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SÉCURITÉ
LE CONSEIL GÉNÉRAL
SE MObILISE
Une majorité de Valdoisiens
ne se sentent pas en sécurité
dans l’espace public. La sécurité
est une mission de l’État, mais
les collectivités ont pris leurs
responsabilités pour l’améliorer.
Le conseil général agit avec
les acteurs locaux, en finançant
leurs investissements ainsi que
les structures chargées de l’accès
au droit et de l’accompagnement
des victimes. La lutte contre
les violences faites aux femmes
est un axe fort de sa politique
dans ce domaine.
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Lassana Traoré,
élève en classe préparatoire
au lycée Janson-de-Sailly à Paris
Jean-Michel Blanquer,
directeur général de l’ESSEC
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13 Lutter contre les violences
faites aux femmes

Arnaud Bazin,
président du conseil général, p. 8

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 février. Abonnez-vous vite
sur valdoise.fr !
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16 Protéger les valdoisiens
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retrouvez #valdoise
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Pour recevoir l’e-mag,
cliquez ici.
pLUS D’INfOS SUR vALDOISE.fR

VOIR LE DIAPORAMA

VOIR LA VIDÉO

+ D’INFOS SUR VALDOISE.FR

Samuel Sadler,
capitaine de police
chargé de prévention et de
communication DDSP 95, p. 16

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

Lassana traoré,
élève en classe préparatoire
au lycée Janson-de-Sailly
à Paris, p. 26

Jean-Michel Blanquer,
directeur général de l’École supérieure
des sciences économiques
et commerciales (ESSEC), p. 27
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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
2, avenue du Parc – CS 20201 Cergy
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)
Direction des personnes âgées
01 34 25 35 73

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
Service hivernal
01 34 25 33 22
01 34 25 38 93
routes.departementales@valdoise.fr

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 – CS 20201 Cergy – 95032 Cergy-Pontoise Cedex.
directeur de la publication : Arnaud Bazin, président du conseil général. directeur de la communication : Yohann Étoré.
rédacteur en chef : Martine Simonet. secrétariat de la rédaction : Christelle Boucneau – tél. : 01 34 25 31 52 – courriel : valdoise@valdoise.fr.
Journaliste : Joël Godard. Journaliste-reporter d’images : Adrien Hilpert. conception-réalisation :
1, rue d’Anjou,
92600 Asnières-sur-Seine. chef de projet : Françoise Blaise. Photographes : David Blondin, Vincent Colin, Guillaume Ison,
Jean-Yves Lacôte, Dominique Laurent, Antonio Pédalino, Pierre Seisson, Fotolia. 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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Agir ensemble
pour la sécurité
Peur de sortir de chez soi ou de prendre les transports
en commun après certaines heures, le sentiment d’insécurité
nuit à la qualité de notre vie quotidienne.
assurer la sécurité des français est une mission qui incombe bien sûr
en tout premier lieu à l’état. Toutefois, parce que c’est un véritable
enjeu, tant pour le bien-être de chacun que pour le développement
harmonieux de notre territoire, il me semble primordial de conjuguer
nos efforts pour lutter fermement contre toutes les formes
de délinquance et répondre aux préoccupations des valdoisiens.
aucune action n’est superficielle lorsqu’elle protège les habitants
et les acteurs du Département.
Depuis 1999, le conseil général s’engage aux côtés des communes
afin de leur donner les moyens nécessaires pour lutter contre
les actes de délinquance au quotidien, en participant à l’installation
de systèmes de vidéosurveillance, en finançant la création de postes
de policiers municipaux ou leur équipement.
au cœur de cette action volontariste, un enjeu retient
tout particulièrement notre attention : la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Les statistiques sur le sentiment d’insécurité et la réalité des violences
démontrent que de grandes disparités existent, en particulier entre
les hommes et les femmes. Le conseil général a donc souhaité se
mobiliser aux côtés de l’état, des professionnels et des associations,
pour prévenir ces actes insoutenables et insupportables.

“

LA SÉCURItÉ
ESt UN ENjEU
DU vIvRE ENSEMbLE
AU qUOtIDIEN,
MAIS AUSSI
D’AttRACtIvItÉ
DE NOtRE
tERRItOIRE.

”

Pour tous nos concitoyens, qu’ils vivent ou qu’ils travaillent
dans le val d’Oise, la sécurité est un enjeu du vivre ensemble
au quotidien, mais aussi d’attractivité de notre territoire.
Soyez assurés que nous sommes résolus à prendre
nos responsabilités pour permettre à toutes et à tous de vivre
dans un espace public sécurisé.
je profite de ces quelques lignes pour vous adresser
mes plus chaleureux vœux pour l’année 2014 qui commence.

Arnaud Bazin,

président du conseil général du Val d’Oise
president@valdoise.fr
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À vos côtés
MON
cONseil
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Vos élus sur le terrain
Chaque jour, 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.
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

Ce projet concrétise un engagement
majeur de l’exécutif en charge
du Département depuis 2011 au service
des personnes handicapées.

Inauguration de la nouvelle Maison départementale
des personnes handicapées sur le site de l’Hôtel du Département à Cergy.

Acteur engagé pour la préservation
de la ressource en eau, le conseil
général a réuni acteurs et partenaires
au premier Forum départemental
sur l’eau.
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Voir la vidéo
sur valdoise.fr
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À l’initiative du conseil général,
l’abbaye de Royaumont a accueilli le colloque
« Le Gand Paris sera-t-il beau ? ».

teMPs
fOrts
concours
« un des meilleurs
aPPrentis de France »
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

Plus qu’un simple événement
dans le Département, le Forum
des métiers du sport a constitué
un véritable lieu de rencontre
entre les visiteurs et les
professionnels issus des différents
secteurs d’activités de la filière.

Le premier Forum départemental des métiers du sport, inauguré
par Arnaud Bazin, président du conseil général, et Marie-Évelyne
Christin, conseillère générale en charge du sport et de la jeunesse,
prolonge la démarche d’accompagnement auprès des jeunes
Valdoisiens dans leur parcours d’orientation.

Voir la vidéo
sur valdoise.fr
Le conseil général a proposé un cycle de conférences
sociales sur le thème de la vulnérabilité, animé
notamment par Luc Stréhaiano et Philippe Métézeau,
vice-présidents du conseil général.

Les lauréats 2013 du concours
« Un des meilleurs apprentis
de
. France ».

Depuis 2012, le conseil général
soutient l’organisation
du concours « Un des meilleurs
apprentis de France »
en Val d’Oise, piloté par la Société
nationale des meilleurs ouvriers
de France (MOF). Ce concours
s’adresse aux jeunes apprentis
ou lycéens professionnels
de moins de 21 ans, en 2e année
de CAP ou 1re année de bac pro.
En 2013, 33 jeunes apprentis
valdoisiens ont participé aux
épreuves départementales ;
parmi eux, 15 ont accédé
aux épreuves régionales
et 7 aux épreuves nationales.
Le 14 mai 2013, les lauréats
du concours départemental
ont reçu leurs prix à l’Hôtel
du Département. Un de ces
jeunes apprentis a obtenu
en septembre le titre
de Meilleur apprenti de France
dans la catégorie vente/action
marchande.
Inscriptions
jusqu’au 30 janvier 2014 sur
meilleursouvriersdefrance.org

Infos au 06 86 60 61 70

Signature par Arnaud Bazin,
président du conseil général,
et Olivier Henrard, secrétaire
général de SFR, de la convention
sur le suivi des déploiements FTTH
de SFR sur le Val d’Oise.

Prochaine séance
du conseil général
Vendredi
17 janVier 2014
à Partir de 9h30
Suivez la séance
en direct sur valdoise.fr
et sur twitter.
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À vos côtés
© Wilmotte

et Associés

MON
cONseil
géNéral

sOcial

CEttE MAISON A ÉtÉ CONÇUE
AvEC LES USAGERS Et LES AGENtS
DU SERvICE ; SON ORGANISAtION
Et SON fONCtIONNEMENt
pERMEttRONt UN MEILLEUR
tRAItEMENt DES DEMANDES.
Arnaud Bazin, président du conseil général

La MDPH, symbole d’une politique
au ser vice des Valdoisiens
Avec une première pierre posée le 23 février et une inauguration le 23 novembre, pour un bâtiment
de 4 000 m² et un budget de 11 millions d’euros, l’opération de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) a été efficacement menée.

AvEC CEttE RÉALISAtION,
NOUS vOULIONS fAIRE
DU vAL D’OISE UN
DÉpARtEMENt ExEMpLAIRE.
LE NOUvEAU bÂtIMENt ESt
LA pARtIE LA pLUS vISIbLE
DE L’OpÉRAtION, MAIS
IL N’ESt qU’UNE ÉtApE.
LA SUIvANtE, DÉjà MENÉE
EN pARALLèLE, CONSIStE
à NUMÉRISER LES DOSSIERS.

thierry Sibieude,
vice-président du conseil général
en charge du handicap et de l’égalité
des chances, président de la MDPH
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e projet est à la mesure de
la détermination des élus
qui avaient délibéré cette
construction en juillet 2011,
soit quatre mois après la
mise en place du nouvel
exécutif départemental.
L'étape suivante consiste à numériser les
dossiers. L’attente des familles est aussi
forte pour cette procédure, qui facilitera le
traitement des dossiers et procurera un gain
de temps. La MDPH sert de guichet unique
aux personnes handicapées et leurs familles,
les équipes pluridisciplinaires leur proposent
un plan personnalisé, la commission (CDaPH)
détermine les aides et assure l’orientation
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vers les établissements. Ses 150 agents
traitent 25 000 dossiers par an. Parallèlement à la construction du bâtiment, une
méthode innovante de design de service, qui
place l’usager au cœur de la démarche, a
été appliquée au fonctionnement de la
nouvelle MDPH. il en résulte un accueil
rénové du public, des espaces adaptés, la
création d’un pré-accueil – 11 box pour
éviter toute attente. Le circuit administratif
des dossiers sera aussi amélioré. Un important travail de numérisation des dossiers est
en cours. L’affirmation du caractère prioritaire pour le conseil général de la politique en
faveur des personnes handicapées trouve,
en 2014, une éclatante démonstration.

eNVirONNeMeNt

éducatiON

rest’O collège,
un dispositif exemplaire

35 000

collégiens,
soit plus
de six sur dix, déjeunent dans leur
établissement. Quasiment tous
à Vigny, Méry-sur-Oise ou Mériel.
Sur une année, 5 millions de repas
ont été dégustés par les jeunes
Valdoisiens durant la pause du midi.
Le système du quotient familial
permet de moduler la participation
des familles au prix des repas
en fonction de leurs ressources.
En 2014, cette participation
comprend six catégories et va de
0,95 à 4 euros. Mais pour le conseil
général, qui est responsable
des équipements et des personnels,
le coût d’un repas est supérieur
à 10 euros. Dans une situation
générale difficile, le Département
intervient pour alléger les charges
des Valdoisiens dans de nombreux
domaines, comme les frais de
restauration scolaire en collège.
La construction et la gestion
des collèges s’inscrivent dans
ses compétences obligatoires,

mais le conseil général a choisi
de dépasser ces obligations
au profit des collégiens eux-mêmes.
Outre le financement de la
restauration scolaire, il agit pour
améliorer la qualité des repas
et donner aux collégiens le goût
des produits frais ou de saison.
Le plan numérique des collèges,
dont l’achèvement est prévu à la
rentrée 2015, est un autre exemple
de l’engagement du Département
pour donner aux jeunes Valdoisiens
les moyens de leur réussite.

DANS LES 62,8 MILLIONS
D’EUROS DÉDIÉS à L’ÉDUCAtION
EN 2013, 5,17 MILLIONS D’EUROS
ÉtAIENt CONSACRÉS à LA
REStAURAtION SCOLAIRE,
AvEC LA vOLONtÉ D’OffRIR DES
REpAS ÉqUILIbRÉS à UN COÛt
RÉDUIt pOUR LES fAMILLES.
Marie-Christine Cavecchi,
vice-présidente du conseil général
en charge de l’éducation
et de l’enseignement supérieur

Au palmarès national
de l’écologie, le Val d’Oise
a gagné 13 places depuis 2011.
C’est révélateur des progrès
que nous avons accomplis
dans la protection de la
biodiversité, la consommation
durable ou la qualité de l’eau.
daniel desse,
vice-président du conseil
général en charge de l’environnement
À chaque séance de l’assemblée
départementale, plusieurs délibérations
viennent traduire l’implication du conseil général
dans l’environnement et le développement
durable. La séance de novembre a ainsi permis
de présenter la stratégie départementale
en faveur de la biodiversité pour la période
2014-2020. Le Département a conscience des
pressions négatives (important patrimoine bâti
et infrastructures routières) comme des effets
positifs (gestion des espaces naturels sensibles,
sensibilisation des publics) que l’exercice
de ses compétences a sur la biodiversité.
Ce diagnostic aboutira à un projet « d’engagement
volontaire » qui sera présenté au printemps,
rejoignant la stratégie nationale. Mais déjà
des actions en cours s’inscrivent dans cet
engagement : par exemple, la reconquête
des zones humides, comme les mares
et les roselières à fort potentiel écologique ;
la parution, en 2014, de l’Atlas de la flore
patrimoniale du Val d’Oise, dont le conseil
général avait confié l’étude au conservatoire
botanique national du Bassin parisien ;
ou bien encore les carrières d’Auvers-sur-Oise
et de Saint-Witz, acquises par le conseil général
en raison de leur intérêt géologique
exceptionnel, et qui seront préservées
et valorisées à l’instar de celle de Vigny.
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OFFRE
PROMOtiOnnEllE*

sur les dernières oPPortunités
de 2 000 € Par Pièce.
Profitez-en avant le 15/02/2014

Prestations
de standing

EspaCE DE vEnTE
sur pLaCE
Place Jean-Moulin
95380 Puiseux-en-France
**Lundi, Mercredi et vendredi - 13h - 18h
samedi - 10h -12h et 13h -18h

renseignez-vous dès maintenant

01 82 83 30 61
promotion

www.catellapatrimoine.com
www.leclosfleury.com

Commercialisation

*Offre promotionnelle valable jusqu’au 15/02/14 - remise concernant les appartements encore disponibles à la vente, 2 000 €/ pièce soit 2 000 € TTC
de remise sur un studio et 6 000 € de remise sur un T3. Document non contractuel.
** Les horaires sont susceptibles d’être modifié, n’hésitez pas à nous contacter au préalable.

