine
MONtigNY-lès-cOrMeilles

CANTON DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Zemghor, acte I

l

e conseil général a inauguré le premier bâtiment rénové
de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (eHpAD) Zemghor à cormeilles-en-parisis. Il y investit
1,8 million d’euros pour améliorer le confort des équipements
et la qualité de la prise en charge de plus de 200 personnes âgées.
L’eHpAD doit passer de 10 000 m2 à 15 000 m2 d’ici à 2015. La
future résidence intégrera une unité d’hébergement renforcée pour
les personnes souffrant d’Alzheimer. « Au-delà des aides apportées
aux établissements, précise philippe métézeau, vice-président
du conseil général en charge de l’action sociale et de la santé,
c’est au quotidien que le Département apporte son soutien aux
personnes âgées, notamment à travers l’Allocation personnalisée
d’autonomie, l’aide au portage ou encore la téléassistance. »

97,2 millions d’euros

consacrés par le conseil général aux personnes âgées en 2013.

l

a création d’un jardin
d’insertion au château
de La roche-Guyon, soutenu
par le conseil général, offre
chaque année à une douzaine
de personnes une formation
portée par l’association Vie
vert. Les stagiaires participent,
aux côtés des deux jardiniers
du château, à la remise
en culture du potager-fruitier.
Les 3,5 hectares du potager
font l’objet d’approches
culturales en lien avec
la nature, qui réunissent
patrimoine, écologie et
enracinement social. Belle
reconnaissance pour les
jardiniers, le potager a reçu
le label Jardin remarquable.
En 2012, les méthodes de
culture 100 % naturelles ont

permis à la production
d’afficher le logo Agriculture
biologique.

161,9 ME

mobilisés par le conseil général
en 2013 en faveur des personnes
en difficulté.
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rencontres
Val
dOisieNNes

100 ANS D’ACTION
Pour son centenaire, l’EPSS
propose deux journées
de réﬂexion et de débats,
l’une à Paris, le 19 novembre,
et l’autre à l’auditorium de l’IPSL
à Cergy-Pontoise, le 26 novembre.
Thèmes retenus pour cette
dernière : « Territoires d’habitat
social et jeunesse » et « Orientation
de la formation des travailleurs
sociaux », avec l’intervention
de spécialistes (Donzelot, Sauvadet,
Joxe…).
Inscriptions auprès de l’EPSS

cONtact
EPSS-CERGY
32, boulevard du Port
95094 Cergy-Pontoise Cedex
01 30 75 62 96
epss@epss-edu.com
epss-edu.com

NOaH derfOuli,
directrice générale de l’école
pratique de service social

À l’école du service social
a

vec 800 élèves, l’École pratique de service social (EPSS) est une des principales écoles
du secteur. « 2013 marque un double anniversaire pour nous, se réjouit Noah Derfouli,
la directrice générale : les 100 ans de l’école et les 20 ans de son installation dans le Val d’Oise.
Nous y sommes venus à l’instigation du conseil général qui a besoin de travailleurs sociaux
pour assurer ses missions d’action sociale. » Bonne stratégie puisque 80 % des élèves restent
ensuite dans le département. « L’originalité de l’école est d’articuler apprentissages théoriques
et formation pratique, explique Noah Derfouli. Nous avons des conventions avec les structures
de terrain pour recevoir nos étudiants et avons mis en place un service dédié à l’alternance. »
Malgré la garantie des débouchés, l’EPSS constate que les métiers du social attirent aujourd’hui
moins de candidats. « Il faut une réelle motivation. Or, les services sociaux sont soumis
à des problèmes de plus en plus nombreux et complexes. Toutefois, ils obtiennent des résultats
et participent au mieux vivre ensemble. » Sans eux, pas de projets de vie des personnes
handicapées, de protection de l’enfance en danger, d’accompagnement vers le logement
ou la réinsertion. Ces « petites paix sociales », obtenues par l’engagement quotidien
des travailleurs sociaux, sont le ciment d’une société qui n’existe pas sans solidarité.
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À saVOir
BUDGET EN HAUSSE
Le budget consacré par
le conseil général à l’action
sociale augmente de 3,7 %
en 2013. Avec la santé,
il représente 55,5 %
du budget de fonctionnement,
soit 486 millions d’euros.

DEMAIN J’ARRÊTE !
Roman rocambolesque,
pétillant, rempli
de péripéties toutes plus
drôles et émouvantes
les unes que les autres,
Demain j’arrête ! est
un remède contre le gris
du ciel et la morosité.
Coup de cœur des libraires,
le livre de Gilles Legardinier
fait aujourd’hui un parcours
international de l’Allemagne
à la Tchéquie, en passant
par l’Espagne ou l’Italie,
jusqu’à la lointaine Corée
du Sud, avec sa traduction
en huit langues.
Plus d’infos
sur gilles-legardinier.com

gilles legardiNier,
écrivain

l’homme qui murmure
à l’oreille de ses lecteurs
U

«

ne bonne histoire, c’est une histoire dans
laquelle les gens peuvent se reconnaître. » Avec
une galerie de personnages aussi émouvants
qu’attachants, Gilles Legardinier a su gagner
le cœur de ses lecteurs. Et instaurer un dialogue
fructueux avec les libraires à l’occasion
de la parution de ses deux derniers romans
Demaine j’arrête ! et Complètement cramé.
Originaire de la vallée de Montmorency, cet
auteur saintloupien s’est toujours passionné
pour la transmission de l’émotion. C’est
au cinéma qu’il va d’abord faire naître l’illusion
en exerçant le métier de pyrotechnicien. Mais
c’est dans l’écriture qu’il va se révéler, happé
par le besoin presque viscéral de raconter.

« Je suis bouleversé lorsque les lecteurs
se sentent aussi bien que moi dans mes
histoires. » En 2010, le prix SNCF du polar lui
est décerné pour son thriller L’Exil des anges.
Consécration ? Gilles Legardinier ne dirait rien
de tel. « On n’anticipe jamais rien, surtout à ce
niveau-là. Les gens ont leur vie, leurs soucis,
leurs goûts, le fait qu’ils me fassent l’honneur
de me faire une petite place de quelques heures
dans leur quotidien relève du pur miracle. »
L’écrivain met actuellement la dernière main
à son prochain roman, Et soudain tout change.
Sa plus belle récompense : les éclats de rire
de sa fille à la lecture de ce nouveau manuscrit.
Certainement un heureux présage.
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en pratique
MON
cONseil
géNéral

CoNtaCtS

ACCUEIL
fAMILIAL
poUrQUoI
pAs VoUs ?

