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Nouveau !
La Caf vous reçoit sur rendez-vous
A compter du 21 septembre 2015 à CERGY
2 place de la Pergola du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Pratique, pour prendre rendez-vous :
www.caf.fr : espace « ma caf » puis « contacter ma caf » « prendre un rendez-vous »
ou 0 810 95 25 10 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)

www.caf.fr, le site qui vous simplifie la vie
Démarches en ligne : simuler vos droits, faire une demande de prestation,
transmettre un document... rapidement et sans déplacement
Sur le caf.fr vous pouvez :
suivre l’évolution du traitement de votre dossier
(espace « mon compte ») ;
déclarer vos ressources trimestrielles pour les bénéficiaires
du Rsa ;
faire une demande d’aide au logement ;
modifier vos informations personnelles (téléphone, mail,
situation professionnelle, familiale, grossesse, séparation,
coordonnées bancaires...) ;
effectuer votre déclaration annuelle de ressources ;
déclarer le maintien dans le logement et le statut de boursier
pour les étudiants ;
déclarer le « complément mode de garde de la Paje » ;
réaliser votre déclaration trimestrielle de ressources pour les
bénéfiaires de l’Aah ;
prendre rendez-vous avec votre Caf ;
transmettre vos pièces justificatives à la fin de votre demande
en ligne (aide au logement ou changement de situation) ou
plus tard, dans votre espace sécurisé « Mon compte ».

Pour la rentrée scolaire : suppression de
l’envoi des certificats de scolarité pour les
jeunes de 16 à 18 ans pour bénéficier de l’Ars,
remplacé par une déclaration sur l’honneur en
ligne.
Pour les étudiants, une rentrée universitaire
simplifiée : suppression de l’envoi de
l’attestation de loyer, demande d’aide au
logement 100% dématérialisée pour la plupart
des locations. Si l’étudiant reste dans son
logement pour l’année universitaire suivante,
une simple déclaration en ligne suffit.
Pour les jeunes parents : amélioration et
simplification de la Paje - déclaration de
grossesse, demande de prime à la naissance,
possibilité de déclarer plusieurs employeurs en
cas de demande du complément mode de
garde.
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LE VAL D’OISE,
DESTINATION DE L’ÉTÉ
Entre espaces naturels sensibles
et musiques ampliﬁées, séjours
impressionnistes et vague à surf,
la variété des territoires valdoisiens
permet une multitude de loisirs.
C’est le moment d’en proﬁter.
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L’INFO 100 % DÉPARTEMENT
DU VAL D’OISE
En alternance avec l’e-mag, Val d’Oise,
le magazine du conseil départemental, 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 départemental au 01 34 25 31 52.
Il existe également en version Web enrichie,
consultable et téléchargeable sur valdoise.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
2, avenue du Parc – CS 20201 Cergy
95032 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 25 30 30 – valdoise.fr
Le médiateur
Monique Merizio, conseillère
départementale du canton
de Cergy 2, règle les litiges entre
les Valdoisiens et les services
du conseil départemental :
0 800 30 75 10
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
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

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 DÉPARTEMENTAL – Conseil départemental du Val d’Oise – 2, avenue du Parc –
CS 20201 Cergy – 95032 Cergy-Pontoise Cedex. Directeur de la publication : Arnaud Bazin, président du conseil départemental.
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 :
Chef de projet : Françoise Blaise. Photographes : Cyril Badet (couverture), David Blondin, Laurent But,
Vincent Colin, Jean-Yves Lacôte, Philippe Lhomel, Pierre Seisson, Fotolia. Publicité : Mistralmedia, 365, rue de Vaugirard, 75015 Paris,
01 40 02 92 59 (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.