Dossier

sécu
rité

Le conseil général
se mobilise
Une majorité de Valdoisiens ne se sentent pas en sécurité dans l’espace
public. La sécurité est une mission de l’État, mais les collectivités
ont pris leurs responsabilités pour l’améliorer. Le conseil général agit
avec les acteurs locaux, en finançant leurs investissements ainsi que
les structures chargées de l’accès au droit et de l’accompagnement
des victimes. La lutte contre les violences faites aux femmes
est un axe fort de sa politique dans ce domaine.
11

Dossier
sécurité

Connaître la délinquance
pour la combattre
L’état des lieux de la délinquance, tant dans la réalité des chiffres
que dans le vécu des populations, oblige à considérer la sécurité
comme une préoccupation majeure qui appelle des réponses fortes.

D

Sylvie Scherer,
directrice de la mission Études
Sécurité de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la région d’Île-de-France

Le sentiment d’insécurité,
construit sur les peurs personnelles
et les préoccupations de sécurité
des personnes, est très complexe.
Réalisée tous les deux ans depuis
2001, l’enquête « Victimation
et sentiment d’insécurité,
en Île-de-France » apporte
des éléments d’information inédits.
Le sentiment d’insécurité, et plus
particulièrement la préoccupation
sécuritaire des Valdoisiens,
sont moins élevés qu’en 2001.
Leurs peurs personnelles dans
les transports publics sont plus
élevées que la moyenne
des Franciliens.

Retrouvez l’interview
complète sur valdoise.fr
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ans le val d’Oise, selon les
chiffres fournis par la préfecture, une ville, argenteuil,
connaît plus de 3 000 actes de
délinquance de proximité par
an (3 196 en 2012) ; Sarcelles,
entre 2 000 et 3 000 (2 451 en
2012) ; Cergy près de 2 000 (1 987), et 3 autres
entre 1 000 et 2 000 : Garges-lès-Gonesse
(1 406), Goussainville (1 381) et villiers-le-Bel
(1 104). La délinquance de proximité regroupe
les différents types de vols ainsi que les
cambriolages, les dégradations et les incendies
volontaires. au total, 81 731 actes de délinquance ont été enregistrés en 2012, soit 221
par jour. À l’échelle communale, les évolutions
sont variables ; entre 2011 et 2012, la délinquance de proximité a baissé de 10 % à
Pontoise, de 11 % à enghien-les-Bains, de
16 % à Herblay et de 27 % à Bouffémont, tandis
qu’elle augmentait de 7 % à Taverny et de 14 %
à Montmorency.
La question de la sécurité et de l’insécurité ne
se résume d’ailleurs pas aux chiffres des délits
et des activités des services de police. Dans
ce domaine, le ressenti, lié tant aux situations
personnelles qu’au contexte sociétal, doit être
pris en compte. Dans l’enquête « victimation
et sentiment d’insécurité », menée en 2013
pour l’institut d’aménagement et d’urbanisme
d’Île-de-france, une majorité de valdoisiens,
60,9 %, se sentent en insécurité. 43,7 % des
franciliens craignent d’être agressés ou volés
dans les transports en commun. Les
moyennes lissent une plus grande vulnérabilité
des femmes, double de celle des hommes.
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face à ces situations, les acteurs locaux sont
intervenus pour tenter de réduire les craintes
et les risques des valdoisiens. Les polices
municipales sont nécessaires aux côtés de la
police nationale pour dissuader les actes
délictueux ou inciviques. La vidéosurveillance
est venue les assister depuis l’expérience
initiale de la Communauté d’agglomération de
la vallée de Montmorency (CavaM) et sa
centaine de caméras, à laquelle le conseil
général avait apporté 2,5 millions d’euros.
Depuis 1999, plus de 8 millions d’euros du
Département ont financé les investissements
des collectivités, et plus de 15 millions le fonctionnement de ces équipements, en particulier
pour l’aide à la création de postes de policiers
municipaux.

Le sentiment d’insécurité dans les transports en commun constitue
une problématique forte. Ainsi, 43,7 % des Franciliens craignent
d’être agressés ou volés dans les transports en commun.

suBVeNtiONs

aider les
communes
contre la
délinquance

a

dopté en 2011, le guide
des aides départementales

comprend un volet Prévention
Sécurité qui permet aux communes
de bénéficier de subventions
du conseil général pour quatre types
Les travailleurs sociaux en commissariat, dont les postes sont cofinancés
par le conseil général, reçoivent neuf fois sur dix des personnes victimes
de violences intrafamiliales, dont 60 % de femmes victimes au sein du couple.

Lutter contre
les violences faites
aux femmes
En 2013, le Val d’Oise s’est s’illustré de bien dramatique façon : entre juillet et
novembre, trois femmes sont décédées des coups de leur conjoint ou compagnon.
Cette violence est d’autant plus insoutenable qu’elle s’exerce dans le milieu familial,
qui devrait constituer un refuge contre les difficultés extérieures. Le plan d’actions
départemental, adopté en février 2013, témoigne de la volonté forte du Département
de s’engager dans la prévention, l’accompagnement et la protection des femmes
victimes de violences. Les financements apportés par le conseil général au titre
de l’accompagnement et de la protection des victimes servent malheureusement
bien plus souvent à des femmes qu’à des hommes. Ainsi, le CIDFF-CIDAV 95, qui
compte dix juristes et deux psychologues, a reçu en 2012 près de 4 800 victimes,
des femmes pour les deux tiers, dont les atteintes ont eu lieu dans le couple
ou la famille. Le conseil général soutient l’association, avec un financement
de 112 500 euros en 2013. De même, les cinq intervenantes sociales en
commissariat, actuellement basées dans le département à Ermont, Sarcelles,
Argenteuil, Cergy et Enghien-les-Bains, reçoivent des femmes dans 80 % des cas ;
les violences conjugales représentant à elles seules 50 % des situations.
Un dispositif de téléphone portable d’alerte, pour les femmes en très grand danger,
avait été expérimenté ; il a été renouvelé en 2013 avec un engagement du conseil
général d’augmenter le nombre d’appareils.

d’investissements :
– aide à la construction de locaux
de police municipale ;
– aide la construction d’une Maison
de la justice et du droit, s’intégrant
au dispositif mis en place par l’état
pour améliorer l’accès au droit ;
– financement de l’équipement en
véhicules des polices municipales ;
– dispositifs de vidéosurveillance,
tant passifs que réactifs.
Ainsi, par exemple, les locaux de
l’antenne qui accueille police
nationale et police municipale aux
raguenets à Saint-gratien ont profité
d’un tel financement.
Ces dispositifs ne sont pas destinés
qu’aux grandes villes. Parmi les
dernières subventions accordées
figurent un véhicule de police
municipale à Presles ou la
vidéosurveillance à Arronville.
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Voir le diaporama
sur valdoise.fr

sécurité et PréVeNtiON

les dispositifs
locaux
l
e Val d’Oise compte 20 Conseils

où le ministre de l’Intérieur est venu

locaux ou intercommunaux

constater la situation décrite

de sécurité et de prévention

par le président du conseil général.

de la délinquance (CLSPD/CISPD),

Le Département participe à tous

ainsi que 4 Zones de sécurité

les CLSPD et CISPD du Val d’Oise

prioritaires (ZSP) ; celles-ci doivent

et sa mission Sécurité peut

lutter contre le phénomène des

apporter un soutien technique

bandes de jeunes adultes à fosses/

aux actions décidées, comme

Louvres, combattre le trafic

l’animation d’un colloque

de stupéfiants à Argenteuil,

sur les violences conjugales.

et lutter contre les différentes

C’est là que se définissent

formes de l’économie souterraine

des stratégies territoriales,

à garges-lès-gonesse/Sarcelles.

car si les grandes problématiques

Une quatrième ZSP est mise

sont communes – délinquance

en place en ce début d’année

des mineurs, violences faites

à gonesse. Ce statut donne

aux femmes, addictions –,

aux secteurs correspondants

les priorités locales engendrent

des moyens supplémentaires.

des actions différentes.

Il est envisagé pour Bezons,

Dans le cadre de la prévention de la délinquance, le conseil général
a organisé une rencontre avec les maires du Val d’Oise, le président
du tribunal de grande instance et le procureur de la République.
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iNter
VieW
Arnaud Bazin,

président du conseil général
Plus de sécurité pour tous
Comment analysez-vous les chiffres
de la délinquance ?
Dans le Val d’Oise, il y a un crime
ou un délit toutes les 6 minutes environ.
En 2002, on avait dépassé les
100 000 actes (1) et si les chiffres
baissent ils restent une préoccupation.
D’autant que la lutte contre le crime
organisé est une activité fort difficile, seuls
13,6 % des vols à main armée et 8,6 %
des cambriolages en 2012 ont été élucidés
dans le Val d’Oise. Ces chiffres peuvent
alimenter le sentiment d’insécurité, même
s’il s’agit d’un domaine complexe aux
multiples facteurs. trois Valdoisiennes sur
quatre (73,6 %) (2) éprouvent ce sentiment.
Les Valdoisiens attendent plus de sécurité.
72 % sont favorables à la vidéoprotection
dans les lieux publics et 62 % se sentent
plus en sécurité quand elle est installée
dans les transports en commun.
Quelle est la politique du conseil
général dans le domaine
de la sécurité ?
Par ses services de police et de
gendarmerie, c’est d’abord à l’état qu’il
appartient d’agir. Pourtant, et parce que
les Valdoisiens attendent plus de sécurité

LE CONSEIL
GÉNÉRAL A
AttRIbUÉ pLUS
DE 23 MILLIONS
D’EUROS AUx
COLLECtIvItÉS
pOUR RENfORCER
LEURS MOyENS
DE SÉCURItÉ.

dans leur vie quotidienne,
le conseil général a été amené
à intervenir dans ce domaine.
La sécurité et la prévention
relèvent d’une direction spécifique
dans nos services. Les actions
que nous finançons sont au plus
près du terrain. C’est le cas des
structures et des associations
d’aide aux victimes et d’accès
au droit. nous accompagnons

les communes dans leurs
investissements pour les locaux
ou les dispositifs de vidéoprotection.
nous contribuons également au
financement de postes de policiers
municipaux. Depuis 1999,
le conseil général a attribué plus de
23 millions d’euros aux collectivités
pour renforcer leurs moyens
de sécurité. La politique d’égalité
femmes-hommes, où nous

sommes très engagés, est une
des réponses au problème des
violences faites aux femmes.
Pourquoi avez-vous interpellé
le ministre de l’Intérieur sur la
situation de certains quartiers
de Bezons ?
tant les habitants de ces quartiers
que les employés du groupe Atos,
dont le président m’a écrit à ce
sujet, que les gestionnaires de
l’immeuble river Ouest, où sont
installées ces grandes entreprises,
dénonçaient l’insécurité croissante.
Agressions, vols, sans compter les
occupations de halls d’immeubles,
ont été déplorés régulièrement.
Le trafic de stupéfiants en est
responsable dans une large
mesure. La situation était telle que
les entreprises pouvaient remettre
en question leur implantation
à Bezons. Imaginez les
conséquences pour l’économie
et l’image du département alors
que nous avons mobilisé tant de
moyens – pensez au tramway t2 –
pour développer cette porte
d’entrée du Val d’Oise. Mon alerte
a été entendue, mais nous
resterons vigilants afin que
ce secteur dispose de moyens
pérennes et qu’on ne se limite
pas à des effets d’annonce
ou des actions ponctuelles.
(1) Source

: Préfecture du Val d’Oise « Lutte
contre la délinquance-bilan global 2012 ».
(2) Source : Enquête 2013 de l’IAU « Victimation
et sentiment d’insécurité en Île-de-France ».
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Protéger les Valdoisiens
les plus vulnérables
Par ses compétences obligatoires, le conseil général mène une politique importante
en direction des seniors. La question de la sécurité y est prise en compte car cette population
est une cible privilégiée de certaines formes de délinquance.

L

Samuel Sadler,
capitaine de police chargé
de prévention et de communication
DDSP 95

L’âge conduit certaines
personnes à un affaiblissement
relatif de leur capacité à discerner
les tentatives d’escroquerie par
exemple. Un senior peut devenir
vulnérable. Avec Tranquillité seniors,
nous sommes présents à leurs côtés
pour les informer et les épauler.
La présence de policiers toujours
en uniforme, visible et identifiée
dans le quartier, a un effet dissuasif
pour les spécialistes du démarchage
crapuleux à domicile.