Vous souhaitez obtenir un agrément
d’accueil familial ou bénéficier
de l’accueil familial social :
Service Établissements
et accueil familial
Hôtel du Département
2, avenue du Parc
95032 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 16 50
Un espace dédié sera mis en ligne
sur valdoise.fr au début du mois
de septembre

PersONNes âgées Ou HaNdicaPées

un nouveau service
À
saVOir
Ne relèvent pas
de l’accueil familial
social :
- les personnes ayant
un lien de parenté
jusqu’au 4e degré avec
l’accueillant familial ;
- les personnes dont
l’état nécessite une
surveillance médicale
et des soins constants.
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l

e conseil général a décidé d’expérimenter
la formule de l’accueil familial social pour
les personnes adultes handicapées ou âgées.
Il s’adresse à des personnes qui ne souhaitent
ou ne peuvent plus rester à leur domicile
et ne veulent pas pour autant intégrer
une institution. Le dispositif consiste, pour
un particulier ou un couple, à héberger à son
domicile, moyennant rémunération, une à trois
personnes adultes en situation de handicap
ou âgées. cette activité est placée sous la
responsabilité du président du conseil général
qui assure le contrôle, l’accompagnement
et la formation professionnelle des accueillants
familiaux. L’obtention de l’agrément est
obligatoire. La formule permet à la personne

Val d’Oise #07 / septembre-octobre 2013

accueillie de conserver ou de découvrir un
environnement familial stable et chaleureux.
elle est modulable en accueil temporaire ou
permanent, à temps plein ou à temps partiel.
La personne agréée signe avec la personne
accueillie un contrat d’accueil, qui précise les
droits et les obligations de chacun : conditions
générales, rémunération, état des lieux…
L’accueillant prend en charge les actes de la
vie quotidienne, comme les repas, le ménage
des locaux, les courses ou les déplacements.
Il doit favoriser la vie sociale et l’autonomie
des personnes accueillies. Dans les deux ans
à venir, l’objectif du conseil général est
de développer l’accueil familial, de façon
à proposer une trentaine de places.

Être
accueillaNt





Comment obtenir l’agrément ?












Adresser un CV ainsi qu’une lettre
de motivation au conseil général.
Participer à une réunion d’information
collective et récupérer un dossier d’inscription.
Renvoyer le dossier au conseil général avec
les pièces demandées.
Rencontrer l’équipe du service accueil
familial (coordinateur et psychologue) ; deux
entretiens seront organisés a minima, dont
au moins un au domicile du postulant.
Analyse du dossier par l’instance consultative
d’agrément. La décision est prise par
le président du conseil général et est notifiée
au candidat.
L’agrément est accordé pour 5 ans mais peut
être retiré si la qualité de l’accueil n’est plus
assurée.









Garantir la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral de la personne accueillie.

Être
accueilli

Accepter et faciliter le suivi médico-social
de la personne accueillie.
S’engager à suivre les actions de formation
prévues par la loi.

L’accueillant est rémunéré directement
par l’accueilli ou par son représentant légal.
Un bulletin de salaire est établi au nom
de l’accueillant. La rémunération comporte :






Établir un contrat pour définir les conditions
de l’accueil, souscrire un contrat d’assurance
spécifique, établir une quittance de loyer.
Faire participer la personne accueillie à la vie
quotidienne de la famille.

Alerter et informer le service chargé du suivi
de la personne accueillie de tout événement
susceptible de modifier les conditions initiales
du contrat d’accueil.

Quelle rétribution ?

Quelles sont vos obligations ?


Assurer la continuité de l’accueil.



une indemnité de logement ;
des indemnités journalières pour services
rendus, actuellement 23,05 euros bruts,
auxquelles s’ajoute une indemnité de congés
payés égale à 10 % ;
des indemnités d’entretien, représentatives
des frais courants ; actuellement entre
6,88 euros (montant minimum) et
17,20 euros (montant maximum) mensuels,
en fonction des charges qui auront été
identifiées ;
éventuellement, des indemnités journalières
pour sujétions particulières, en cas
de handicap particulier ou de situation
de dépendance impliquant une disponibilité
accrue de l’accueillant familial.



Comment trouver un accueillant ?




La demande d’entrée en accueil familial
est déposée par la personne handicapée
ou âgée ou son représentant légal
auprès du service d’accueil familial
du conseil général.
Le dossier est étudié par le service
et un médecin qui émettront un avis.



Le conseil général du Val d’Oise propose
un service de mise en relation
et les personnes qui souhaitent bénéficier
de ce type d’hébergement.
L’accueillant familial peut aussi trouver
des personnes par ses propres moyens.

De quelles aides financières
pouvez-vous bénéficier ?
La personne accueillie peut recevoir :


NOUS pENSONS qUE LA fORMULE
DE L’ACCUEIL ExpÉRIMENtÉE
AUjOURD’hUI DANS LE vAL D’OISE
ESt AppELÉE à SE DÉvELOppER,
CAR SA SOUpLESSE Et SON
CARACtèRE fAMILIAL SONt bIEN
ADAptÉS AUx bESOINS
DES pERSONNES CONCERNÉES.
LE CONSEIL GÉNÉRAL ENCADRE
L’ENSEMbLE DU DISpOSItIf pOUR
ASSURER SA RÉUSSItE.
Philippe Métézeau,
vice-président du conseil général en charge
de l’action sociale et de la santé

l’Aide personnalisée au logement (APL)
et l’Allocation logement à caractère social (ALS) ;


des aides du conseil général : l’aide
sociale, accordée sous conditions
de ressources, l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et la Prestation
de compensation du handicap (PCH)
lorsque la dépendance nécessite
l’intervention de professionnels spécialisés.

des aides au logement versées
par la Caisse d’allocation familiales (CAF) :

29

Le Conseil général à vos côtés

dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles - dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique
- théâtre - concert - expos - anima
rdv.valdoise.fr
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
agenda
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre -erconcert
- expos - anima
par ticipatif
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations
musées
- spectacl
du département
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
tions - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacl
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtr
- concert - expos - animations - musées - spectacles -dance - musique - théâtre - concert - expos - anima
se
ise.fr
valdo
doise - expos/Valdoi
alduVal
ilGener
/Conse
tions - musées
- spectacles
- musique
- théâtre
- concert
- animations
- musées
- spectacl
e app’ -dance
valdois
-dance - musique - théâtre - concert - expos - animations - musées - spectacles -

Je partage,
je poste

!
T
N
E
M
E
N
É
V
É
UN
Le Val d’Oise en Zeppelin

VAL d’OISE

1

La Base de loisirs de Cergy - Neuville

Hugh Coltman
Théâtre Roger Barat à Herblay

La Roche-Guyon

Gasandji
Théâtre Roger Barat à Herblay

Les Irisiades
Chateau d’Auvers

!