4

VAL D’OISE #18 / JUILLET-AOÛT 2015

Édito
LE MOT DU
PRÉSIDENT

Profitons tous de l’été
en Val d’Oise !
L’été est là, avec ses températures agréables
et les congés qui permettent à chacun de prendre
un peu de repos bien mérité.
Pour que tous en profitent, nous avons la chance de pouvoir
compter sur ce qui fait la particularité et la richesse de notre
territoire : des espaces préservés accessibles. Un patrimoine
historique remarquable. Des équipements de sport et de loisirs
qui se développent, à tel point qu’ils sont parfois même victimes
de leur succès.
Oui, le Val d’Oise est bien une destination estivale à part entière.
Il faut s’en féliciter comme il faut en féliciter les hommes et les
femmes qui participent à l’accueil et à l’animation, deux valeurs
cardinales de notre Département. À leurs côtés, à travers son
action en matière culturelle, sportive ou de tourisme, le Conseil
départemental veille tout particulièrement à ce que nos plus beaux
atouts soient toujours plus accessibles et agréables.
Parlant de l’attractivité et du dynamisme du Val d’Oise, je me réjouis
de la décision qui a été finalement prise de ne pas ouvrir de casino
dans Paris intra-muros. Enghien-les-Bains restera donc la seule
commune francilienne à offrir ces activités au grand public.
C’est une vraie bonne nouvelle pour une des locomotives
et une des vitrines touristiques de notre Département,
c’est donc une bonne nouvelle pour le Val d’Oise.

“

NOUS AVONS LA
CHANCE DE POUVOIR
COMPTER SUR CE QUI
FAIT LA PARTICULARITÉ
ET LA RICHESSE
DE NOTRE TERRITOIRE :
DES ESPACES PRÉSERVÉS
ACCESSIBLES,
UN PATRIMOINE
HISTORIQUE
REMARQUABLE,
DES ÉQUIPEMENTS
DE SPORT ET DE LOISIRS
RENOMMÉS…

”

Il est d’ailleurs très encourageant de constater les efforts des
communes pour rendre notre territoire toujours plus accueillant.
Dans ces temps qui restent difficiles pour les collectivités locales,
soumises à des contraintes financières chaque année un peu plus
lourdes, je voulais réaffirmer que notre solidarité et notre capacité
à jouer collectif seront nos meilleurs alliées pour nous faire
tous mieux profiter du Val d’Oise.

Arnaud Bazin,

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

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 départemental au profit de nos territoires et au bénéfice des Valdoisiens.
Retour en images.

Le COMET a réuni plus de 150 participants,
industriels et chercheurs académiques travaillant
sur les tests et mesures des produits cosmétiques.
Ouverture par Arnaud Bazin, président du conseil départemental,
du premier congrès scientifique international à Cergy consacré à la mesure
et aux tests des produits cosmétiques.

Réunion publique de présentation
du projet de doublement de la RD4
entre Persan et Le Mesnil-en-Thelle.

Val d’Oise Habitat a inauguré un espace de co-working dans sa résidence
de Saint-Leu-la-Forêt, en présence de quatre élus du conseil départemental
(de gauche à droite) : Xavier Haquin, délégué au logement et président de VOH,
Alexandre Pueyo (2e rang), en charge de la charte Val d’Oise durable,
Sébastien Meurant, délégué au Grand Paris, et Arnaud Bazin, président.
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Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente
délégué à l’éducation et à l’enseignement
supérieur, lors de la remise des prix
de l’appel à projets Environnement
et développement durable.

TEMPS
FORTS
DOUBLEMENT
DE LA RD4
EN ENQUÊTE PUBLIQUE

Daniel Desse, vice-président du conseil départemental délégué
à l’environnement et au développement durable, à l’inauguration de la nouvelle
mairie de Baillet-en-France.

Nouvelle édition des Irisiades
au château d’Auvers, en présence
de Gérard Lambert-Motte, conseiller
départemental délégué à la culture,
au tourisme et au patrimoine,
et d’Arnaud Bazin, président
du conseil départemental.