Retrouvez l’interview
complète de Samuel Sadler
et d’Alain Grandjean
sur valdoise.fr
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e Schéma départemental en
faveur des personnes âgées, que
le Département a établi en 2012,
vise à apporter des réponses aux
seniors encore valides afin de
favoriser leur bien-être et le mieux
vivre ensemble. Or, les statistiques
de la délinquance révèlent que cette tranche
de la population est particulièrement menacée
par certains types de délinquance. alors que
les personnes âgées ne constituent que 20 %
de la population, elles représentent les deux
tiers des victimes de vols avec ruse. fort de
ces constats, le conseil général a intégré un
volet sur la délinquance dans le cycle de ses
conférences sociales consacrées à l’accès au
droit et à la citoyenneté des personnes âgées,
en fin d’année dernière. Destinée aux professionnels de l’action sociale, cette opération
réunissait les acteurs institutionnels de la sécurité : le parquet de Pontoise, le groupement
de gendarmerie départementale du val d’Oise,
la direction départementale de la sécurité
publique, ainsi que le délégué du défenseur
des droits. Le défenseur des droits s’était en
effet inquiété de l’augmentation nouvelle des
discriminations envers les personnes âgées,
constituant le troisième motif de saisine des
quelque 12 000 requêtes en 2012.
À l’intention des seniors, une opération Tranquillité seniors est conduite par les services de
police et de gendarmerie. elle repose sur une
démarche volontaire des seniors qui demandent
à en bénéficier. « Cela déclenche un passage
de la police à domicile, précise le capitaine
Sadler, ainsi que des patrouilles inopinées. »
« En zone rurale, ajoute le lieutenant-colonel
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Grandjean pour la gendarmerie, la délinquance
itinérante est beaucoup plus facile. Repérer,
identifier, nouer des contacts avec les seniors
isolés est pour nous très important. Le sentiment d’insécurité dans lequel peuvent vivre
certains seniors ne suffit hélas pas à les amener
spontanément à se tourner vers la gendarmerie pour bénéficier du dispositif Tranquillité
seniors. Faire connaître ce dispositif est très
important. » Les ruses qui abusent les seniors
sont parfois sophistiquées ; les « fausses
qualités », qui prennent l’apparence de policier,
ou d’agent eDf par exemple, augmentent. il
faut être vigilant, mais des gestes simples,
répertoriés dans une brochure, ne sont pas à
négliger : ne pas répondre à un courriel d’un

établissement bancaire demandant les identifiants du compte en ligne et les coordonnées bancaires ; ne pas indiquer sur son
répondeur téléphonique ses dates d’absence ; dans la rue, porter son sac du côté
opposé à la chaussée, en bandoulière plutôt
qu’à la main… La sécurité commence là.

iNfOs
Pratiques
un guide Pour
les ProFessionnels

À télécharger sur
interieur.gouv.fr

Le conseil général a réalisé un guide
« Écouter, comprendre, orienter
et accompagner les victimes de violences
conjugales » à l’intention de ses agents.
il constitue un élément supplémentaire
de son plan de promotion de l’égalité
femmes-hommes.

seniors, ayeZ
les Bons réFleXes !

pOUR LUttER CONtRE LA
DÉLINqUANCE, IL fAUt MObILISER
tOUS LES MOyENS. C’ESt pOURqUOI,
DèS 1999, LE CONSEIL GÉNÉRAL
DU vAL D’OISE, pRÉCURSEUR, A DÉCIDÉ
D’AppORtER UNE CONtRIbUtION
fINANCIèRE MAjEURE AUx
COLLECtIvItÉS DU DÉpARtEMENt
pOUR L’INStALLAtION DE SyStèMES
DE vIDÉOpROtECtION.

i

df enrich

p
éo sur le
Voir la vid e.fr
is
sur valdo

Luc Stréhaiano,
vice-président délégué du conseil général

un site Pour les seniors
Je veux connaître mes droits, je veux me déplacer, je veux
prendre soin de moi… Organisé selon les thématiques de la vie
quotidienne, l’espace dédié sur le site du conseil général
regroupe informations et renseignements pratiques utiles
à tous les seniors. La prévention contre certains risques
(maltraitance, froid, accidents) y ﬁgure.
senior.valdoise.fr

Cette brochure a été
conçue avec un objectif
résolument pratique.
elle donne des gestes
simples et les attitudes
judicieuses à adopter
« Les bons gestes lorsque
vous êtes chez vous »,
« Les bons gestes lorsque
vous sortez de chez
vous », « Les bons gestes
lorsque vous vous
déplacez ».

numéros utiles
Numéro d’urgence : 112
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Carte de crédit perdue
ou volée :
0 892 705 705
Opposition chéquier :
0 892 683 208
Info escroqueries :
0 811 020 217
Téléphone portable
perdu ou volé :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom :
0 800 29 10 00

cONtact

lutte contre les Violences Faites auX Femmes
Centre d’information
des droits des femmes
et des familles – Centre
d’information et d’aide aux
victimes (CIDFF-CIDAV 95)
1, place des Arts
BP 50122
95022 Cergy Cedex
01 34 41 42 93
contact@cidff95.fr

Violences femmes info :
3919
SOS Mariage forcé
01 30 31 05 05
Du côté des femmes
31, rue du Chemin-de-Fer
95800 Cergy
01 30 73 51 52

Voix de femmes
Maison de quartier
des Linandes
Place des Linandes-Beiges
95000 Cergy
01 30 31 55 76
voixdefemmes@wanadoo.fr
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Grand Paris
Val d’Oise
terre
d’aVeNir

BHNS, l’exigence
de la qualité
de ser vice
Qualité de service, régularité et accessibilité sont quelques-uns
des avantages que le Bus à haut niveau de service (BHNS),
reliant la gare RER D de Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville
à la gare RER B du parc des expositions de Villepinte, va apporter
aux Valdoisiens en 2014. Il rapprochera ainsi mieux les bassins
de vie et les bassins d’emploi.

ApRèS LE tRAMwAy t5,
MIS EN SERvICE à SARCELLES
L’ANNÉE DERNIèRE, LE bHNS
vA AppORtER DE NOUvELLES
pERfORMANCES AU RÉSEAU
DE tRANSpORtS EN COMMUN
DANS CEttE pARtIE DU
vAL D’OISE. LES DIffICULtÉS
DE tOUS ORDRES DE SES
HAbItANtS jUStIfIENt qUE
NOUS LEUR CONSACRIONS DES
EffORtS pARtICULIERS.

Michel Montaldo,
vice-président du conseil général
en charge du Grand Paris, des affaires
européennes et des relations
avec les collectivités locales

2008
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spoir

Plan E

P

our les habitants du secteur de
val de france/Gonesse, l’insuffisance de transports en
commun performants est un
obstacle majeur pour accéder
aux emplois de la plateforme de
roissy Charles-de-Gaulle, de la
zone d’activités de Paris nord 2, ainsi que ceux
du parc des expositions de Paris nord villepinte. Le projet de liaison par Bus à haut niveau
de service, entre la gare rer D de villiers-leBel/Gonesse/arnouville et la gare rer B du
parc des expositions de villepinte, est une
avancée certaine dans ce domaine.
gaiNs de teMPs et de cONfOrt
actuellement, les bus ont une fréquence de
30 minutes et les usagers peuvent mettre une
heure pour effectuer le même trajet par l’itinéraire existant. L’alternative consiste à emprunter
le réseau ferré en transitant par Paris pour une
durée du trajet identique. Le BHnS aura une
fréquence de 6 minutes aux heures de pointe et

ues.

Banlie

Val d’Oise #09 / janvier-février 2014

t
temen .
011
dépar
S
Mai 2 ation par le ojet de BHN
11
r
b
et 20
que.
Appro d’Oise du p
Juill tation publi
l
r
a
e
du V
Conc

de 15 minutes aux heures creuses ; il reliera les
deux lignes de rer en 25 minutes. Son amplitude horaire sera ajustée sur les horaires des
rer. Pour réduire le temps de parcours et
garantir sa régularité, il est nécessaire que la
ligne dispose de sites propres, c’est-à-dire de
voies réservées. Toutefois, la totalité du
parcours ne le permet pas et, sur certains tronçons, le bus circulera sur les voies ouvertes au
trafic routier. Des aménagements complémentaires bénéficieront aux autres usagers, tels que
les cyclistes et les piétons. Un système dynamique d’information, en temps réel, dans le bus
et en station, participe à la qualité de service
attendue. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est évidemment prise en compte.
Toutes ces améliorations doivent rendre leur
attractivité à l’utilisation des transports en
commun, qui souffrent de l’image dégradée
des rer. Le projet de BHnS s’accompagnera
d’une réorganisation du réseau local de bus,
visant à assurer des liaisons cohérentes, efficaces et une desserte plus fine du territoire.
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32

millions d’euros (HT).
C’est le montant estimé des travaux,
financé en totalité et à parité par l’État
et la Région dans le cadre du plan
Espoir Banlieues.

2

millions d’euros.
C’est le montant estimé
des acquisitions foncières.

18 000

à 19 000 habitants desservis
dans un rayon de 400 mètres.

7 200
attendus par jour.
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Juill
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voyageurs

Le tracé du BHNS est conçu pour accompagner
le développement urbain du secteur.

uN territOire reMOdelé
Le BHnS concerne directement six communes : arnouville, Gonesse et roissy-en-france dans le val d’Oise,
et aulnay-sous-Bois, villepinte et Tremblay-en-france en
Seine-Saint-Denis. Ce nouvel élément du maillage des
transports en commun s’articulera avec les autres projets
de transports, mais aussi avec les projets de développement économique du secteur. Dans quelques années, ce
BHnS sera complété par une autre liaison transversale
entre rer B et D, de nature ferroviaire, le « barreau de
Gonesse ». Celui-ci croisera la ligne de métro automatique, le Grand Paris express, qui comptera une gare
dans le Triangle de Gonesse. Le tracé du BHnS est conçu
pour accompagner le développement urbain du secteur,
il dessert notamment le futur centre hospitalier de
Gonesse et le Triangle de Gonesse. Desservant les zones
d’activités, valorisant les pôles urbains autour des gares,
respectant les espaces agricoles ou naturels, permettant
une offre résidentielle diversifiée, ces projets de transports
contribuent à améliorer l’est du val d’Oise, appelé
à connaître un fort développement.
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LES pROjEtS DU GRAND
pARIS Et LE DÉvELOppEMENt
DU tRIANGLE DE GONESSE,
AUtOUR DU pROjEt EUROpA
CIty EN pARtICULIER,
pORtENt DES MILLIERS
D’EMpLOIS. LE CONSEIL
GÉNÉRAL A L’ObjECtIf
pRIORItAIRE DE LES RENDRE
ACCESSIbLES AUx
vALDOISIENS. LE bHNS
y pARtICIpE.

Arnaud Bazin,
président du conseil général
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C’est en val d’Oise
eN direct

des caNtONs

caNtON
BeauMONt-sur-Oise

bRUyèRESSUR-OISE

bERNESSUR-OISE
pERSAN

le caNtON
eN cHiffres

8 communes
44,9 km2
32 915 habitants (Insee, 2009)

La situation privilégiée de l’Oise confère au
canton de Beaumont-sur-Oise un atout majeur
pour relever les défis du Grand Paris.

1,3

MILLIOn D’EUrOS, C’ESt
LE BUDgEt DU SynDICAt MIxtE DES
BErgES DE L’OISE Créé À L’InItIAtIVE
DU COnSEIL générAL En 2003

1 777

COnSULtAtIOnS
ASSUréES En
2012 DAnS LES
2 CEntrES DE
PrOtECtIOn
MAtErnELLE Et
InfAntILE (PMI)

1 598

jEUnES
SCOLArISéS
DAnS 3
COLLègES, DOnt
931 SOnt DEMIPEnSIOnnAIrES
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bEAUMONtSUR-OISE

écONOMie

UnE PLAtEfOrME MULtIMODALE
POUr CréEr DES EMPLOIS
Porte d’entrée de l’Île-de-france, le port de Bruyères-sur-Oise
occupe une position stratégique sur l’axe fluvial Seine-nord
Europe et l’axe Seine. Il dispose de réserves foncières
importantes et sa multimodalité (route, fer, voie navigable) est
un atout précieux. Avec le projet d’un second raccordement,
de la rD 922 au sud du port, l’objectif est de rallier plus
facilement l’A1 et la francilienne. « Ce projet, déclare
Arnaud Bazin, président du conseil général, est porteur
de développement économique pour la plateforme et par là
d’emplois pour les Valdoisiens. » Coût estimatif des travaux :
3 millions d’euros.

20,27

HECtArES, C’ESt
LA SUPErfICIE
DE LA fOrêt
DéPArtEMEntALE
DE L’ÎLE DES AUBInS
ACqUISE PAr LE
COnSEIL générAL
En 1975

2,7

MILLIOnS
D’EUrOS InVEStIS
PAr LE COnSEIL
générAL POUr
LA réALISAtIOn
DE LA fOUrrIèrE
DéPArtEMEntALE
À BErnES-SUr-OISE

3 ESPACES

nAtUrELS
SEnSIBLES :
BOIS DE LA tOUr
DU LAy, LE CLOS
DUBUS Et BOrDS
D’OISE
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aMéNageMeNt

LOgEMEntS Et CADrE DE VIE

ArnAud BAzin
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 30 01
president@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.