Vos rendez-vous
festiVal iNterNatiONal

Viva el circo !
Avec l’Espagne en nation invitée,
le 14e Festival international du cirque
du Val d’Oise propose les plus
grands numéros mondiaux
de toutes disciplines :
acrobates, clown,
chevaux et ours…

agenda
cONcerts

spectacles
MusiQue
34 festival baroque

sorties en
val d’oise
bONs PlaNs

tourisme

sports

Coup de cœur
40 Les berges

sur la bonne voie

ciNéMa
David Larible
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Vos rendez-vous
eXPOsitiON –
MONtMOreNcY

Festival international du cirque du val d’oise
vIvA EL CIRCO !

aNNée
grétrY
à l’occasion du bicentenaire
de la mort du compositeur
André Grétry, une exposition
rend hommage à ce musicien
majeur du xVIIIe siècle, venu
à Montmorency sur les traces
de rousseau qu’il admirait.

Musée Jean-Jacques Rousseau-Montmorency

Jusqu’au 17 novembre
Musée Jean-Jacques Rousseau
museejjrousseau.montmorency.fr

P

our composer le programme
du Festival international du cirque
du Val d’oise, Jean-marie Étienne,
le président de cap Domont qui
organise la manifestation pour la quatorzième
fois, fait son marché dans le monde entier.
Il sélectionne des numéros récompensés dans
les grands festivals auxquels celui du Val d’oise
peut se comparer sans rougir. L’édition 2013
vous fera frissonner, avec la troupe acrobatique
de pékin ou celle du Vietnam, Du sieu Nhan,
qui pratique le grand vol. Les canadiens Héloïse
bourgeois et Will Underwood, médaille d’or
entre autres du Festival mondial du cirque
de demain, ajoutent à l’adresse une grande
sensibilité dans leur numéro de mât chinois,
comme Jean-christophe et Kerry raluy,
enroulés dans leurs tissus aériens. ce que
le dresseur russe pavel Vyakin obtient de son
ourse est stupéfiant. Le festival invite une grande
nation de cirque et, cette année, vient le tour
de l’espagne. Genis matabosch, catalan,
lui-même fondateur d’un beau festival à Albacete,
insufflera son amour immodéré du cirque à son
rôle de monsieur Loyal des représentations
valdoisiennes. L’espagne c’est évidemment
le pays de chevaux d’exception, dont
les Andalous. Le festival offrira deux numéros
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RECORD bAttU EN 2012
AvEC 14 500 SpECtAtEURS.
pOUR LA CENtAINE DE bÉNÉvOLES
qUI œUvRENt à L’ORGANISAtION
DU fEStIvAL, C’ESt UNE fORMIDAbLE
SAtISfACtION. NOUS SOMMES fIERS
DE DONNER à vOIR AUx vALDOISIENS
DES NUMÉROS ExCEptIONNELS.
Et EN vRAI !
Jean-Marie Étienne,
président de Cap Domont
inspirés de l’art équestre espagnol. Le numéro
de jonglage viendra aussi d’espagne avec
picaso Jr. et parce qu’il n’y a pas de cirque sans
lui, on laissera le mot de la fin à David Larible,
le clown 2013, pour qui « la musique la plus
parfaite est le rire d’un enfant ». Le festival
n’en manquera pas.
Du 27 au 29 septembre
cirqueduvaldoise.fr

Voir la vidéo
de l’édition 2012
sur valdoise.fr

bON PlaN
gratuit POur les cOllégieNs
Le conseil général et l’association Cap Domont
invitent les collégiens. Bon valable pour n’importe
quelle séance à télécharger sur valdoise.fr.

©

Du Sieu Nhan

arts –
grisY-les-Plâtres

grisY cOde
à Grisy-les-Plâtres,
une cinquantaine d’artistes,
peintres, sculpteurs,
installateurs et photographes
investissent les jardins, églises,
écoles, ateliers et granges
ouverts par les Grisyliens.
Musique et spectacles de rue
accompagnent l’événement.
14 et 15 septembre
grisycode.fr

©

CGVO / Catherine Brossais

septembre
octobre

Val d’Oise OcéaN

les escales
de septembre

a

près un été en plein vent, le navire Val d’Oise Océan
s’offre quelques mouillages bien abrités. À L’orange
bleue d’eaubonne, l’archéologue Aurélien Lefeuvre
chemine vers l’océan sur la chaussée Jules-césar.
sa conférence du 13 septembre se prolonge jusqu’au
28 septembre par une exposition à la médiathèque
maurice-Genevoix. Les 14 et 15 septembre, maquettes de
caravelles et autres bateaux accostent à l’espace Lino-Ventura
de Garges-lès-Gonesse. Au même moment, au musée
Daubigny d’Auvers-sur-oise s’achève la traversée De la mer
à l’assiette. La musique déferle à royaumont le 15 septembre :
16 saxophonistes déambulent dans les jardins, le réfectoire
résonne au souffle puissant de l’orgue cavaillé-coll,
la bibliothèque François-Lang accueille le bel canto.
Une chorégraphie se joue sous les charpentes. Le Grand comble
s’enchante des lieds de schubert et schumann, des mélodies
de Duparc ou Fauré. Après l’équinoxe, l’orchestre
du conservatoire de cergy-pontoise, dirigé par
Andrée-claude brayer, appareille avec La Mer de Debussy,
donnée au théâtre 95 de cergy-pontoise le 28 septembre,
puis au Figuier blanc d’Argenteuil le 6 octobre.
Le Carnet de bord Val d’Oise Océan
est en ligne sur valdoise.fr

Programme complet
sur valdoise.fr

tHéâtre
& MusiQue

sPectacles
& eXPOs

15 sePtembre
arnouVille
coNcert

15 au 22 sePtembre
l’isle-adam
sALoN De L’ArtIstIQUe

Le conservatoire d’Arnouville
propose un concert gratuit à 17 h.
Église Saint-Denys
conservatoirearnouville.fr