Lors de la soirée des Oscars des entrepreneurs
du Val d’Oise, Anthony Arciero,
conseiller départemental en charge de l’emploi,
a remis le trophée du conseil départemental
à Lucas Delmas, fondateur-dirigeant de la société
de costumes sur mesure Monsieur by Delmas.

Avec un trafic quotidien
de l’ordre de 16 000 véhicules
en moyenne, la RD4 présente
des conditions de circulation
routière parfois difficiles.
Le développement des zones
d’activités économiques
existantes et à venir rend son
réaménagement nécessaire.
L’enquête publique se déroulera
jusqu’au samedi 11 juillet (12 h).
Le public pourra prendre
connaissance du projet
en mairies de Persan
et de Mesnil-en-Thelle aux
heures d’ouverture habituelles,
et s’exprimer par le biais
d’un registre d’expressions.
Le commissaire-enquêteur
recevra le public les :
• Lundi 6 juillet de 9 h à 12 h,
mairie de Mesnil-en-Thelle.
• Samedi 11 juillet de 9 h à 12 h,
mairie de Persan.
Contact et informations
01 34 25 76 58
valdoise.fr

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
10 JUILLET 2015
À PARTIR DE 9 H 30
Suivez la séance
en direct sur valdoise.fr
et sur Twitter.
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MON CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Arnaud Bazin à l’Assemblée
des départements de France
Le président du conseil départemental du Val d’Oise a intégré le bureau de l’Assemblée
des départements de France (ADF), présidée par Dominique Bussereau.

S
Arnaud Bazin,
président du conseil départemental du Val d’Oise
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i l’État ne modifie pas son
attitude irresponsable visà-vis des départements,
qui consiste à augmenter
leurs charges et à réduire
leurs dotations, ils seront
tous, dans un délai plus
ou moins court, dans une situation financière catastrophique et intenable. Dès
2016, la moitié d’entre eux aurait une
épargne nette négative et les trois quarts
en 2017. Il est donc nécessaire, comme
jamais, que les départements fassent
cause commune pour dénoncer cette
politique. C’est la mission de l’Assemblée des départements de France (ADF),
qui a élu comme président, en mai
dernier, le président du conseil départemental de Charente-Maritime, Dominique
Bussereau. Par la même occasion,
Arnaud Bazin, président du conseil
départemental du Val d’Oise, a intégré le
bureau exécutif de l’association.

Celle-ci a déjà défini ses chantiers prioritaires : le financement des trois allocations individuelles de solidarité (RSA,
APA, PCH), dont le modèle, à bout de
souffle, est la cause principale de l’état
des finances de nos collectivités ; la
question des compétences de l’échelon
départemental que le gouvernement ne
cesse de modifier dans tous les sens,
privant les élus départementaux de visibilité ; la place des départements dans la
nouvelle architecture régionale ; l’approfondissement de la décentralisation ; le
dossier numérique et ses enjeux de
modernité. La présence du président
Bazin au bureau de l’ADF permet de
conforter la dénonciation commune du
désengagement de l’État et de mieux
faire connaître la situation du Val d’Oise
où une gestion de qualité et une trajectoire financière assainie ne suffiront pas à
endiguer les risques.

EXPOSITION UNIVERSELLE

ASSOCIATIONS

Au cœur des territoires
s’ouvre celui des hommes

T

el est le thème retenu pour
la candidature que la France
va présenter pour l’organisation
de l’exposition universelle de 2025.
Faut-il rappeler que la dernière
exposition universelle qui s’est
tenue en France remonte à 1900 ?
Et faut-il rappeler ce qu’elle
nous a laissé : la tour Eiffel,
le Grand Palais, ou le métro, inauguré
le 19 juillet 1900 ? C’était un moment
de progrès, techniques et sociaux,
qu’il s’agit de renouveler. À l’époque,
52 millions de visiteurs avaient vu
l’exposition. En 2025, 80 millions
de personnes pourraient être reçues.
Le projet d’ExpoFrance 2025
est profondément original, car
à la différence des expositions
actuelles, comme celle de Milan
où les pavillons poussent à
la concurrence entre nations riches,
il repose sur des forums thématiques