Depuis 2011, plus de 700 logements sociaux du canton
ont bénéficié de travaux, avec plus de 1 million d’euros
apporté par le conseil général, par exemple aux 118 logements
de la résidence Duquesnel à Beaumont-sur-Oise.
À Bruyères-sur-Oise, Val d’Oise Habitat, bailleur social
du conseil général, améliore le cadre de vie des habitants
de la Croix Dorée, avec notamment la valorisation
des espaces extérieurs et la requalification de la place.
96 nouveaux logements y ont été livrés récemment ou sont
en cours. À Bernes-sur-Oise, les 50 logements du Chemin
Pavé ont été inaugurés en 2013. À Persan, la requalification
du quartier du Village représente un enjeu important :
une nouvelle tranche de 156 logements est en cours.

éragNY-sur-Oise

CANTON DE CERGY SUD

Le renouveau du parc
urbain
Le président du conseil général, Arnaud Bazin (à droite), lors de la pose
de la première pierre de la Maison d’accueil rurale pour personnes âgées.

VétHeuil

CANTON DE MAGNY-EN-VEXIN

c’est parti
pour la MarPa

M

ieux prendre en compte les besoins et les attentes
des publics les plus vulnérables est une mission
essentielle de la politique d’action sociale du conseil général.
Le projet de Maison d’accueil rurale pour personnes âgées
(MArPA) à Vétheuil, dont la construction a démarré récemment,
répond à cet engagement fort au service des personnes âgées.
Peu répandu en france, ce nouveau concept de structure
d’hébergement non médicalisé est mis en œuvre par Val d’Oise
Habitat, bailleur social départemental. Il sera composé
de 23 logements de plain-pied avec des espaces de vie collective.
Le projet intègre également une dimension intergénérationnelle,
avec l’implantation, sur le même site, d’une crèche de 16 berceaux.
Les locaux, qui répondront aux normes environnementales
Haute qualité environnementale et Personnes à mobilité réduite,
seront opérationnels en janvier 2015. Le coût total de l’opération
s’élève à 4,5 millions d’euros.

l

e parc urbain d’éragny nécessitait une requalification lourde
et coûteuse. « En soutenant cette opération s’élevant
à 2 millions d’euros, explique gérard Seimbille, vice-président
du conseil général, le Département a rendu possible cette
réhabilitation qui participe à l’amélioration du cadre de vie des
Valdoisiens. » Les travaux qui ont été réalisés rendent à ce parc
de 6 hectares une vocation d’espace central fonctionnel, ouvert et
accessible à tous, dédié à la promenade, à la détente et aux jeux.

cergY

CANTON DE CERGY NORD

familles Services certifiée
afnOr

f

amilles Services est la première structure d’aide à domicile à être
certifiée afnOr dans le val d’Oise. « Cette certification, se réjouit
Philippe Métézeau, vice-président du conseil général en charge
de l’action sociale et de la santé, reconnaît une qualité de service
à laquelle le Département est très sensible s’agissant des personnes
âgées ou handicapées. » implantée dans 27 communes autour de
Cergy-Pontoise et de L’isle-adam, familles Services emploie 150 salariés
intervenant auprès de 600 familles, 7 jours/7, 24 heures/24. elle
propose des services d’aide à domicile pour tous les actes de la vie
quotidienne et l’accompagnement dans les activités de la vie sociale :
sorties, loisirs, démarches administratives, et garde de jour et de nuit.

MérY-sur-Oise

CANTON DE SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

coup d’envoi des travaux
de l’espace culturel

l

es travaux du centre culturel
de Méry-sur-Oise viennent
de débuter. L’équipement,
d’une capacité de 250 places,
sera le pivot du nouveau cœur
de ville, entre le quartier de
vaux et celui de la Bonneville,
qui verra la construction de près

de 200 logements. il comprendra
aussi la maison des aînés,
un centre de loisirs, un espace
de restauration et des salles
dédiées aux associations.
financement du conseil
général : 1,1 million d’euros.

80 services d’aide
62

Plus de
et d’accompagnement à domicile agréés dans le Val d’Oise.

Plus de
millions d’euros mobilisés par le conseil général en
2013 pour les prestations d’aide sociale (APA, PCH, aide ménagère).
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CANTON D’ARGENTEUIL OUEST

une rénovation urbaine
tHPe

d

ans le cadre de la rénovation urbaine du Val d’Argent Sud,
à l’emplacement des tours Mondor 3 et 4 démolies en 2010,
Val d’Oise Habitat, bailleur social du conseil général, a réalisé
100 logements collectifs, répartis en 13 bâtiments, et un
programme de 10 pavillons individuels. Les logements bénéficient
de la certification très haute performance énergétique, voire BBC.
Les toitures terrasses sont végétalisées et équipées de panneaux
solaires. tous les appartements sont dotés d’un jardin privatif,
d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. Les 10 pavillons,
labellisés BBC, avec eau chaude solaire, en accession à la propriété,
valorisent l’image du quartier. Deux nouvelles rues désenclavent
le quartier. Une attention particulière a été portée aux plantations
et au mobilier urbain ; des bornes d’apport volontaire ont aussi
été intégrées. Coût de l’opération : 16,7 millions d’euros.

© Gilles

argeNteuil

Larvor – Ville de Bezons

des caNtONs

BeZONs

CANTON DE BEZONS

Métamorphose
de la médiathèque

P
Cette inauguration marque l’implication forte de Val d’Oise Habitat,
bailleur social du conseil général, dans le renouvellement urbain d’Argenteuil.

lus d’un an après sa fermeture, la médiathèque
Guy-de-Maupassant, dont la rénovation s’est achevée
récemment, a dévoilé ses nouveaux atours. au-delà d’une importante
réhabilitation, il s’agit surtout d’une véritable refondation du lieu.
« L’ambition de ce nouvel espace, précise Xavier Péricat, conseiller
général, est d’offrir aux habitants de Bezons un lieu actuel et stimulant,
adapté au développement des nouveaux médias. » Le conseil général
a apporté un financement de plus de 500 000 euros à ce projet.

auVers-sur-Oise

CANTON DE LA VALLÉE DU SAUSSERON

Développer
le logement social

l
Val d’Oise Habitat a misé sur une architecture résolument innovante,
résidentielle, soucieuse de la préservation de l’environnement.
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e conseil général a apporté près de 82 000 euros pour
la construction de 15 logements sociaux à Auvers-sur-Oise.
Aménagé dans la ferme du four, qui a bénéficié d’une importante
réhabilitation, ce programme labellisé BBC comporte sept maisons
individuelles créées dans l’ancienne grange du xIIIe siècle,
et huit appartements aménagés dans un nouveau bâtiment.

-

caNtON de l’Hautil
NEUvILLESUR-OISE
MENUCOURt

le caNtON
eN cHiffres

6 communes
26,6 km2
46 796 habitants (Insee, 2009)
Le canton de l’Hautil offre à ses habitants
un cadre de vie agréable. il se démarque
par sa situation privilégiée aux confins de l’Oise,
de la forêt départementale de l’Hautil
et de deux espaces naturels sensibles locaux.

3 024

COnSULtAtIOnS
ASSUréES En 2012 DAnS LES
3 CEntrES DE PrOtECtIOn
MAtErnELLE Et InfAntILE (PMI)

31,62 %

DE LA
POPULAtIOn
A MOInS
DE 20 AnS

2 775

jOUyLE-MOUtIER

134

jEUnES
SCOLArISéS DAnS 6 COLLègES,
DOnt 1 843 SOnt DEMIPEnSIOnnAIrES À MEnUCOUrt,
jOUy-LE-MOUtIEr Et VAUréAL

DéVELOPPEr LES SErVICES
ADAPtéS AUx PErSOnnES
HAnDICAPéES
Plus que jamais, le conseil général est mobilisé pour soutenir
les personnes en situation de handicap et leurs familles.
face à un besoin croissant de structures d’hébergement,
le conseil général a financé, à jouy-le-Moutier, l’extension
et la modernisation du foyer La Hêtraie. La construction
d’un nouveau foyer de vie, adapté à un public de tous âges,
apporte 42 places supplémentaires, dont 9 sont dédiées aux
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. À Menucourt,
il a soutenu le projet de l’Association régionale des infirmes
moteurs cérébraux d’Île-de-france (ArIMC). Le foyer,
La ferme du Château, accueille des adultes nécessitant
une aide matérielle et éducative dans la vie quotidienne.
Il fait l’objet d’un important chantier de restructuration
doublant sa capacité d’accueil. financement global
du conseil général : 3,3 millions d’euros.

HECtArES, C’ESt
LA SUPErfICIE
DE LA fOrêt
DéPArtEMEntALE
DE L’HAUtIL

2

ESPACES
nAtUrELS
SEnSIBLES :
BErgES
Et COtEAUx
DE L’OISE, BOIS
DU CHâtEAU

sOlidarité

eNVirONNeMeNt

AMénAgEr, PrOtégEr
Et VALOrISEr
JACkie BretOn
Groupe Val d’Oise utile
et solidaire
01 34 25 32 23
jackie.breton@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.

Les habitants du canton de l’Hautil disposent d’un cadre
de vie que le conseil général s’attache à protéger et valoriser.
Dans la forêt départementale de l’Hautil, qui accueille chaque
année plus de 30 000 visiteurs, il a aménagé des chemins
pour les promeneurs et une aire de jeux pour les enfants.
Des travaux écologiques ont été confiés à des structures
d’insertion. Le boulevard d’écancourt, à jouy-le-Moutier,
a été réalisé pour accueillir des circulations douces et des
transports en commun. Pour préserver la qualité des eaux
de l’Oise, la station d’épuration de neuville-sur-Oise
a augmenté, depuis 2012, ses capacités d’épuration et de
traitement du phosphore et de l’azote. Le conseil général a
consacré un budget de 4,5 millions d’euros à cette opération.
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des caNtONs

HerBlaY

Voir la vidéo
sur valdoise.fr

CANTON D’HERBLAY

des microdons pour
de grandes causes

u

n concept original pour
soutenir un projet
de solidarité locale. L’opération
Microdon, proposée
mi-novembre par le conseil
général, a mis à l’honneur neuf
associations valdoisiennes,
dont la Croix-rouge française
à Herblay. Le principe ?
Donner la possibilité aux
associations participantes
d’être présentes dans des

points de vente pour financer
la réalisation d’un projet.
Près de 10 000 euros ont été
recueillis. ils permettront
notamment de soutenir la
réalisation d’une Maison des
parents sur le site de l’Hôpital
d’enfants de la Croix-rouge
française à Margency, qui
accueille chaque année près
de 220 enfants gravement
malades.

argeNteuil

CANTON D’ARGENTEUIL EST

une crèche en plus

a

le saVieZ
VOus ?
Le conseil général a consacré, en 2013, environ 93 millions d’euros
aux personnes âgées, en particulier pour le versement de l’Aide
aux personnes âgées (APA). Il est ainsi un acteur majeur
de l’accompagnement des seniors, dont les situations, les besoins
et les attentes sont très variés. Il a aussi pris l’initiative de fédérer
l’information publique, nationale et locale, à travers un portail
territorial, senior.valdoise.fr.
Résolument pratique et fonctionnel, ce site a été réalisé dans
le cadre d’une stratégie innovante, fruit d’un travail de co-création
entre les services du conseil général et un panel d’usagers : seniors,
aidants et professionnels du secteur. Il regroupe l’ensemble
des informations utiles aux seniors par thématique de vie.
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rgenteuil reste déficitaire en places d’accueil du jeune enfant,
avec un taux de 36 places d’accueil pour 100 enfants de moins
de 6 ans, contre 48 au niveau départemental. Le conseil général
a ainsi financé, à hauteur de 14 200 euros, le projet de l’association
Chrysalides. avec l’ouverture de la crèche Les Petits Pas, ce sont
20 nouvelles places qui sont proposées aux familles pour l’accueil
des enfants de 10 mois à 4 ans. implanté rue de la république,
l’établissement réserve également deux places spécifiques pour
des parents en insertion.

PierrelaYe

CANTON DE BEAUCHAMP

Priorité aux équipements
publics

u

n programme
d’aménagement et
de rénovation d’équipements
est engagé à Pierrelaye.
En soutenant ces projets
à hauteur de près de
520 000 euros, le conseil
général confirme son

engagement en faveur
des communes du Val d’Oise.
Ses investissements seront
notamment mobilisés pour
l’agrandissement de l’école
Pierre-Curie, la sécurisation
de ses abords et l’amélioration
de son accessibilité.

eauBONNe

CANTON D’EAUBONNE

O P’tits Cœurs

P

our développer la capacité en accueil collectif, le conseil
général a soutenu le projet de l’association O P’tits Cœurs.
Implanté en centre-ville, rue jean-jacques-rousseau,
l’équipement, dont la capacité est de 22 places, est ouvert aux
enfants de 10 mois à 4 ans. « Ce projet, indique Michèle Berthy,
conseillère générale en charge de la petite enfance, renforce
encore la capacité globale d’Eaubonne, tous modes d’accueil
confondus, soit trois places pour quatre enfants. » financement
du conseil général : 173 000 euros.

saiNt-Prix

CANTON DE SAINT-LEU-LA-FORêT
rOissY-eN-fraNce

CANTON DE GONESSE

Papa charlie

l

e conseil général a renouvelé son soutien à l’association Papa
Charlie, avec un financement dédié de plus de 36 000 euros.
Objectif : faciliter, par la location d’un véhicule en contrepartie
d’une faible contribution, l’accès à l’emploi sur la plateforme
aéroportuaire de roissy-Charles de gaulle. « Cette mesure,
confirme Michel Montaldo, vice-président du conseil général
en charge des affaires européennes et du grand Paris,
contribue chaque année à l’insertion professionnelle
de Valdoisiens de moins de 26 ans ou bénéficiaires du RSA. »
En 2012, l’opération a permis à 21 bénéficiaires de maintenir
leur emploi à l’issue de la location.