Peintures et sculptures s’exposent
dans le cadre exceptionnel du château
de Conti.
06 16 30 32 48

15 sePtembre
saint-ouen-l’aumône
FestIVAL D’ÎLe-De-FrANce
L’abbaye de Maubuisson accueille
un concert de mugham, musique
traditionnelle azérie.
festival-idf.fr

21 sePtembre
Vauréal
tHÉâtre
Des spectacles amateurs en tout
genre et en continu.
L’Antares
01 30 73 84 69

Méduse

13, 14 et 15 sePtembre
cergy-Pontoise
Arts De LA rUe
La 16e édition de Cergy-Pontoise, Soit !,
propose une multitude de spectacles
gratuits des arts de la rue et du cirque.
Parc François-Mitterrand
cergysoit.com

22 sePtembre et 6 octobre
Wy-dit-Joli-Village
L’esseNce Des seNs
Un parcours littéraire dans les jardins.

sPOrts
NautiQues

Musée de l’outil
01 34 67 00 91

15 sePtembre
la frette-sur-seine
rÉGAte
La Coupe Robert Legrand est
disputée entre dériveurs et quillards.
snlafrette.free.fr
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écoutez la voix
des passions

r

ien que le titre des éditions du Festival baroque
ouvre chaque année la porte à toutes les rêveries.
Après avoir révélé Les Fragments du merveilleux
en 2012, patrick Lhotellier, son directeur, nous
invite à explorer La Guirlande des passions. et quoi de plus
profond que la musique pour exprimer le souvenir
des bonheurs inoubliables et des amours malheureuses ?
Ainsi, l’ensemble pulcinella d’ophélie Gaillard, en résidence
au festival, racontera les Métamorphoses amoureuses.
mais le Festival a aussi le souci d’explorer toutes les facettes
et tous les lieux du baroque : la prague de 1700 en ouverture,
la Venise de Veronica Franco, la plus célèbre des courtisanes,
le salon de musique de marie-Antoinette. Au festival,
la musique fait toujours bon ménage avec les grands textes :
en 2013, les Peines d’amour perdues de shakespeare,
Don Quixote d’après cervantès, Les Fâcheux de molière,
les Sermons de bossuet. Il faut bien cela en face
des compositeurs convoqués : Vivaldi, monteverdi, couperin,
Haendel… si le Festival baroque reste ancré dans
les monuments pontoisiens, il essaime également dans
le département avec des concerts et spectacles au musée
national de la renaissance d’Écouen, à ennery, Éragny-sur-oise,
Jouy-le-moutier, saint-ouen-l’Aumône, ou encore à taverny.
Le Festival baroque offre des moments rares, savourez-les !

14 septembre au 19 octobre
festivalbaroque-pontoise.fr
01 34 35 18 71
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eXPOsitiON –
l’isle-adaM

cHaNter aVec
les MaiNs

uN siècle
d’art

Un surprenant spectacle bilingue
de chansons drôles et poétiques.
Sale Petit Bonhomme est
un groupe de musiciens
et chanteurs entendants, avec
une interprète en LSF et un
comédien sourd. Ainsi, un public
sourd accède à un spectacle
vivant de chansons à textes.
Ce spectacle, organisé avec
la ville de Saint-Leu-la-Forêt, fête
le 5e anniversaire de l’association
Version originale sourds 95.

Les grands artistes du
xxe siècle : Ernst, Léger,
Picasso, Laurens, Giacometti,
Dubuffet, Arp, Klee… toutes
les œuvres de l’exposition
Une collection réinventée
proviennent de la collection
d’Anne Gruner Schlumberger
qui en a fait une fondation.
Jusqu’au 13 octobre
Musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq
01 34 69 45 44
musee.ville-isle-adam.fr

21 septembre à 19 heures
Salle de la Croix-Blanche
vosourds95.fr
Jacqueline Hyde – ADAGP

MusiQue – PONtOise

cHaNsONs –
saiNt-leu-la-fOrÊt

JeuX – MONtMagNY

ludOfOlies
Les Ludofolies, festival du jeu
organisé par l’association Atout
Jeux, offrent de nombreux
espaces ludiques à tous, quel
que soit l’âge ou le style de jeux :
petite enfance, famille,
construction, stratégie,
casse-tête, tournoi... Le thème
de cette année : « Sur la route ».
27, 28 et 29 septembre
Ludothèque
atoutjeux.org

©

©

Caroline Doutre

Ophélie Gaillard

Là-Bas de Victor Brauner

HistOire –
butrY-sur-Oise

sur
les rails
En 1983, pour la première
fois en France, du matériel
roulant ferroviaire est classé
monument historique :
une locomotive à vapeur
et deux voitures à voyageurs
du Musée des tramways
à vapeur de Butry-sur-Oise.
Pour fêter ce trentième
anniversaire, le musée
présente une exposition sur
les véhicules de sa collection,
aujourd’hui protégés.
5 et 6 octobre
Musée des tramways à vapeur
musee-mtvs.com

septembre
octobre

Trois Souffles

saisON Musicale – rOYauMONt

dialogue des arts
et des âges

e

n un peu plus d’un mois, la saison 2013 de
royaumont nous conduit du moyen âge au XXIe siècle.
Le parcours commence avec les polyphonies
anglaises de l’an mil et les miracles de saint swithun,
il s’achève par la relecture de Kammerkonzert de Ligeti par
mincek ou Gong de Gaudibert. Attentif aux vibrations du monde
contemporain, ce lieu unique de créations qu’est royaumont
rend compte des bouleversements du monde arabe avec Alefba
de Fabrizio cassol et Wasl de Kamila Jubran. La saison passe
aussi par des territoires familiers aux mélomanes : l’Italie
de Venise et Naples, rome avec les concerti grossi de corelli,
dont Fabio bonizzoni et Amandine bayer se partageront
l’interprétation de l’intégrale. L’aube du XXe siècle confronte
les romantismes français et allemand et donne à entendre bizet,
Debussy, Fauré, saint-saëns, schumann, poulenc…
Depuis une dizaine d’années, la saison s’est ouverte à la danse.
La journée du 21 septembre lui sera entièrement consacrée.
Des créations françaises (collision hétérogène et Levante)
et mondiale (trois souffles) symboliseront la transmission
de myriam Gourfink à Hervé robbe.
Jusqu’au 6 octobre
royaumont.com
01 34 68 05 50

cONcerts
& festiVals

reNcONtres
& eXPOs

7 et 8 sePtembre
l’isle-adam
et auVers-sur-oise
cHœUr

4 au 13 octobre
gadancourt
Arts pLAstIQUes

La Chapelle du prince de Conti
se produit dans deux concerts
avec le Requiem de Fauré
et le Cantique de Jean Racine.