où tous les pays seront invités
à présenter ensemble leurs meilleures
réalisations. Douze thèmes ont déjà
été identifiés : l’agora des arts
vivants ; les mobilités connectées ;
les patrimoines du nouveau siècle ;
le grand restaurant du monde ;
le génie du corps (la santé) ;
la galerie des inventions… En outre,
ces thèmes auront une dimension
interactive qui permettra aux
visiteurs de vivre des expériences.
Les forums seront répartis dans
toute la France autour d’un village
central. Les acteurs de ce formidable
projet ont un an pour affiner
leur dossier, qui sera officiellement
déposé en 2016 ; et le choix sera
arrêté par le Bureau international
des expositions en 2018. Mais dans
le Val d’Oise, dès maintenant,
« Je vœux 2025 ».

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DU VAL D’OISE EST
UNE DES PREMIÈRES
COLLECTIVITÉS
À APPORTER
SON SOUTIEN
À EXPOFRANCE 2025.
NOTRE PAYS A BESOIN
DE RETROUVER
CONFIANCE DANS
L’AVENIR, ET NOTRE
TERRITOIRE, FORT
DE SES RELATIONS
INTERNATIONALES,
EST APTE À ACCUEILLIR
UN FORUM, VOIRE
LE VILLAGE CENTRAL
DE L’EXPOSITION.

Sébastien Meurant,
conseiller départemental
délégué au Grand Paris

Les associations
sont indispensables pour
conserver du lien social dans
une société de plus en plus
connectée et virtuelle.
Philippe Rouleau,
vice-président du conseil départemental
délégué aux relations avec les associations
Dans la nouvelle organisation de l’exécutif
départemental issu des élections de mars,
une délégation a été créée spécifiquement
pour assurer un contact privilégié avec
les associations. Leur nombre l’exigeait.
Quelque 2 000 associations sont soutenues
chaque année par le Département,
sans tenir compte de toutes les structures
qui assurent des missions de service public
selon les orientations d’action sociale
définies par le conseil départemental.
Sans les associations, où des bénévoles
se dévouent sans compter, la vie quotidienne
serait singulièrement appauvrie.
Sans elles, peu de sports pourraient encore
être pratiqués, y compris dans les collèges
où les associations sportives scolaires
sont nombreuses.
Dans la culture, les loisirs, l’éducation
populaire et la jeunesse, leur action
est tout aussi indispensable. À ces domaines
d’intervention : sports, loisirs, culture,
vie associative, jeunesse et sécurité,
le Département consacre cette année
26,4 millions d’euros.
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TOURISME

Le Val d’Oise,

destination de l’été
Entre espaces naturels sensibles et musiques amplifiées,
séjours impressionnistes et vague à surf, la variété
des territoires valdoisiens permet une multitude de loisirs.
C’est le moment d’en profiter.
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L’accueil est la clé du tourisme
Le Val d’Oise est riche de ses patrimoines et de ses événements culturels.
Mais la fréquentation des uns et le succès des autres dépendent de l’activité
de nombreux professionnels du tourisme.

P
Christine Leguevaques,
directrice du relais Gîtes de France
Val d’Oise

Le Val d’Oise a été
précurseur dans la proposition
d’hébergements en écogîtes.
Les Gîtes de France Val d’Oise
en proposent sept depuis
l’ouverture du dernier,
en mai, à Vigny. Et nous
espérons doubler le chiffre,
avec un projet de modules
à Auvers-sur-Oise.