Valoriser les métiers
de l’aide à domicile

i

mplanté à Saint-Prix,
le Groupement intercommunal
pour le développement de l’aide
à domicile (GiDaD) est constitué
d’une cinquantaine d’acteurs
collectifs de l’aide à domicile
dans le val d’Oise :
associations, centres
communaux d’action sociale,
entreprises. interlocuteur
reconnu par le conseil général,

qui lui a renouvelé son soutien
à hauteur de 20 000 euros,
le GiDaD a mis en place une
plateforme de prérecrutement
qui vise à faire converger l’offre
et la demande d’emplois
et à constituer un vivier
de personnes motivées par les
professions de l’aide à domicile.

Plus d’infos
sur gidad.fr

Puiseux-eN-fraNce

CANTON DE LUZARCHES

Des services publics
de qualité

a

ppelée à se développer avec le projet d’éco-quartier,
la commune de Puiseux-en-france va réaliser de nouveaux
équipements, qui amélioreront l’accueil des usagers. La mairie
sera reconstruite à l’entrée nord de la ville, avec des locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un centre de loisirs
sera également implanté à proximité de l’école du Coudray
et du complexe sportif. Ce nouveau centre pourra accueillir
entre 120 et 150 enfants. Le conseil général soutient ces projets,
avec un financement de plus de 500 000 euros.
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rencontres
Val
dOisieNNes

LE pRIx DE L’ÉGALItÉ
ESt UN SyMbOLE DE
LA vOLONtÉ DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE MEttRE
EN vALEUR LES pOtENtIELS
DES jEUNES vALDOISIENS,
EN pARtICULIER CEUx qUI
SONt ISSUS DES qUARtIERS
EN DIffICULtÉ Et qUI
pEUvENt CONNAÎtRE DES
RÉUSSItES ExEMpLAIRES,
pOUR pEU qU’ON
LES SOUtIENNE.
thierry Sibieude,
vice-président du conseil général
en charge du handicap et de l’égalité
des chances

COnCOurS
Le conseil général lance
le concours « égalité femmeshommes : regard de jeunes
Valdoisiens ». Les dossiers sont
à déposer avant le 17 mars 2014.

lassaNa traOré,
élève en classe préparatoire
au lycée Janson-de-Sailly à Paris

aider les jeunes
Valdoisiens à réussir
c

+ d’infos
sur valdoise.fr

Prix
de l’égalité
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

omme Oumou, de Garges-lès-Gonesse, étudiante à Sciences Po, comme Aurélie et Nathalie, créatrices
de leur entreprise, Lassana est un des neuf lauréats du premier Prix de l’Égalité créé par le conseil général
dans le cadre de sa politique départementale d’égalité des chances. Une politique fondée sur la promotion
de l’égalité femmes-hommes et le soutien au potentiel des jeunes. Pour Lassana, le parcours n’a pas été
simple : « J’ai commencé ma scolarité en France, puis de 7 à 16 ans, j’ai étudié au Sénégal. Heureusement,
contenus et niveaux ne sont pas trop décalés avec ceux de France. Je suis revenu ensuite à Cergy chez mon
grand frère pour le lycée. » Lassana veut devenir ingénieur dans l’aéronautique. Dans le cadre du programme
« Une grande école : pourquoi pas moi ? », il bénéficie du tutorat de l’École de biologie industrielle.
« Ça m’a ouvert à beaucoup d’autres sujets que la scolarité. En visitant un musée, en participant à un concours
d’éloquence, on acquiert des compétences sociales aussi utiles que les compétences professionnelles. »
Pour Lassana, comme pour les autres étudiants récompensés, ce prix a double valeur : il valorise leur
parcours et apporte un soutien bienvenu. « Le prix me permet de régler l’internat pour les deux ans de classe
préparatoire et de me consacrer entièrement aux études. » Il faut des qualités personnelles et du courage
pour s’engager dans des filières d’excellence. Il faut aussi parfois un coup de pouce pour réussir. Le conseil
général a l’ambition de l’apporter. En consacrant des parcours remarquables, il espère leur donner valeur
d’exemple pour tous les jeunes Valdoisiens.
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+ d’infos
sur essec.fr et sur le blog
de Jean-Michel Blanquer
blanquer.org/author/
communicationjmb
Retrouvez l’interview
complète de J.-M. Blanquer
sur valdoise.fr

JeaN-MicHel BlaNquer,
directeur général de l’École
supérieure des sciences économiques
et commerciales (ESSEC)

imaginer l’essec de 2020
t

ant par sa taille, 4 400 étudiants en formation initiale
et 5 000 managers en formation permanente, que par son
niveau d’excellence, l’ESSEC est une « business school »
d’envergure mondiale. Avec un budget de 114 millions
d’euros pour 2013-2014, 131 professeurs et l’équivalent
de 490 permanents c’est aussi, pour son nouveau directeur
général, Jean-Michel Blanquer, une PME à gérer. Celui-ci
a exercé des responsabilités universitaires et administratives
qui en ont fait un expert tant de la pédagogie que
du management : professeur de droit public, président
de l’Institut des Amériques, recteur des académies
de Guyane puis de Créteil, ou encore, en dernier lieu,
directeur général de l’enseignement scolaire au ministère
de l’Éducation nationale de 2009 à 2012. Dans ce parcours,
Jean-Michel Blanquer a toujours veillé à promouvoir
l’innovation. « L’innovation est une des trois forces sur
lesquelles va s’appuyer l’ESSEC dans le plan stratégique

que j’ai proposé. Les autres sont l’implication et
l’internationalisation, d’où le nom de “3 i” donné
au projet. Ces trois forces se croisent avec quatre leviers
pour constituer douze chantiers qui construisent l’ESSEC
de demain. Cela ne peut se réaliser qu’avec l’engagement
des équipes et j’ai eu la satisfaction de constater leur adhésion
à ces propositions. » Jean-Michel Blanquer considère
que l’implantation valdoisienne est un autre atout de l’école :
« Les étangs de Neuville avec la base de loisirs, les espaces
du Vexin à la porte de Cergy, nous avons ici un cadre de vie
que les zones les plus urbanisées de la région parisienne
sont incapables d’offrir. Et Cergy-Pontoise regroupe
aujourd’hui plus de 25 000 étudiants, avec des partenariats
entre établissements. Par exemple, l’ESSEC travaille avec
l’université en économie, en droit et en mathématiques.
Ce campus apporte une attractivité supplémentaire
au Val d’Oise et nous allons aller plus loin. »
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en pratique
MON
cONseil
géNéral

électiONs
eurOPéeNNes
MOde
d’eMPlOi
Les élections européennes auront
lieu le 25 mai 2014.
Les députés européens sont élus
pour 5 ans.
Le nombre de députés varie pour
chaque pays en fonction du nombre
d’habitants : l’Allemagne disposera
de 96 sièges, la France de 74,
le Royaume-Uni de 73 et l’Italie
de 73. Les plus petits pays en ont
6 chacun.
En France, depuis 2003,
le scrutin se déroule au sein de
8 circonscriptions interrégionales :
l’Île-de-France pour le Val d’Oise.
Les députés français sont élus au
scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle à un tour.

+ d’infos sur
europarl.europa.eu/portal/fr

fONds eurOPéeNs

à
saVOir
le livre blanc
du conseil général
Le conseil général
a réuni ses analyses
et ses préconisations
d’affectation des fonds
européens dans un Livre
blanc. Il détermine les
domaines et les actions
qu’il serait nécessaire
de soutenir
dans le Val d’Oise
pour 2014-2020.
Plus d’infos
sur valdoise.fr
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l’europe est
dans le Val d’Oise
l’

Europe, en tant qu’organisation
administrative, peut sembler éloignée
des préoccupations quotidiennes
des valdoisiens. pourtant, au titre
de la politique de cohésion,
l’Union européenne apporte, depuis
des années, un financement notable
au Département.
Durant la période de programmation
2007-2013, plus de 200 projets valdoisiens
ont reçu 20 millions d’euros du fonds
social européen (fSe). L’Union européenne

comporte 271 régions, dont les disparités
économiques et sociales doivent être
atténuées par sa politique de cohésion.
Mais les disparités existent à l’intérieur
même des régions. C’est le cas en
Île-de-france, avec des variations sensibles
des taux d’emploi ou de chômage.
Leurs difficultés ont ainsi valu à cinq villes
de l’est du val d’Oise de recevoir plus
de 42 millions d’euros de fonds européens
pour favoriser leur développement
économique et social.

sur le terraiN

Michel Montaldo,
vice-président du conseil général en charge
des affaires européennes, du Grand Paris
et des relations avec les collectivités territoriales

LE CONSEIL GÉNÉRAL SE MObILISE AfIN qUE LES fONDS EUROpÉENS
– pLUSIEURS CENtAINES DE MILLIONS D’EUROS pOUR L’ÎLE-DE-fRANCE –
vIENNENt SOUtENIR LES vALDOISIENS DANS LEURS bESOINS
DE fORMAtION, D’INSERtION SOCIALE Et pROfESSIONNELLE, MAIS
AUSSI qU’ILS CONtRIbUENt à pRÉpARER L’AvENIR DES tERRItOIRES,
EN ACCOMpAGNANt LES ENtREpRISES Et LES pME DANS LEURS
StRAtÉGIES D’INNOvAtION, DE RECHERCHE Et DÉvELOppEMENt.

NOs PriOrités POur 2014-2020
L’europe aborde aujourd’hui la période
2014-2020, visant une croissance
intelligente, durable et inclusive, avec
de nouvelles priorités d’intervention
pour sa politique de cohésion. Depuis
plusieurs années, et notamment depuis
les projets de règlements européens
de 2011, le conseil général fait valoir
ses propositions pour que les fonds
européens continuent à bénéficier
aux valdoisiens dans des domaines
identifiés comme prioritaires :
la stratégie d’innovation,
de compétitivité des entreprises,
et l’économie numérique ;








l’inclusion sociale, la promotion
de l’emploi, l’innovation sociale,
la lutte contre les inégalités ;
la dimension urbaine des territoires
franciliens et les objectifs de cohésion
sociale associés aux projets du Grand
Paris ;
la valorisation des espaces naturels
et forestiers qui justifierait l’apport
du feaDer.

en mai prochain auront lieu les élections
européennes. La mobilisation des
électeurs est indispensable pour que
celle des élus soit confortée et entendue
par les instances européennes et
nationales chargées de la programmation
des fonds européens.

lexique
Fse : Fonds social européen. Il soutient l’emploi, la formation
et l’inclusion sociale.
Feder : Fonds européen de développement régional.
Il encourage l’innovation et la compétitivité économique,
le développement urbain et la protection de l’environnement.
Feader : Fonds européen agricole pour le développement rural.
Il défend la compétitivité du secteur agricole et l’amélioration
de la qualité de la vie en milieu rural et périurbain.

La communauté d’agglomération
de Val de France a bénéficié
du programme FEDER 2007-2013, pour
un montant initial de 8 millions d’euros
au titre du FEDER et de 800 000 euros
au titre du FSE. « Ce programme,
indique Nicolas Pavil, directeur général
des services de la communauté
d’agglomération de Val de France,
a permis de rénover et de créer
de nouvelles zones d’activités
économiques répondant aux critères
environnementaux européens
et de développer l’attractivité
du territoire. Les fonds structurels
ont eu un effet de levier essentiel,
permettant notamment de favoriser
l’accès à l’emploi des habitants
des quartiers prioritaires
et d’accompagner
le développement économique. »

téMOigNage
L’ASSOCIAtION pApA CHARLIE œUvRE
pRINCIpALEMENt SUR LE tERRItOIRE
DE ROISSy pOUR LA MObILItÉ DES
DEMANDEURS D’EMpLOI, EN LEUR
fACILItANt L’EMbAUCHE OU L’ACCèS
à LA fORMAtION pAR LE pRêt DE
vÉHICULES. LE fSE NOUS A pERMIS,
SUR LES pÉRIODES 2000-2006
Et 2007-2013, DE DÉvELOppER NOtRE
ACtIvItÉ pAR LE RENOUvELLEMENt
DE LA fLOttE AUtOMObILE Et
D’ACCROÎtRE L’EMpLOyAbILItÉ
DES DEMANDEURS D’EMpLOI.