Trois artistes contemporains
dans trois salons du château
de Gadancourt et le parc ouvert
aux plasticiens.

http://lcpc.calva.asso.fr

21 sePtembre
argenteuil
Fest DeIZ HA NoZ
Au programme du 8e festival
Pariz-Breizh : danse, musique,
marché…
Salle Jean-Vilar
festivalparizbreizh.com

20 sePtembre
au 11 octobre
taVerny
AUtomNe mUsIcAL
Une programmation riche
et éclectique, avec pour cadre
la superbe église du XIIIe siècle,
Notre-Dame de Taverny.
automnemusicaltaverny.com

29 sePtembre
Parmain
pIANo
Concert de Marek Tomaszewski.
ville-parmain.fr

13 et 14 sePtembre
osny
spectAcLe De NUIt
Io Leonardo, ainsi signait Léonard
de Vinci.
Château de Grouchy
autourdeleonardo.org

25 sePtembre
Villiers-le-bel
mÉtIers De L’ArtIsANAt
Portes ouvertes à l’Institut
des Métiers de l’Artisanat qui fête
ses 10 ans.
ima95.fr

28 et 29 sePtembre
Viarmes
JoUrNÉes NAtUre
Une exposition pédagogique
et des ateliers pour comprendre
les mécanismes terrestres
et l’évolution des espèces.
Parc du Hêtre Pourpre
viarmes.fr
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liVre – écOueN

uNe cOlONie
de PeiNtres

saNté PubliQue – Val d’Oise

la santé,
une question
d’éducation

s

on nom dit son rôle : coDes pour comité
départemental d’éducation pour la santé.
et dans un des départements les plus jeunes
de France, avec des familles en difficultés
sociales qui se transforment en inégalités
médicales, la tâche est immense. Le coDes 95
réunit, sous une forme associative, les principaux acteurs de la
santé publique : conseil général, État, collectivités, associations,
sécurité sociale… son président est philippe métézeau,
vice-président du conseil général en charge de l’action sociale
et de la santé. Les professionnels trouvent au coDes 95
un fonds documentaire en éducation pour la santé ;
une pédagothèque rassemblant plus de 800 outils et supports
d’animation sur une vingtaine de thèmes. Ils y trouvent aussi
un soutien méthodologique dans le montage de leurs projets
et un large catalogue de formations. pour mieux faire connaître
ses missions et ses moyens à tous ses partenaires potentiels,
le coDes organise une journée portes ouvertes le 24 septembre.
ses différents pôles – documentation, formation, action,
communication – donneront à voir la richesse des ressources
du coDes. Au service de la santé.

01 34 25 14 45
codes@valdoise.fr
codes95.org
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Une centaine de peintres,
dont bon nombre d’étrangers,
ont fréquenté écouen. Ceux
qui y ont suivi Pierre édouard
Frère entre 1847 et 1886 ont
constitué une colonie, voire
une école. L’ouvrage de
150 pages qui les recense
est une révélation et une mine
d’informations. Sa lecture
est indispensable pour
connaître l’histoire artistique
du Val d’Oise.
Office de tourisme d’Écouen
otecouen.fr
01 39 90 85 32

MusiQue –
Val d’Oise

WOrld
Of WOrds
Féfé, Medine, Dj Stresh,
Eklips… La programmation
de la 5e édition du festival rap
World of Words s’annonce
éclectique. Artistes américains
reconnus, pionniers du rap
français, émergents nationaux
et artistes valdoisiens,
ce festival se veut être
représentatif non pas
d’un rap mais des raps !
27 septembre au 19 octobre
assolaruche.fr

art – saiNt-OueNl’auMôNe

Nuit
blaNcHe
Pour cette manifestation,
l’abbaye de Maubuisson
ouvre ses portes de
19 heures à minuit. Outre
une découverte insolite
de l’exposition actuelle
des frères Chapuisat,
elle projettera, sur le miroir
d’eau, une vidéo d’Ange
Leccia Nymphea, un
hommage à Claude Monet.
5 octobre
Abbaye de Maubuisson
01 34 64 36 10
valdoise.fr

Nymphea d’Ange Leccia

Féfé

raNdONNée –
asNières-sur-Oise

traNsdéParteMeNtale
randonnées tout public,
libres ou guidées, la deuxième
étape de la transdépartementale portera sur le thème
« Eau, source de vie ».
Pour une meilleure
observation de la nature,
une exposition vous
sensibilise à l’importance
de la sauvegarde des rivières
et des zones humides.
15 septembre
Mairie d’Asnières-sur-Oise
01 30 35 81 82
cdrp95.com

Musique

eXPOsitiON – auVers-sur-Oise

du dessin
à l’eau-forte…

u

ne quarantaine d’œuvres inédites du célèbre
médecin, collectionneur et artiste, paul-Ferdinand
Gachet, sont exposées, du 7 septembre
au 28 octobre, à Auvers-sur-oise. La maison
du docteur Gachet présente un parcours pédagogique,
exposant quelques-uns de ses dessins préparatoires et gravures.
Les paysages, vanités ou portraits, présentés pour la première
fois au public, vous plongeront dans l’univers artistique
d’un homme hors du commun. Fidèle ami de camille pissarro,
paul cézanne, Armand Guillaumin ou encore Vincent van Gogh,
paul-Ferdinand Gachet, alias paul van ryssel, achète une
maison de campagne à Auvers-sur-oise en 1872. Aujourd’hui
propriété du conseil général, « sa maison à lui est pleine
de vieilleries noires, noires, noires, à l’exception des esquisses
d’impressionnistes nommés », disait Vincent van Gogh.
profitez d’être sur place le dimanche 15 septembre pour assister
aux concerts gratuits des chorales La barcarolle de bessancourt
et Les cordes liées de pontoise, à 15 heures et 16 heures
dans les jardins. Un concert final, regroupant une vingtaine
de chorales, se déroulera en fin de journée au château d’Auvers.