armi les mesures du récent
comité interministériel consacré au Grand Paris, l’une, sur le
tourisme, consistera à « promouvoir la destination Impressionnisme ». Elle ne saurait
ignorer le Val d’Oise, référence
majeure dans l’Île-de-France des peintres,
avec Pissarro à Pontoise, Van Gogh à Auverssur-Oise, ou Monet à Argenteuil. Ce qui est
vrai pour l’histoire de l’art vaut pour les autres
sources du tourisme. Fort de ses vieilles
pierres, le Val d’Oise offre un patrimoine historique et architectural incomparable. Côté
nature, c’est l’un des rares départements à
disposer de deux parcs naturels régionaux où
les loisirs de plein air se mettent au vert. Le
tourisme culturel occupe le calendrier sans
faillir. Rien que pour la musique, une dizaine de
festivals, du jazz au baroque, sont proposés.
Mais il ne suffit pas de disposer d’un patrimoine remarquable et de manifestations de
qualité, encore faut-il savoir les valoriser. Les
offices de tourisme et syndicats d’initiative
sont en première ligne pour l’information et
l’orientation ; le Val d’Oise en compte près
d’une vingtaine, dominés en termes de fréquentation par L’Isle-Adam, Auvers-sur-Oise,
Enghien-les-Bains et Cergy-Pontoise. Intégrer
des éléments dispersés à des circuits, séjours,
week-ends, labels relève de l’ingénierie touristique. C’est le rôle dévolu à Val d’Oise Tourisme. « Nous travaillons avec une douzaine
de labels, explique Fabrice Cotté, directeur de
Val d’Oise Tourisme. Ils offrent une garantie de
qualité, fondée sur un cahier des charges
précis. En échange, les structures profitent
d’une meilleure visibilité, bénéfique pour leur

activité. » Question label, celui des Gîtes de
France est une valeur sûre. Le relais valdoisien
de l’organisme gère une centaine d’adresses,
parfaitement adaptées à la variété des territoires du Département. Le tourisme d’affaires
reste dans les zones urbaines, avec la formule
du city break, et apprécie les chambres
d’hôtes. Pour visiter le Vexin, les touristes disposent des gîtes ruraux. Le Val d’Oise a été le
premier département francilien à proposer des
écogîtes. « Les hébergements que nous labellisons Écogîte, précise Christine Leguevaques,
directrice du relais Gîtes de France Val d’Oise,
répondent à une conception globale qui tient
compte de l’origine et de la nature des matériaux employés dans le bâtiment, comme de
l’utilisation privilégiée des énergies renouvelables, d’une gestion économe en eau, etc.
Les hébergeurs sensibles à la démarche, mais
dont les locations n’ont pas tous les critères,
proposent la formule Écogestes. Nous en
avons labellisé 14 dans le département. » Dans
le Val d’Oise, le développement durable fait le
tourisme durable.

L’écogîte de Villarceaux, à Chaussy.
©
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Patrick Monin

INITIATIVE

Val d’Oise
Family

À

l’instigation de Val d’Oise
Tourisme, une vingtaine

de structures sont réunies
dans le nouveau réseau
Val d’Oise Family. Des dizaines
d’activités qui se partagent
en famille vous y attendent.
Un classement thématique
Cyril Badet

permet à chacun de trouver

Un été sur l’île

©

Plus d’une vingtaine de sports et de loisirs sont proposés à l’Île de loisirs.

celle qui convient à son
tempérament. Des parcours
dans les musées archéologiques