Patrick Gérald dugard,
vice-président délégué général
de l’association Papa Charlie

cONtact

Mission europe et international
Direction de l’attractivité économique
et internationale
Conseil général du Val d'Oise
01 34 25 36 44
viviane.vallois@valdoise.fr

Centre d’information europe direct
CIJ Val d’Oise
cij.valdoise.fr/europe
facebook.com/EuropeDirectValDOIse
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Le Conseil général
soutient le cinéma en Val d’Oise

festival
DU 8 février
aU 1er mars 2014

scannez-moi!

li
télécharger l’app
e
imageparimag ïd
sur iPhone ou andro
.com
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Coup de cœur
40 Rencontres
du 7e type

ciNéMa

Mardi 11 féVrier

© Arnaud Waser

Meeting féminin
du Val d’Oise
Pour la troisième fois, le stade Stéphane Diagana accueille en meeting les
grands noms de l’athlétisme féminin. Avant les championnats du monde en salle
en mars, le Meeting féminin est l’occasion de confrontations exceptionnelles.
31

vos rendez-vous
daNse – fOsses

MARdi 11 févRieR
MEEtING fÉMININ DU vAL D’OISE

deBOuts
La rencontre du cirque et de
la danse, à partir d’un travail
sur le déséquilibre, la prise
de risque et le corps en
mouvement dans une recherche
des limites. La précarité
de notre posture verticale est
l’occasion de parler d’humanité.
30 et 31 janvier
espace Germinal
01 34 72 88 41
espacegerminal.fr

exPOsitiON –
guirY-eN-VexiN

HOriZONs
MaritiMes

a

vant que les championnes ne
s’affrontent, des relais et des
épreuves sur 400 et 800 mètres
seront disputés entre jeunes issus
des clubs d’Île-de-france. Des relais UnSS
(Union nationale du sport scolaire) – Clubs
permettront de découvrir les espoirs valdoisiens.
Une épreuve handisport sera également inscrite
au programme. Une dizaine d’épreuves
réunissent stars françaises et internationales
des pistes et des plateaux de saut. Pour les
courses, on ira du 60 mètres et 60 mètres haies
aux 3 000 mètres, en passant par le 200,
le 400 et le 1 500 mètres. Pour les sauts,
ce sera perche, hauteur, triple saut ou longueur.
La piste du saut a vu passer des championnes
du monde ; eunice Barber ou l’Ukrainienne
Olha Saladukha au triple saut. Cette année, on
pourra encourager éloyse Lesueur, championne
d’europe à Helsinki. La piste de cet équipement
de haut niveau est particulièrement appréciée
des athlètes, et Myriam Soumaré y a établi
la meilleure performance mondiale indoor
de l’année 2013, lors de la finale du 200 mètres,
avec un temps de 22’’87. elle sera présente
ainsi que véronique Mang. La marraine de
l’édition 2014 est Muriel Hurtis, multimédaillée
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LE MEEtING fÉMININ DEvIENt
LE RENDEZ-vOUS DES MEILLEURES
AtHLètES. pOUR LE CONSEIL GÉNÉRAL,
qUI AttACHE tANt D’IMpORtANCE
à L’ÉGALItÉ fEMMES-HOMMES,
LE SpORt ESt UN bON vECtEUR
Et CES AtHLètES DE fORMIDAbLES
AMbASSADRICES.
Marie-Évelyne Christin,
conseillère générale en charge du sport
et de la jeunesse
aux championnats d’europe, du monde
et aux jeux olympiques. avec le relais
4 x 100 mètres, elle avait gagné l’or à Paris
et le bronze à athènes. en individuel,
elle a remporté l’or sur le 200 mètres aux
championnats d’europe à Munich et, en salle,
à vienne et à Birmingham. La marraine de
l’année dernière, Tia Hellebaut, championne
olympique de saut en hauteur à Pékin, avait
profité de l’occasion pour établir le record du
meeting dans sa discipline. On attend d’aussi
belles performances en 2014.

+ d’infos
sur cdfas.com

Le château-musée de Dieppe
a confié au musée
archéologique départemental
un ensemble de pièces en ivoire
datées du xVIIe au xIxe siècle
et mondialement connues.
Un atelier d’ivoirier est même
reconstitué dans l’exposition.
Jusqu’au 30 juin
01 34 67 45 07
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

de la Seine aux
océans du Globe

Une tournée pour interpréter son
premier album solo depuis 20 ans,
aux multiples instruments traditionnels.
Centre culturel
01 34 18 65 10

Le carnet de bord Val d’Oise Océan
est en ligne sur valdoise.fr

Klaus Roethlisberger
©

31 janVier
garges-lès-gonesse
PerCUSSiOnS
Un concert haut en couleur de
Pierre Marcault, grand percussionniste
enrichi et marqué par des rencontres
musicales intenses.
espace Lino-Ventura
01 34 53 31 00

tHéÂtre
& sPectacles
14 janVier
saint-ouen-l’aumône
MaDaMe BOvary
Le célèbre roman de Gustave
Flaubert est transformé ici en un
théâtre d’objets délicatement ciselés.
01 34 21 25 70
ville-saintouenlaumone.fr

Des contes pour les enfants
de plus de 6 ans.
Bibliothèque
01 39 83 78 83 (Art’m)

17 et 18 janVier
cergy
La vie eXTérieUre
Un texte d’Annie Ernaux avec « un
surcroît d’existence et d’interpellation »,
selon la formule de l’auteur elle-même.
théâtre 95
01 30 38 11 99
theatre95.fr

19 janVier
écouen
ULûPi, PrinCeSSe CHiPie
Qui crie, qui bondit, mugit, sourit
et s’adoucit. Un goûter suit le spectacle.
la grange à dîmes
01 34 04 03 41

Issue de secours

17 janVier
taVerny
iDir

© Titouan

Lamazou

15 janVier
montmagny
Le rOi C’eST MOi !

cONcert
& Musique

©

P

eintre
des mers
calmes,
de leurs
ports et de leurs
rivages, albert Marquet
(1875-1947) est aussi
celui de la Seine
et des gris argentés
de ses berges.
Une touche en aplats
rapides, des formes
cernées d’un souple
trait sombre
et la modernité
de ses cadrages
le rapprochent
des maîtres de la
Heiata (Polynésie)
gravure japonaise,
qui privilégient, comme lui, la poétique de la réalité. en exposant,
jusqu’au 16 février, ses vues des Bords de Seine, de Paris
à la côte normande, le musée Tavet-Delacour de Pontoise
donne à voir l’extraordinaire paysagiste qu’il était. jules Dupré
(1811-1889), l’un des premiers peintres français à avoir fait
du paysage un sujet à part entière, s’établit à L’isle-adam
en 1845. vingt ans plus tard, celui pour qui la nature est
seulement prétexte, « l’art est le but », s’attaque à l’immensité
des vagues et des nuages roulant à l’horizon de la mer du nord.
Présentées jusqu’au 13 avril au musée Louis-Senlecq
de L’isle-adam, ses marines grandioses de la côte d’Opale
captivent par l’extraordinaire symphonie de leurs couleurs.
Coéquipier d’éric Tabarly pour la Whitbread (1976),
Titouan Lamazou remporte le premier vendée Globe (1990),
avant d’être sacré champion du monde de la course au large
(1991) et de créer le Trophée jules-verne avec florence arthaud
(1992). Du 15 janvier au 12 février, l’espace Saint-exupéry de
franconville accueille ses Femmes du monde – des peintures et
dessins qui lui valent le titre d’Artiste de l’UNESCO pour la Paix.

janvier
février

arts
Plastiques
jusqu’au 30 janVier
osny
MarTHe MOTTeT
Une exposition personnelle
qui oscille entre figuration et abstraction.
Château de Grouchy
01 34 25 42 65
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vos rendez-vous
tHéÂtre –
éragNY-sur-Oise

uNe feMMe
seule
Dario fo et franca rame
avaient écrit ce texte plein
d’humour et d’ironie pour
soutenir les luttes féministes
italiennes. Le message
n’a, malheureusement,
rien perdu de son actualité.

Laveau

31 janvier au 2 février
théâtre de l’usine
01 30 37 84 57

festiVal
cOuNtrY
Côté musique et danse,
le temps fort de ce festival
sera le grand bal country
du samedi soir, précédé
d’un concert exceptionnel
de W.-C. Edgar (états-Unis).
On trouvera également
des vêtements de style
western, des chapeaux,
de l’artisanat amérindien,
des vêtements de bikers...
8 et 9 février
Parc des expositions Saint-Martin
saloncountrywestern.fr/home.htm

© Alix

Sirba Octet

salON – PONtOise

Mériel et saiNt-leu-la-fOrêt

l’hiver
en musique

s

aint-Leu-la-forêt et Mériel partagent le goût
de la musique, avec des festivals qui en appellent
explicitement à la saison : Concerts d’hiver pour
Mériel, Hiver musical pour Saint-Leu. Le premier
se concentre sur deux week-ends consécutifs. Le 25 janvier,
le Collectif 12 interprète Le Verfügbar aux Enfers écrit en 1944
dans le camp de concentration nazi de ravensbrück
par Germaine Tillion, détournant le genre de l’opérette.
Le 26 janvier, carte blanche est donnée à David Guerrier
pour un concert de 6 cors ; le 1er février, récital de piano
par raphaël Drouin, et le 2 l’ensemble Sirba Octet conduit
un voyage au cœur de l’âme yiddish et tsigane. L’Hiver
de Saint-Leu s’étale de janvier à mars pour une édition 2013
très colorée, mettant les percussions à l’honneur. L’ensemble
Gilles Binchois commence, avec les troubadours et les
répertoires traditionnels d’Occitanie et d’espagne (26 janvier).
Le 1er février, les rythmes sont en folie avec les écoles de
musique locales. La Magie des tambourins opérera le 8 février,
avec un quatuor d’exception. enfin, le 9 mars, le Percussion
Sextet déploie les percussions à clavier pour Steve reich.
Hiver musical
01 34 18 00 27
hivermusical.org
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Concerts d’hiver
01 34 40 57 30
meriel.fr
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ciNéMa – MONtigNYlès-cOrMeilles

ciNéMa –
cOrMeilleseN-Parisis

cOurts
eN VO
C’est déjà la cinquième
édition du festival côté
courts en Val d’Oise. À partir
de 19 heures, petits films
et petits fours composeront
un apéro-ciné. La projection
de la sélection officielle
commencera à 20 h 45.
Le festival donne l’occasion
au public de dialoguer avec
des professionnels.
8 février
théâtre du Cormier
ville-cormeilles95.fr

ciNé-Ma
différeNce
Le programme Ciné-ma
différence reprend avec
la réouverture de la salle
du centre Picasso. Un rendezvous mensuel, apprécié
des personnes en situation
de handicap, pour l’accueil
personnalisé et la projection
adaptée. Prochaines séances :
26 janvier et 9 février.
cinemadifference.com
01 39 31 59 94

janvier
février
24 janVier
Villiers-le-Bel
iMaGine-TOi

exPOsitiONs
22 janVier au 23 mars
enghien-les-Bains
SOfT MeTaL

Mime et bruiteur, Julien Cottereau n’a
besoin de rien pour créer des mondes.
espace marcel-Pagnol
01 34 04 13 20

du 9 janvier au 9 février
01 34 35 18 53
piano-campus.com

sPectacles

Musique
31 janVier
neuVille-sur-oise
BUenOS aireS
Des tangos d’Astor Piazzolla
aux œuvres contemporaines
de Gabriel Sivak.
Foyer communal
01 34 41 42 53

2 FéVrier
argenteuil
La faMiLLe SeMianyKi
L’art populaire du clown, appliqué
à un portrait drôle et cruel
de la Russie d’aujourd’hui.
Figuier blanc
01 34 23 58 00

Péquin

f

aut-il insister sur le concours international de piano,
qui sélectionne douze jeunes interprètes venus
du monde entier à l’orée de leur carrière ? faut-il plutôt
parler des animations de toutes sortes qui transforment
l’agglomération de Cergy-Pontoise en gigantesque scène ?
en fait, c’est le mélange des genres, toujours autour du piano,
qui constitue l’originalité de Piano Campus, soutenu par
le conseil général, et lui donne une place unique dans
le paysage culturel francilien. Comme les années passées,
plusieurs lauréats des éditions précédentes reviennent
se produire lors de concerts gratuits, comme toutes
les animations souvent destinées aux publics peu familiers
du classique. Seront là les trois lauréats de 2013 : Kana Okada,
Selim Mazari et Daniel Petrica Ciobanu. ils côtoieront un autre
« ancien » de la manifestation, jean-frédéric neuburger,
qui revient comme compositeur invité du concours 2014.
il fera également partie du jury présidé par arie vardi lors
de la finale sur la scène de L’apostrophe, à Pontoise, le 9 février.

Exposition de fèves, jusqu’en juillet,
avec bourse d’échanges à la Maison
du pain.
01 34 67 41 82

Gisèle est de retour pour dispenser
des conseils à tous et pour tout.
centre cyrano
01 39 81 81 56

© Arthur

Le piano roi

26 janVier
commeny
éPiPHanie

25 janVier
Beaumont-sur-oise
DanS’SinG COMéDieS 2

DR

PONtOise

8 FéVrier
sannois
SOUS LeS feUX
De La vaMP !

cda
01 30 10 85 59
cda95.fr

©

Kana Okada

© Yannick

Perrin

Les structures de métal articulées
de Bill Vorn suscitent la réflexion
des spectateurs.