Maison du docteur Gachet
Auvers-sur-Oise
valdoise.fr
01 30 36 81 27

95 sounds
Vous êtes Valdoisien et vous avez un projet musical que vous aimeriez
faire connaître ? Inscrivez-vous sur 95sounds.fr. Gratuit, le site
est ouvert aux musiciens de tous les styles. Il permet aux artistes
valdoisiens de créer des espaces personnels pour diffuser leur
musique, vidéos, dates et concerts. Un fil d’actualités met en avant
les news des artistes inscrits (sorties d’albums, de clips, interviews,
chroniques...). L’ensemble des sorties est répertorié dans un agenda
des concerts. Les internautes peuvent aussi soutenir les artistes
inscrits d’un simple clic et permettre à ces derniers de se faire
connaître du public, des musiciens, et des nombreux professionnels
qui consultent le site ! Lancé en novembre 2012 par Combo 95,
le réseau de musiques actuelles du département soutenu par
le conseil général, le site 95sounds.fr est un véritable succès !
Déjà plus de 280 groupes se sont créé un profil sur le site
et y diffusent des vidéos, actualités, photos…
95sounds.fr
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MusiQue – Vallée
de MONtMOreNcY

©

Pascal Resche

iNterPrètes
d’aVeNir
trois concerts et trois
récitals attendent les quatre
lauréats de l’édition 2013
du Festival musical
d’automne de jeunes
interprètes. Violoncelle,
hautbois et guitare sont
leurs instruments. Le festival
est un beau tremplin, comme
le prouvent d’anciens
lauréats présents en 2013 :
Emmanuel rossfelder
et Anaïs Gaudemard.

l

es restaurants pédagogiques offrent la possibilité aux
apprentis de se former aux arts culinaires, de la table et
du service en salle, en conditions réelles, avec de vrais
convives. comme au restaurant, barman, cuisiniers,
pâtissiers, serveurs en apprentissage travaillent en équipe pour
ravir vos papilles. Alors que les apprentis cuisiniers préparent
les plats commandés tout en faisant preuve de créativité, leurs
camarades en salle valorisent les productions gastronomiques
auprès des clients. sous la responsabilité de leurs formateurs,
les apprentis évoluent dans le respect des règles de l’art de leur
futur métier. Au menu : des plats et un service dignes des plus
grands restaurants !

Restaurants ouverts pendant les périodes scolaires.
Retrouvez les calendriers et menus sur les sites des écoles :
ima95.fr à Villiers-le-Bel et à Cergy-Pontoise
lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr à Eragny
ifa-chauvin.fr à Osny
ifa-restauration.fr à Saint-Gratien
Réservations obligatoires.
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festiVal
du VeXiN
Après l’Oise et l’Eure en juin,
Le festival gagne le Val
d’Oise pour une dizaine de
concerts où le piano est roi,
avec Dimitris Saroglou, Lilit
Grigoryan, Christia Hudziy,
Pascal Amoyel.
Du 21 septembre au 20 octobre
festivalduvexin.com

FMAJI
Du 27 septembre au 14 décembre
fmaji.com

aPPreNtissage

comme
un grand
restaurant

MusiQue –
Val d’Oise

Nature – VeXiN

l'eau
et la Vie

Emmanuel Rossfelder

MusiQue – MONde

VOYageur
statiQue
La musique envoûtante
de Dreadou résulte d’un
mélange original de machines
électriques et d’instruments :
didgeridoo, ney, zurna, oud…
Ce premier CD a bénéficié du
soutien du conseil général.
Voyageur statique, CD disponible
sur les plateformes
de téléchargement

Le marais de rabuais situé
au nord du Vexin français,
sur le bassin versant
du Sausseron est un lieu
magique, plein de surprises
où la vie animale et végétale
est reine. C'est un site
naturel remarquable.
15 septembre
06 13 63 73 03
Sortie gratuite mais réservation
obligatoire

la
recette
des cHefs
des cOllèges
ValdOisieNs

Jeu
cONcOurs

gagNepzle

ge
Alain Moreau,necoàllè
urdimanche
Sainte -Apolli Co

aMbdreauXpcadeauX
1etiP
de NO
Burger du jardinier
Ingrédients

Pour 4 personnes
200 g de betteraves
crues
140 g de tomates
4 petits moulés
(fromage frais)
150 g de crème
fraîche
Miel, ciboulet te,
sel, poivre

Participez au 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 25 octobre. Le tirage au sort entre les bonnes
réponses vous permettra peut-être de gagner 1 iPad Apple et de
nombreux cadeaux.
BONNE CHANCE !

réPONdez auX 3 QuestiONs
Où sera construit le 110e collège valdoisien ?
Argenteuil
Herblay
Cormeilles-en-Parisis
Quelle est la capacité du stade Michel-Hidalgo à Saint-Gratien ?
1 000
3 000
5 000
Quelle est l’année de création du Syndicat mixte des berges
de l’Oise ?
1983
1993
2003
Facile ! Les réponses se trouvent dans le magazine.
Rendez-vous sur valdoise.fr pour remplir le formulaire
de réponse ; date limite le 25 octobre, dépêchez-vous !

Jouez sur
valdoise.fr

Préparation
Tailler les betteraves en rondelles fines. Mélanger la crème fraîche
et le petit moulé. Mettre les betteraves à cuire 30 minutes à 180°
avec 2/3 de ce mélange.
Couper les tomates en rondelles. Les confire doucement avec
du miel au four en même temps que le gratin.
Découper le gratin refroidi à l’aide d’un emporte-pièce rond.
Disposer les rondelles sur celles de tomates. Ajouter un peu
du reste du mélange crème-fromage.
Finir de dresser avec un peu de mélange et de la ciboulette
ciselée.