Voir la vidéo

Comme les autres bases de loisirs franciliennes, celle de Cergy-Pontoise
a changé de nom. La base, à consonance plutôt logistique, voire militaire,
est devenue une île. Mais aucune chance d’y jouer les Robinson Crusoé,
sa fréquentation quotidienne peut atteindre 45 000 personnes
aux meilleurs jours et un million pour l’année ! Plus d’une vingtaine
de sports et de loisirs s’y pratiquent sur 250 hectares d’eau et d’espaces
verts, avec une plage de sable fin bordée par un toboggan géant
de 150 mètres de long. Les amateurs de sensations fortes s’y régalent :
ski nautique, wakeboard ou kneeboard ; sur la rivière artificielle, on pratique
le raft, le kayak et de la nage en eau vive. Dernière arrivée et très prisée,
la plus grande vague à surf de France en extérieur. Pour les plus petits,
tout est mis à l’échelle : piste de mini-voitures sur rails, mini-vélos,
mini-parcours aventure accessible à partir de 3 ans. De même,
les personnes à mobilité réduite peuvent profiter de la plage grâce
à des équipements particuliers, mis à leur disposition gratuitement.
Durant l’été, des activités supplémentaires sont possibles. Du 6 juillet
au 7 août, le village sportif s’ouvre aux jeunes de 11 à 17 ans pour
pratiquer différents sports, mais aussi des activités extra-sportives
qui encouragent le vivre ensemble. Du 8 au 26 juillet, les Roulottes Plage
vous proposeront des jeux, des concerts, du théâtre, des matchs
d’improvisation et des spectacles pour petits et grands. Les artistes
locaux s’y produisent. Et tout ça est d’accès libre, comme l’Île de loisirs !

ou à Royaumont, visite guidée
à Montmorency pour les férus
d’histoire ; ateliers du château
d’Auvers pour les artistes
en herbe ; Isara, la rivière
expliquée aux enfants,
lors d’une balade de l’office
de tourisme de L’Isle-Adam,
ou une autre avec les ânes
du Vexin ; un atelier cuisine
à Beauchamp pour les petits
gourmands ; et toutes sortes
de parcours dans les parcs
d’aventures du Val d’Oise,
royaume des enfants ou village
des elfes.

Une brochure qui recense toutes
ces activités est téléchargeable
sur le site valdoise-tourisme.com
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Voir le diaporama
sur valdoise.fr

AUVERS-SUR-OISE

Une ville connue
dans le monde entier

L’office de tourisme, dont la réhabilitation des locaux a bénéficié d’un financement départemental,
vient de s’installer en centre-ville, au cœur du parc Van Gogh.
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INTER
VIEW

ou suivre l’un des quatorze guides
conférenciers polyglottes.
« Les Franciliens se débrouillent
souvent eux-mêmes, ajoute
Catherine Galliot, mais les étrangers
ont le réflexe OT. Nous recevons
des gens de partout ; or les
manières de communiquer
et les comportements individuels
varient d’un pays à l’autre.
Nous travaillons à répondre à leurs
attentes de manière personnalisée. »
Une spécificité du tourisme étranger
à Auvers est l’importance du nombre
de visiteurs coréens, qui rivalisent
avec les Japonais et devancent
largement les Européens. Le monde
entier a rendez-vous à Auvers.

Gérard Lambert-Motte,
conseiller départemental
délégué à la culture, au
tourisme et au patrimoine

Mairie d’Auvers-sur-Oise

uvers-sur-Oise est la vitrine
du tourisme valdoisien et son
office du tourisme (OT) est la vitrine
du tourisme auversien. Rouvert
depuis le mois d’avril, l’office est
désormais installé dans une ancienne
maison de maître de style Napoléon III
superbement restaurée. « Tout cela
a du sens, explique Catherine Galliot,
directrice d’Auvers Tourisme, nous
sommes en centre-ville, au cœur
du parc Van Gogh. Les touristes
arrivent devant la statue de Van Gogh
arriv
par Zadkine avant d’accéder
à l’office. » Et il en passe du monde :
250 000 visiteurs par an à Auvers,
dont une moitié viendra chercher
ses informations à l’OT auprès des
quatre professionnels du tourisme

©

A

Que représente le tourisme
dans le Val d’Oise ?
Plusieurs réponses sont possibles :
c’est déjà une activité économique
qui emploie plus de 50 000 personnes
dans quelque 5 000 entreprises.
Ensuite, si on rappelle que le touriste
« officiel » est la personne qui
se déplace et passe au moins
une nuit hors du domicile, il faut
relever les 3,4 millions de nuitées
hôtelières en 2014. Enfin, mais pas
la moindre considération, ce sont
des sites et des manifestations
de loisirs dont les Valdoisiens cette
fois sont les principaux usagers.
Les 27 principaux sites et monuments
ont enregistré 366 000 visites l’année
dernière. Je suis heureux de signaler
que parmi les manifestations
les plus fréquentées, par plus
de 10 000 personnes, deux sont
particulièrement destinées
aux enfants. : le festival Image
par Image et le festival international
du cirque du Val d’Oise, dont
le Département est un partenaire
majeur.