La centaine de choristes des Copains
d’accords reprend les plus célèbres
comédies musicales.
salle léo-lagrange
01 30 28 79 75

35

vos rendez-vous
tHéÂtre – HerBlaY

lYrique –
MONtMOreNcY

affreux,
Bêtes et
PédaNts

graNds airs
de MOZart

La Compagnie des
Dramaticules, en partenariat
avec le théâtre roger-Barat,
propose une satire de la vie
culturelle française : ses
prétentions, ses dérives.
La compagnie s’invite
aussi chez les particuliers
et présente de petites
formes théâtrales.
28 janvier
théâtre roger-Barat
01 37 97 79 73

PériPHérique arts Mêlés

apparences
trompeuses

l

e propre de Périphérique arts mêlés est
de pratiquer le détournement, celui des disciplines
ou des œuvres. ainsi, le sous-titre donné
par Laurent Gutmann au Petit Poucet de Perrault,
Du bienfait des balades en forêt dans l’éducation
des enfants, en dit l’intention parodique. il s’agit
là de se débarrasser d’un « Tanguy », un jeune adulte qui refuse
de quitter ses parents. avec Roll over Beethoven, Ludwig
passe à la moulinette de sept joyeux jazzmen, réunis par le chef
fabien Tehericsen, familier des aventures musicales insolites.
Le même hétéroclisme vaut pour le spectacle de Philippe Quesne,
L’Effet de Serge, des micro-performances du dimanche. Le sens
de l’autodérision est exploité jusqu’à l’absurde dans Quand
je pense qu’on va vieillir ensemble, où les Chiens de navarre
utilisent leur habituelle outrance pour ridiculiser le développement
personnel et autre coaching. Mais Périphérique sait aussi
explorer des territoires plus intimes, comme dans L’Aurore
de Murnau, projeté avec une composition d’alain Moget,
ou dans L’Oublié(e) de raphaëlle Boitel, une femme qui descend
dans les méandres de l’inconscient pour retrouver le bonheur
inoubliable de sa vie.
du 7 janvier au 17 février
Bezons, Cergy, Gonesse, Pontoise
L’Apostrophe : 01 34 20 14 14
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La soprano Sandrine
Carpentier, accompagnée
par l’ensemble Alba,
incarnera la diversité
des héroïnes des opéras
de Mozart, toujours aux
prises avec l’amour, bonheur
inoubliable si souvent
contrarié.
Briqueterie MLC
31 janvier
01 39 34 95 28

HuMOur –
saiNt-Brice

la daMe
de fer
art – BeaucHaMP

le Hasard
et la
Maîtrise
Un tableau d’Hervé Duval
résulte d’une multitude
d’interventions sur
la toile, de réflexions
et d’interrogations. La toile
achevée laisse apparaître
silhouettes ou végétaux
dans un enchevêtrement
saisissant de profondeur.
20 janvier au 15 février
Centre culturel La Chesnaie
01 34 18 33 58

La Valdoisienne et
internationale tatiana rojo
raconte les aventures
épiques de son fameux
personnage, Amou tati,
en partie autobiographique,
et ses démêlés avec sa mère,
la dame de fer. On retrouvera
aussi tatiana sur les écrans
dans plusieurs films à sortir
au printemps.
1er février
théâtre Silvia-Monfort
01 39 33 01 81

internet

cONféreNces

Culture pas morte

l

a curiosité est un bon défaut quand elle permet de
découvrir de nouveaux domaines. Un grand nombre
d’associations ou de collectivités valdoisiennes vous
proposent des conférences de spécialistes de l’art,
de l’histoire, des sciences… ainsi, en janvier et en février,
vous pourrez suivre un cycle sur « Les couleurs en peinture »,
à ermont ; apprendre comment Méry-sur-Oise a failli devenir
le cimetière de Paris (Pontoise, 18 janvier) ; suivre la voie ferrée
Lambert au musée du Plâtre ; comprendre le pillage
archéologique en france par la détection de métaux (aDvO,
22 janvier). À eaubonne, vous aurez le choix entre le présent,
le Grand Paris (31 janvier), et le passé, La restauration, les
Bonapartistes à l’assaut de la monarchie de Louis Xviii
(14 février). À l’université ouverte de Cergy, il sera question
des biomatériaux, à l’interface de la biologie, de la médecine
et de l’ingénierie (6 février). amateurs d’art, profitez du cycle
de cinq conférences sur la peinture française au Xviiie siècle
à L’isle-adam ou de celui animé par jean-Claude Menou
à enghien-les-Bains sur les fondamentaux en histoire de l’art,
qui présentera la Saline royale d’arc-et-Senans en février.

+ d’infos
sur valdoise.fr

l’agenda ParticiPatiF de Valdoise.Fr
Valdoise.fr, le site Internet du conseil général, reçoit chaque mois
près de cinquante mille visites. Son agenda, intitulé RDV Val d’Oise,
est un bon support d’annonces des manifestations valdoisiennes.
Et le département n’en manque pas, de toutes natures, culturelles,
économiques, sportives… certaines spécialisées à destination des
cartophiles, discophiles, voire des lécythiophiles ou des tyrosémiophiles.
L’interactivité permise par les technologies numériques s’applique
depuis quelques semaines à cet agenda, alimenté par et pour les
Valdoisiens. Pour faire profiter les événements que vous organisez
d’une visibilité supplémentaire, il suffit de compléter un formulaire
accessible à partir de la page RDV Val d’Oise. Chaque manifestation
inscrite et validée apparaîtra simultanément sur deux supports
du conseil général – le site valdoise.fr et l’application mobile
valdoise app (disponible sur Google Play et Apple store).
+ d’infos
sur rdv.valdoise.fr
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éducatiON –
Presles

©

NB-L’Echo, le Régional

seMaiNe de
l’eNfaNce

saVOir-faire

la meilleure
boulangerie
de france

l

e val d’Oise est décidément la terre des savoir-faire
d’excellence. après Top Chef, l’émission de M6 qui
avait sacré naoëlle d’Hainaut, de Saint-Ouen-l’aumône,
alors sous-chef au Bristol, c’est une autre émission
de la même chaîne qui a récompensé un concurrent valdoisien.
La boulangerie rouget de Beaumont-sur-Oise a remporté le titre
envié de Meilleur boulanger de france à l’issue de huit semaines
de compétition amicale entre professionnels partageant l’amour
du travail bien fait et de sa dimension artisanale. Christophe
rouget, qui travaille avec son épouse Sylvie, son frère David,
pâtissier, et plus de 30 employés, dont 16 apprentis, y ajoute
le souci de la transmission et de la formation, qu’il tient de ses
père et grand-père boulangers. Désormais, il faut faire encore
plus la queue pour déguster son Bosphore, un pain traditionnel
qui incorpore noisettes caramélisées et miel, dont la présentation
télé a décuplé les ventes. Mais il ne faudrait pas négliger pour
autant le fameux grissini boudin-pomme. Christophe rouget
déborde d’ingéniosité pour adapter ou créer de nouveaux
produits, mais toujours avec des ingrédients authentiques,
si possibles locaux, mis en œuvre dans le respect des recettes
traditionnelles. ajoutez-y une personnalité attachante, reconnue
par le jury, vous avez tous les ingrédients d’une réussite méritée.

Boulangerie rouget
39, rue Basse-de-la-Vallée
95260 Beaumont-sur-Oise
01 34 70 02 90
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Parmi les diverses
manifestations qui animeront
la Semaine, une conférence
de jean Epstein, psychosociologue, s’articulera
autour de deux questions :
« faut-il tout dire à ses
enfants ? » et « que signifie
concrètement devenir
adulte ? »
29 janvier au 1er février
01 30 28 73 73
ville-presles.fr

liVre – Val d’Oise

grafi
s’aMuse !
Parce que son auteur,
valdoisienne, est enseignante
en maternelle, ce livre-jeu
ingénieux est parfaitement
adapté aux enfants
de 3 à 5 ans, qui y trouveront
des bâtonnets pour suivre
l’histoire et composer mots
et formes.
Éditions Amaterra
09 50 60 52 50
amaterra.fr

Musique –
Val d’Oise

elle est
Pas Belle
la Vie ?
Sous ce titre, L’Attache
parisienne a sorti son
premier CD avec le soutien
du conseil général. Ce groupe,
composé de sept musiciens,
nous entraîne dans une
musique festive qui rend
drôles les mésaventures
de la vie quotidienne.
95sounds.fr/lattache-parisienne

L
s

Musique –
rOissY-eN-fraNce

l’Oiseau
de feu
Ce grand classique
de Stravinsky, à l’origine
un ballet, est donné sous
sa forme pour orchestre
par l’orchestre national
d’Île-de-france, dirigé
par Enrique Mazzola.
28 janvier
L’Orangerie
01 34 29 48 59

jEUX

la
recette
des cHefs
des cOllèges
ValdOisieNs

Z
E
N
G
A
G
DE NOMBREUX CADEAUX
Jouez sur
valdoise.fr

Françoise -Doltons,
Guy Litor, collège
lbert Bette
e,
ill
-V
de Marly-la BullantGid’Écouen
collège Jean-

de coco
Suprêmes de volaille au lait
er
en participant à partir du 1 février

OURs
AU jEU CONC
e
azin numérique
proposé sur votre mag
et sur le site valdoise.fr

Le Conseil général
soutient la culture en Val d’Oise

FESTIVAL

DU 08 FÉVRIER
AU 1ER MARS 2014

sUDOKU Boostez vos neurones

Réponse :

Ingrédients

Pour 4 personnes

4 suprêmes de volaille
40 cl de lait de coco
1 piment oiseau
s
120 g d’oignons blanc
2 citrons ver ts
2 g de curcuma
2 g de curry
250 g de tagliatelles
200 g de courgettes
40 g de beurre
3 cl d’huile d’olive
25 cl de crème liquide
Sel, poivre

Préparation
Faire mariner les suprêmes 2 heures dans le lait de coco,
avec le curcuma, le curry, les zestes râpés d’un citron vert
et le jus de deux.
Tailler la courgette en tagliatelles ; les blanchir rapidement
dans une eau bouillante salée ; les mélanger aux pâtes cuites.
Égoutter les suprêmes, les saler. Les faire colorer côté peau
avec l’huile d’olive.
Faire suer sans coloration l’oignon ciselé, ajouter les suprêmes,
mouiller avec la marinade, ajouter la crème et le piment
dont les pépins ont été ôtés.
Cuire à feu doux à couvert pendant 20 à 25 minutes.
Filtrer la sauce. Réchauffer délicatement la garniture avec un peu
de beurre.
Disposer la garniture et le suprême de volaille dans l’assiette,
puis napper de sauce.
Recette extraite du livre Les Recettes de saison par les cuisiniers
des collèges valdoisiens à télécharger sur valdoise.fr.
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Loulou, l'incroyable secret
d’Éric Omond et Grégoire Solotareff
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En février, le Val d’Oise
déroule le tapis rouge
au festival du film
d’animation Image
par Image. Celui-ci met
à l’honneur le cinéma,
tout comme Les Cinglés
du cinéma ou Kinotayo ;
des manifestations
culturelles soutenues
par le conseil général.
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roche de Paris, donc
économiquement intéressant
pour les sociétés de production,
et disposant d’une grande variété
de paysages urbains comme ruraux,
le val d’Oise apparaît régulièrement sur
grand écran. en un siècle, plus de mille films
ont bénéficié de décors valdoisiens.

cOllège au ciNéMa
et ciNé Pass VO
Soucieux d’encourager ce loisir éminemment
populaire et familial, le conseil général
soutient les festivals spécialisés et propose
plusieurs dispositifs aux jeunes spectateurs
pour favoriser, chez eux, la formation
du jugement, du goût et de la sensibilité.
avec Collège au cinéma, chaque année,
des enseignants étudient trois films
avec leurs élèves, après les avoir visionnés
dans une salle partenaire. Ce dispositif,

qui repose sur le volontariat des chefs
d’établissement et des équipes enseignantes,
intéresse aujourd’hui les deux tiers
des collèges et plusieurs milliers d’élèves.
école et Cinéma est un dispositif similaire
à destination des élèves du primaire.
Grâce à la carte Ciné Pass vO,
les collégiens bénéficient, sept jours sur sept
et à toutes les séances, d’une réduction
dans la vingtaine de salles du réseau
écrans vO. Pour la recevoir gratuitement,
il suffit de remplir un formulaire sur valdoise.fr ;
la carte est générée automatiquement
et envoyée aussitôt par courriel pour être
enregistrée sur le mobile.

le ciNéMa d’aNiMatiON
à l’HONNeur
Le festival image par image, organisé
par écrans vO et les cinémas partenaires,
constitue, chaque année, un temps fort des

Jack et la mécanique du cœur
de Mathias Malzieu et Stéphane Berla

cinéma Pour tous
Depuis 2008, le conseil général, avec
l’association En aparté, a programmé
une vingtaine d’ateliers d’audiodescription dans des collèges. Cette
formule, qui permet à des personnes
aveugles ou malvoyantes d’accéder
aux films, grâce à une voix off décrivant
les éléments visuels de l’œuvre, s’avère
être un formidable outil d’éducation
à l’image. Autre initiative, Ciné-ma
différence organise des séances tout
public, mais aménagées pour être
accessibles aux personnes en situation
de handicap : lumière, niveau du son,
accueil spécifique par des bénévoles…
tout est mis en œuvre pour que chacun
puisse profiter d’une séance conviviale.
HAArP
01 39 31 59 94
montigny@cinemadifference.com

FestiVal image Par image
Du 8 février au 1er mars, une trentaine
de films et de programmes d’animations
sont présentés dans 30 villes et près
de 250 séances.