Recette extraite du livre Les Recettes de saison par les cuisiniers
des collèges valdoisiens à télécharger sur valdoise.fr.
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Bruno Beucher

SMBO

©

©

©

Bruno Beucher

cOuP
de cŒur

Bruno Beucher

aMéNageMeNt

les berges
sur la bonne voie
Après un parcours de près
de 300 km depuis sa source
en Belgique, l’Oise nous offre
environ 90 kilomètres de berges
dans le département. Naturelles
vers l’amont, plutôt aménagées
vers l’aval, elles nécessitent un
entretien régulier et des travaux
de protection et de sécurisation.
Deux missions dévolues
au Syndicat mixte des berges
de l’Oise (SMBO).
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Q

uoi de plus agréable que
de vagabonder le long
d’une rivière ? De l’avis
de rené Fallet, dans Les Pieds
dans l’eau, les heures passées au bord de
l’eau valent celles du paradis. randonneurs,
pêcheurs animent les bords de l’oise,
tandis que son lit est dévolu à la navigation
commerciale ou de plaisance. Interface entre
le cours d’eau et le milieu urbain ou rural,
les berges représentent un milieu fragile
qu’il convient de protéger et d’entretenir.
À l’initiative du conseil général, le syndicat
mixte des berges de l’oise a été créé
en 2003. Il associe le Département aux
22 communes riveraines pour l’entretien
des berges et la lutte contre leur érosion.

selon thierry sibieude, vice-président
du conseil général et premier président
du syndicat de 2003 à 2011 : « La création
du syndicat permet une gestion globale
de l’ensemble du cours de l’Oise.
La présence du conseil général le conforte
avec des moyens humains et financiers
supplémentaires. »

uNe gestiON raisONNée
pour rester accueillants pour tous
les usagers, les bords de l’oise ont besoin
d’un entretien constant qui suit les cycles
de la végétation. Du printemps à l’automne,
il concerne les espaces d’agréments –
en moyenne, cinq tontes annuelles y sont
effectuées sur plus de 700 000 m² ; l’hiver
est consacré à l’entretien des boisements.
Depuis 2005, 120 000 euros par an ont été
utilisés à la gestion de la végétation
de bord de berge : la ripisylve. bien
entretenue, elle permet de fixer le sol grâce

deuX JOurs
d’aNiMatiON
le syndicat mixte
des berges de l’oise
fête ses dix ans
du 16 au 22 sePtembre 2013
Du 16 au 22 septembre
Une exposition de photos des berges
de l’Oise est présentée au conseil
général.

©

SMBO

21 septembre
10 h à 12 h 30 : sortie nature
à l’île des Aubins pour identifier
les oiseaux d’eau.
Renseignements au 06 10 03 74 19.

LE bUDGEt DU SyNDICAt REpRÉSENtE pRèS D’1,3 MILLION D’EUROS
EN 2013, AUqUEL LE CONSEIL GÉNÉRAL pARtICIpE à hAUtEUR
DE 50 %. LA vALLÉE DE L’OISE CONStItUE UN ÉCOSyStèME
Et UN pAySAGE ExCEptIONNEL qU’IL ESt IMpORtANt DE pROtÉGER.
LES ACtIONS DU SyNDICAt S’INSCRIvENt DANS UNE DyNAMIqUE
DU pLUS GRAND RESpECt DE L’ENvIRONNEMENt.
Daniel Desse,
vice-président du conseil général en charge de l’environnement
et président du Syndicat mixte des berges de l’Oise
aux racines des végétaux qui la composent, de
favoriser la biodiversité en étant un lieu
de vie pour de nombreuses espèces animales
terrestres et aquatiques, ou encore de filtrer
l’eau en captant les éléments azotés qu’elle
transporte ou issus des usages riverains.

les MeNaces de l’érOsiON
Les berges dégradées nécessitent une
restauration qui privilégie des techniques
douces, issues majoritairement du génie
végétal, afin de favoriser et mettre en valeur
la biodiversité et les paysages. ces cinq
dernières années, le smbo a investi plus
de 2 millions d’euros en études et travaux pour

l’aménagement et la restauration de nombreux
secteurs ; par exemple, à eragny-sur-oise,
650 mètres de voirie communale ont été
préservés en aménageant sept sites ;
à beaumont-sur-oise, champagne-sur-oise
et Jouy-le-moutier, les cheminements ont été
rétablis. L’utilisation du génie végétal ou des
techniques mixtes alliant la pose d’éléments
minéraux en pied de berge et le génie végétal
sur le talus, a été privilégiée sur les deux tiers
des secteurs réhabilités. La future tranche
de travaux importants concernera des secteurs
situés à Neuville-sur-oise, cergy-pontoise,
méry-sur-oise, L’Isle-Adam sur des zones
diagnostiquées comme prioritaires.

10 h à 18 h : Bateau Rando.
Une descente de l’Oise en bateau
vous déposera à l’une des haltes.
Une remontée encadrée à pied
en suivant les rives vous fera tout
connaître de la rivière : Beaumont/
L’Isle-Adam – Écluse, L’Isle-Adam/
Auvers, Auvers/Pontoise, Pontoise/
Cergy – Écluse, Cergy/Jouy-leMoutier. Sur le bateau, Amandine,
lavandière pour l’occasion, vous
racontera l’histoire de la rivière,
ses usages et son rôle écologique.
Renseignements au 06 10 89 15 90.
22 septembre
9 h à 12 h : randonnée de 10 km
autour de la boucle de l’Oise à
Cergy, conduite par le Codérando.
Renseignements au 01 30 35 81 82.
14 h à 18 h : Bateau Rando. Auvers/
Pontoise, Pontoise/Cergy – Écluse,
Cergy/Jouy-le-Moutier.

À
saVOir
Dans les temps où les bateaux
n’étaient pas motorisés,
ils étaient tirés par des hommes
et des chevaux depuis la berge.
Des servitudes ont donc été
créées sur les propriétés
de chaque rive. Toujours
existantes, ces servitudes
sont libres d’accès aux piétons
uniquement.
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Libre expression
grOuPe de la MaJOrité déParteMeNtale uNiON POur le Val d’Oise (uVO)

Métropole de Paris : le dangereux activisme estival du gouvernement
socialiste
Créer une nouvelle strate dans l’organisation territoriale de l’Île-de-France.
renier la perspective ambitieuse ouverte par nicolas Sarkozy avec
le projet du Grand paris. Ignorer les priorités des Franciliens, notamment
en matière de transports, de logement, d’emploi, et de sécurité. occulter
l’important travail de réflexion réalisé depuis plusieurs années par des élus
de tous bords. Céder à la faciliter d’une nouvelle administration régionale,
avec de nouvelles dépenses de fonctionnement, et nécessairement
de nouveaux impôts. recréer le département de la seine, dissout en 1968,
en fusionnant les collectivités de paris, des Hauts-de-seine, et de seinesaint-Denis, reléguant ainsi le Val d’oise et la Grande couronne à un rôle
inacceptable d’annexe territoriale. Concevoir que 2 millions de Parisiens
puissent prendre le pouvoir sur 10 millions de Franciliens par le jeu
subtil des représentations électorales. Sacrifier in ﬁne l’avenir de la plus
importante région d’Europe par un manque d’ambition et de cohérence.
Le tout en une semaine et dans la sournoise discrétion qu’autorise la torpeur
de l’été…
tel est le jeu terrible auquel le gouvernement socialiste s’est adonné.
Le projet de métropole de paris, rejeté par le sénat le 3 juin, a été profondément
modifié par un accord des ténors socialistes franciliens, et adopté à une très
courte majorité par le seul groupe socialiste à l’assemblée nationale
le 19 juillet. cette nouvelle structure intercommunale regroupera les communes,
les intercommunalités et les départements de paris et de la petite couronne,
et sera compétente en matière de logement, d’urbanisme, d’aménagement
urbain, de veille sociale, et très probablement de transports à moyen terme.
si le sujet peut paraître fort éloigné des préoccupations concrètes
des Valdoisiens, c’est pourtant l’avenir de notre département au sein
du Grand Paris et de la région Île-de-France qui se joue. Les territoires
exclus du pilotage métropolitain seront également exclus de toutes