LES TOURISTES
CHINOIS SONT
DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX EN
FRANCE. NOUS
COMMENÇONS
À INTÉRESSER LES
TOUR-OPÉRATEURS
CHINOIS AU VAL
D’OISE GRÂCE
À NOTRE STRATÉGIE
INTERNATIONALE
OÙ LE TOURISME EST
BIEN PRÉSENT.

Comment le tourisme
participe-t-il à la stratégie
d’attractivité internationale
voulue par le Département ?
Au mois d’avril, nous avons
accueilli des tour-opérateurs
chinois, en provenance de la ville
de Wuhan, dans la province
du Hubei. Ils ont découvert toutes
les facettes du Val d’Oise, aussi
bien le patrimoine d’Auvers-sur-Oise
et de Royaumont que l’aéroport
international de Roissy ou le spa

à Enghien-les-Bains. Ils sont
repartis d’ici avec l’intention
d’ajouter le Val d’Oise à leur
catalogue. C’est exactement ce
que nous espérions en conduisant
à la fin de l’année 2014, avec
le président Bazin, une première
mission touristique en Chine,
à Shanghai et à Pékin, avec
des partenaires valdoisiens.
Des contacts ont été pris alors
qui se développent aujourd’hui
au profit du tourisme valdoisien.
Pourquoi une délégation au
patrimoine remarquable a-t-elle
été créée dans les nouvelles
fonctions confiées aux élus
après les élections de mars ?
Dans la nouvelle mandature, j’agis
avec mes attributions précédentes,
qui couvrent la culture, le tourisme
et le patrimoine. C’est très large
et chaque domaine est important.
Mais les deux premiers sont
toujours en mouvement, tandis
que le patrimoine, statique,
est moins souvent dans l’actualité
mais participe énormément à notre
qualité de vie. Cette délégation
lui rend une visibilité à la hauteur
des trésors de toutes les époques
que compte le Val d’Oise.
Rien qu’en monuments historiques,
300 sont protégés. La délégation
est confiée à Sophie Borgeon.
C’est une élue du Vexin qui connaît
bien tout le territoire. Elle incarne
la volonté du Département
de préserver son histoire,
tout en inscrivant ses traces
dans une société du XXIe siècle.
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Les Valdoisiens ont des idées
pour le tourisme
Tourisme durable ou tourisme de mémoire, sur l’eau ou dans les parcs,
la formule de l’appel à projets proposée par le Département stimule l’innovation.
Sept projets ont été retenus en 2015 qui bénéficieront d’un financement.

Christine Gélin,
lauréate des appels à projets
2013-2014 pour sa péniche-hôtel
à Auvers-sur-Oise