Tante Hilda ! de Jacques-Rémy Girerd

Programme
complet sur
valdoise.fr et
sur l’application
« imageparimage »
à télécharger
sur iPhone
ou Androïd.

Wallace et Gromit de Nick Park

écrans valdoisiens. il offre une vitrine au cinéma
d’animation, dont la formidable inventivité sera
de nouveau représentée lors de l’édition 2014.
il y aura Minuscule, la vallée des fourmis
perdues, qui raconte la confrontation entre
des fourmis noires et des fourmis rouges autour
d’un butin de morceaux de sucre et qui mixe 3D
et prises de vues réelles sublimes du Mercantour
et des écrins. il y aura aussi Loulou, l’incroyable
secret, une histoire d’amitié entre un loup et
un lapin, de Grégoire Solotareff. On attend
également avec impatience Jack et la mécanique
du cœur, du musicien et auteur Mathias Malzieu,
qui a su adapter son œuvre à différents supports,
du livre au CD, avec son groupe Dionysos,
et aujourd’hui au film, avec la complicité de
Stéphane Berla. Quant au non moins attendu
Tante Hilda !, il est le nouvel opus de jacquesrémy Girerd, fondateur du studio folimage
et auteur de La Prophétie des grenouilles.

il est ici associé à Benoît Chieux pour raconter
les aventures de tante Hilda, que la passion
des plantes met aux prises avec une création
incontrôlable de l’industrie agroalimentaire.
Tout rapprochement avec Monsanto ne serait
que mauvais esprit.
L’édition 2014 sera l’occasion de rencontrer
Peter Lord. Le cofondateur du célèbre studio
de production britannique aardman animations,
d’où sont sortis les inénarrables Wallace et Gromit
et les volatiles de Chicken Run, côtoiera
ici Momoko Seto, nicolas Bianco-Levrin,
réalisateur de Merci mon chien et de KroaK,
et Pierre-Luc Granjon. L’affiche du festival est due
à natalia Chernysheva, dont le court-métrage
Snowflake a reçu le Grand Prix au festival
international 2013 du cinéma d’animation
de Meknès. Sur l’affiche, son petit personnage
tente d’atteindre une sorte d’étoile ; c’est le bel
objectif d’émerveillement d’image par image.

cONtact

Écrans vO
5, avenue de la Palette
Bâtiment Lemercier
95000 Cergy
01 34 25 37 14
valdoise.fr
conseil général
Mission images et cinéma
Direction de l’action culturelle
01 34 25 34 78
01 34 25 30 65
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Libre expression
grOuPe de la MaJOrité déParteMeNtale
uNiON POur le Val d’Oise (uVO)

2014 : trois scrutins pour débattre de l’avenir de nos territoires
2014 sera le premier rendez-vous électoral depuis juin 2012.
Dans le contexte de défiance irrémédiable envers le Gouvernement socialiste,
il nous paraît capital de bien cerner les enjeux de ces scrutins. L’avenir
de nos territoires sera par ailleurs au cœur des différentes campagnes,
notamment sur les questions de l’autonomie financière des collectivités,
de leurs compétences, et de l’architecture institutionnelle locale.
De nombreuses réformes du Gouvernement, dont certaines adoptées
très discrètement, concernent directement les collectivités locales.
La plupart de ces décisions ont eu pour conséquence directe d’aggraver
la situation financière déjà fortement dégradée des collectivités.
De nombreuses autres sont uniquement et explicitement guidées
par la sauvegarde d’intérêts électoraux.
trois scrutins majeurs se tiendront tout au long de l’année 2014 :
les élections municipales les 23 et 30 mars, les élections européennes
le 25 mai, et les élections sénatoriales en septembre.
L’élection municipale est un scrutin éminemment local. Le maire,
premier maillon de la chaîne républicaine, est élu pour défendre les intérêts
de sa commune et entretenir une coopération efficace avec les autres acteurs
locaux, comme le conseil général ou l’intercommunalité. Les compétences
personnelles des candidats seront donc plus déterminantes que l’étiquette
politique. nous avons toujours travaillé avec tous les élus, sans
considérations partisanes. Cependant, malgré notre vision pragmatique,
plusieurs grandes communes du Val d’Oise gérées depuis trop longtemps
par les socialistes et leurs alliés doivent changer de gouvernance. elles
constituent des moteurs incontournables du département et doivent remettre
le développement économique et l’emploi au cœur de leurs priorités.
Ce que les équipes actuelles, parfois usées, ne sont plus en mesure de faire.
Les élections européennes, portant sur des institutions mal connues
et des enjeux dénaturés par les populistes, sont pourtant cruciales
pour le développement de l’europe et de nos territoires. 348 milliards d’euros

issus des fonds structurels européens sont en effet réservés au développement
économique et social de nos régions. Les associations valdoisiennes
ont ainsi bénéficié de plus de 35 millions d’euros de subventions
européennes depuis 2007 pour plusieurs centaines de projets d’insertion
sociale. afin d’affirmer ces financements, notre majorité a publié
en juillet 2013 un Livre blanc concernant la place du Val d’Oise
dans les politiques européennes.
Le val d’Oise ne sera pas concerné par les élections sénatoriales de 2014,
auxquelles ne participent que des élus locaux. Ceux-ci exprimeront à cette
occasion leur avis sur les réformes impactant les collectivités locales :
réforme des rythmes scolaires, Métropole de Paris, baisse des dotations de
l’état, nouveaux transferts de compétences, insuffisances de financements,
rémunérations dans la fonction publique, etc.
La majorité socialiste, qui s’enferme dans son incompétence, est décidée
à minimiser les conséquences politiques de son impopularité. y compris
par de discrètes réformes électorales, dont le redécoupage de la carte
cantonale est la plus cruelle illustration. Les socialistes ont également
modifié le mode de scrutin des élections sénatoriales et municipales
afin de conserver un maximum de sièges. nous avons par ailleurs la preuve
que dans la répartition du fonds de soutien aux départements en difficulté,
le gouvernement a sciemment, et contre l’avis de son administration,
écarté des départements de droite, dont le Val d’Oise, au profit de
départements de gauche, nous privant ainsi de plusieurs millions d’euros
de dotations. Mais comme ils l’ont prouvé en mars 2011, les Valdoisiens
ne sont pas dupes de ces basses manœuvres et des effets de manches
politiciens, et exigent de leurs élus courage, réalisme et esprit
de responsabilité.
Nous vous adressons nos plus sincères vœux de bonheur et de réussite
pour l’année 2014.
À très bientôt sur uvo.fr et sur facebook.com/groupeuvo !

grOuPe d’OPPOsitiON Val d’Oise utile et sOlidaire

(VOus)

Nouvelle carte des cantons, enfin, un Homme = une Voix !
La nouvelle majorité issue des urnes après juin 2012 a permis
au Département de retrouver sa vocation : une gouvernance de proximité,
le maintien d’un scrutin qui assure un lien étroit entre élus et population.
En effet, une grande majorité de nos concitoyens apprécie cette collectivité
locale inscrite dans la vie de nos territoires depuis deux siècles.
Cette réforme rendait nécessaire de faire évoluer le mode de scrutin
de la prochaine élection départementale, à partir de 3 principes de portée
constitutionnelle :

3/ répondre à la nécessité de préserver un lien de proximité
entre les élus et leur territoire. Dans ce sens, les conseillers départementaux
seront élus dans le cadre cantonal, système assurant la proximité
et donc la responsabilité directe de l’élu avec la population de son territoire.
représentativité, proximité, parité, cette réforme permet
une modernisation de la démocratie territoriale qui sera complétée
dans les mois à venir par un projet de loi redéfinissant le pacte qui lie l’état
et les collectivités locales.

1/ redécouper les cantons prenant en compte les évolutions
démographiques ; en corrigeant un écart de population de 1 à 5 selon les
cantons. ainsi, par exemple, le canton de vigny compte 10 954 habitants,
contre 59 881 habitants pour le canton de Cergy nord. Cette forte inégalité
sera corrigée avec la révision de la carte électorale, l’écart passera de 1 à 1.23.

Enfin, les Valdoisiens ont pu voir et entendre, une nouvelle fois,
lors de la séance du conseil général du 18 octobre 2013, l’irresponsabilité
chronique de l’UMP-UVO qui s’est montrée : contre l’équité démographique,
contre l’égalité du citoyen devant le suffrage universel et contre la parité
hommes-femmes, en se prononçant contre la révision de la carte électorale
en l’état et le nouveau mode de scrutin.

Ce sera la première fois dans l’histoire du Val d’Oise que tous les
Valdoisiens seront représentés à égalité dans leur conseil départemental.

Cependant, en la matière comme pour chaque scrutin, ce seront bien
les Valdoisiens qui auront le dernier mot aux élections cantonales de 2015 !

2/ Mettre un terme à l’exclusion des femmes de la vie politique
des assemblées départementales en incluant une stricte parité
dans ce nouveau mode de scrutin. Loin d’être un adjuvant cosmétique,
convenons que la parité politique, reflet de la société civile, enrichit et équilibre
le choix et la mise en œuvre des politiques publiques.
rappelons simplement que le conseil général du val d’Oise compte
aujourd’hui, sur 39 élus, seulement 6 femmes.
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nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2014.

didier Arnal, président du Groupe Val d’Oise Utile et Solidaire

rejoignez-nous sur :
valdoiseutilesolidaire.fr
facebook.com/vous95
@groupevous

C’est le moment de devenir propriétaire
dans le Val d’Oise grâce à Bouygues Immobilier !

RT

TVA
RÉDUITE(1)

PROCHE CENTRE-VILLE

**

Éragny
IMPULSION

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

RT

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

**
**

Franconville
CONCERTO

*

Cergy
CREATIV’

Des appartements de 3 et 4 pièces.
Balcons, terrasses et jardins privatifs
pour la plupart.

Des appartements de 2 et 4 pièces.
Balcons, terrasses et jardins privatifs
pour la plupart.

À 150 mètres du RER.
Des appartements de 4 et 5 pièces.
Jardins privatifs, balcons, loggias ou terrasses.

ESPACE DE VENTE :
20, avenue Roger Guichard
95610 Éragny

ESPACE DE VENTE :
250/256, rue du Général Leclerc
95130 Franconville

ESPACE DE VENTE :
Rue du Désert aux Nuages/angle boulevard d’Erkrath
95800 Cergy

0 810 152 132

0 810 152 161

0 810 152 174
PRIX D’UN APPEL LOCAL

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

RT

NOUVEAU

PRIX D’UN APPEL LOCAL

**

Montmorency
APOGÉE

NOUVEAU

*

Ermont
O’ZEN

À 700 mètres du centre-ville.
Quelques duplex d’exception et des
appartements du studio au 5 pièces. Balcons,
terrasses et jardins privatifs pour la plupart.

À seulement 250 mètres de la gare SNCF
du Gros Noyer. 1 appartement 3 pièces
et un 5 pièces. Balcons, terrasses et jardins
privatifs pour la plupart.

SUR RENDEZ-VOUS

SUR RENDEZ-VOUS

0 810 152 118
PRIX D’UN APPEL LOCAL

0 810 002 449
PRIX D’UN APPEL LOCAL

TVA
RÉDUITE(2)

RT

PRIX D’UN APPEL LOCAL

**

Garges-lès-Gonesse
TEMPO

Au cœur d’un nouveau quartier.
À proximité du centre-ville, des commerces,
des écoles et des équipements sportifs.
Des appartements du 2 au 4 pièces.

Angle avenue Frédéric Joliot-Curie
et chemin de la Justice
95140 GARGES-LÈS-GONESSE

0 810 152 165
PRIX D’UN APPEL LOCAL

*Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label BBC-efﬁ nergie®, Bâtiment Basse Consommation, auprès de l’organisme certiﬁ cateur Cerqual. **La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique ﬁ xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
(1) Prix exprimé en TVA à 7% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Valable pour tout contrat de réservation enregistré avant le 1er janvier
2014 (taux réduit de 7% sur tous les appels de fonds). Le projet de loi de ﬁ nances 2014, en l’état de son vote par l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2013 prévoit l’application d’un taux de TVA de 7 % sur le prix de vente d’un logement situé dans un immeuble dont le permis de construire aura
été déposé au plus tard le 15 octobre 2013 dans la bande des 300 à 500m. d’une zone ANRU. Si le permis de construire a été déposé postérieurement, le taux de TVA applicable sera de 20%. Disposition sous réserve de son adoption déﬁ nitive dans la Loi de Finances 2014. Renseignements et
conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) TVA à taux réduit de 7% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire
à respecter). L’attention du client est attiré sur le fait que le projet de loi de ﬁ nances 2014, en l’état de son vote par l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2013, prévoit l’application d’un taux de TVA à 5.5% sur la totalité du prix pour les opérations achevées à partir du 1er janvier 2014, et sous
réserve de son adoption déﬁ nitive dans la Loi de Finances 2014. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. Document, photos et illustrations non contractuels. AGENCE JFKA 12/2013

Le Conseil général
aux côtés des Valdoisiens

Crédit photo : Arnaud Waser

Le rendez-vous annueL
des pLus grands noms
de L’athLétisme féminin

mardi

1
1
février
2014

MeetiNg

Féminin

Du Val D’Oise
Muriel Hurtis
médAillée olympique du relAis 4×100 mètres
mArrAine du meeting Féminin

au CDFas à eauBONNe - à partir De 19H
réservAtion Au 01 34 27 28 50