les politiques structurantes engagées. comment imaginer en effet que,
demain, une métropole hypertrophiée et refermée sur paris s’intéresse à ses
territoires frontaliers autrement que pour y rejeter ses déchets, ses eaux usées,
ses emplois sous-qualifiés et ses populations défavorisées ? En tant qu’élus
du Val d’Oise, nous ne pouvons accepter une telle relégation.
notre département doit occuper toute sa place dans la future
gouvernance de la région Capitale. oublier le Val d’oise, c’est oublier
1,2 million de Valdoisiens qui vivent, travaillent et se déplacent en Île-deFrance. c’est marginaliser encore davantage les trois villes les plus pauvres
de la banlieue francilienne. c’est couper paris de son premier aéroport
international et de son futur port tourné vers Le Havre à cergy-Achères.
La réussite du Grand Paris doit être collective, la future métropole ne peut
être que polycentrique et ouverte à tous les potentiels et toutes les richesses
de l’Île-de-France. Une meilleure répartition des compétences, claire
et efficiente, est indispensable. Le bon sens impose que les transports,
les grandes infrastructures et l’attractivité territoriale se conçoivent à l’échelle
régionale ou métropolitaine. À l’inverse, l’urbanisme de proximité, l’action
sociale, le logement, et de nombreuses autres compétences où la proximité
est déterminante, doivent être ramenés aux départements et aux communes.
nous demandons donc solennellement au gouvernement de réviser
le projet de métropole du Grand Paris. Nous ne pouvons l’accepter
en l’état, tant dans la répartition des compétences que dans ses frontières.
Nous sommes au contraire convaincus que seule l’ambition, la cohérence
et l’ouverture sur le monde permettront à l’Île-de-France et
à ses territoires de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
À très bientôt sur uvo.fr et sur facebook.com/groupeuvo !

grOuPe d’OPPOsitiON Val d’Oise utile et sOlidaire

(VOus)

l’uMP-uVO invente l’austérité durable
Après trois années de choix budgétaires inappropriés à ce contexte
de difficultés économiques et sociales auquel les Valdoisiens doivent faire face
et après l’augmentation par la droite départementale des impôts de
+ de 41% sur les deux dernières années, l’Ump-UVo a, lors de la séance
du 12 juillet, présenté et voté, sous le couvert d’un projet intitulé « collèges
durables » la privatisation partielle du secteur du nettoyage au sein
des collèges du département.
Ce projet, mené sans concertation avec les partenaires et les élus,
habilement labellisé « collèges Durables », s’il revêt par ailleurs un intérêt
indéniable en matière de développement durable n’en demeure pas moins
une énième attaque dont cette majorité au conseil général est coutumière,
en direction de nos services publics de proximité, de l’éducation,
de la jeunesse et des agents du service public.
Là où le gouvernement, sous l’impulsion de François HOLLAnDE
qui a fait de la jeunesse et donc de l’éducation la grande priorité de son
mandat, en mobilisant des moyens supplémentaires humains et financiers
en direction des élèves, des familles, des enseignants, notamment en
renforçant l’encadrement dans les établissements scolaires par la présence
d’adultes, force est de constater que l’UMP-UVO, de part ses décisions,
ne fait pas de notre jeunesse sa priorité.
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Depuis 2011, la droite départementale s’évertue à démanteler le service
public de proximité du conseil Général, en redéfinissant, sans concertation
l’ensemble des mesures déterminantes au bénéfice des familles valdoisiennes,
de la jeunesse et de l’éducation.
Bien d’autres secteurs sont touchés de plein fouet par les décisions
et orientations de l’UM-UVO, dernièrement c’est notamment le « cœur
de métier » du conseil Général, l’Action social, qui a vu ses moyens humains
et financiers diminués au détriment, là encore, des Valdoisiens et des agents
du service publics ou encore les sites d’exploitation routière départementaux
qui verront leurs attributions de fonctionnement fondent, au détriment
d’une qualité des services publics de proximité.
Devant de tels choix budgétaires qui mettent en péril et notre institution
et les missions qui lui sont dévolues, les valdoisiens et nombre d’élus
de gauche et de droite s’étonnent de voir l’Ump-UVo pratiquer à outrance
« l’art » de la communication, inutile et indécente en cette période difficile
pour nos concitoyens et notre institution.

Didier Arnal, président du Groupe Val d’Oise Utile et Solidaire
Rejoignez-nous sur :
valdoiseutilesolidaire.fr
facebook.com/vous95
@groupevous

Le Conseil général
soutient vos projets

16 / 25 ANS

TIVE !
ENTREZ DANS LA VIE AC
l du Val d’Oise

EVA, le dispositif du Conseil généra
valdoisiens.
qui facilite l’accès à l’emploi des jeunes

GRATUIT !

INITIATIVES

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

MOBILITÉ

> carte interactive
> structures d’accompagnement
> informations sur le dispositif
> présentations vidéos

FORMATION

Application disponible
sur l’Apple store ou sur Google play
en tapant valdoise EVA.

LOGEMENT
/ConseilGeneralduValdoise

/Valdoise

valdoise.fr

Vous voulez communiquer sur cette page ? Contactez le 01 40 02 99 03.

Le Conseil général
aux côtés des collégiens

TÉLÉCHARGE
GRATUITEMENT

TA CARTE

LE CINÉMPAA

À PRIX SYLM
ÉGIENS
POUR LES COL
DU VAL D’OISE !
valdoise app’

/ConseilGeneralduValdoise

/Valdoise

valdoise.fr