L

Je considère cette formule
des appels à projets comme
une sorte de label. La sélection
par des professionnels qualifiés
est une valeur ajoutée ;
c’est un plus pour mon activité
que j’affiche avec satisfaction.
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’un des projets consiste à aménager, à La Roche-Guyon, une
escale pour le débarquement
des passagers des bateaux de
croisières qui sillonnent la Seine
entre Paris et Honfleur. Les
croisiéristes sont impatients de
pouvoir se promener dans le village, attirés par
les silhouettes du donjon et du château se
détachant des blanches falaises. Un autre
projet vise la clientèle internationale de l’aéroport Roissy – CDG. Des circuits courts lui
seront proposés vers les principaux sites valdoisiens. L’agence AO Voyage, installée dans
une pépinière départementale, organise des
séjours touristiques adaptés aux personnes à
mobilité réduite, notamment en provenance
du Japon. Le soutien départemental permettra l’acquisition de véhicules adaptés. Le syndicat d’initiative de Saint-Leu-la-Forêt et la ville
d’Auvers-sur-Oise s’appuient de leur côté sur
les technologies numériques. À Saint-Leu, un
audioguide présentera le patrimoine de la ville,
avec visite virtuelle sur des supports numériques. Crypte de l’église, statue du moissonneur, bâtiment de la mairie, maison consulaire,
lavoir de l’Eauriette, les sites ne manquent
pas dans cette ville au cadre préservé. Auverssur-Oise multiplie les outils destinés à renseigner les touristes sur la ville et, au-delà, sur le
Val d’Oise : application mobile, borne interactive à la gare, tablette à l’office de tourisme.
À Ham, à proximité de l’Île de loisirs, un gîte de
charme et des chambres d’hôtes seront aménagés au sein d’une maison du XVIIe siècle.

À Saint-Cyr-en-Arthies, au château de la
Bûcherie déjà aménagé en hôtel, un parcours
botanique va mettre à l’honneur les espèces
du Vexin. « Le parc du château occupe une
place tout à fait exceptionnelle dans le Val
d’Oise, explique Michel Jourdheuil, chargé de
mission parcs et jardins au conseil départemental. Son concepteur, Jean-Pierre BarilletDeschamps, a collaboré aux bois de Vincennes
et de Boulogne et au parc des ButtesChaumont à Paris. Il est un pur représentant
du style paysager qui met en scène la nature,
en jouant des perspectives, des alternances
de plantations et de l’omniprésence de l’eau.
Ce projet permettra de rendre accessible la
richesse de son patrimoine végétal et d’en
faciliter la connaissance. » Tous ces projets
représentent un investissement total de
1,8 million d’euros au profit de l’attractivité et
de l’activité économique du Val d’Oise.

Ville impériale, Saint-Leu-la-Forêt donne à découvrir
des sites remarquables, comme la place de la Forge
connue pour son originale statue du moissonneur.

Office de tourisme “Roissy, clé de France”

INFOS
PRATIQUES

©

LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE,
C’EST POUR MOI UNE CHANCE PLUS
QU’UNE CHARGE. ELLE DÉSIGNE
D’INNOMBRABLES RICHESSES : ABBAYES
CISTERCIENNES, ALLÉES COUVERTES
OU CHÂTEAUX DU XVIIIe SIÈCLE.
MAIS CETTE DÉNOMINATION RAPPELLE AUSSI
QU’IL FAUT ENTRETENIR ET INTERVENIR.
POUR TRANSMETTRE CE PATRIMOINE
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES.

ROISSY BY GREETERS
Un greeter (hôte) est un habitant qui fait découvrir
sa ville ou son village aux visiteurs en fonction
de ses propres passions. Roissy-en-France a la chance
d’en compter plusieurs qui racontent Roissy autrement :
histoire et culture, sport, l’aéroport... Ils ne se substituent
pas aux guides professionnels. La formule des greeters
est un service gratuit, fondé sur le volontariat
et le bénévolat. Il est coordonné par l’ofﬁce de tourisme
de Roissy-en-France.

Sophie Borgeon,
conseillère départementale en charge
de la préservation du patrimoine remarquable

BALADES CONNECTÉES
■ La nouvelle application du Département,
valdoise MyBalade : 1 000 points d’intérêt.
valdoisemybalade.fr
■ 13 traces GPX de 10 à 110 km pour VTT et cyclos.
valdoise-tourisme.com

ofﬁce-tourisme@ville-roissy95.fr
01 34 29 43 14

LE VAL D’OISE VERT
Sur le site du conseil
départemental,
téléchargez
la brochure
des Sorties nature
et celle des Parcs
et Jardins.

DES HÉBERGEMENTS DE TOUS STYLES
Gîtes équestres, city break, écogîtes
mais toujours labellisés Gîtes de France !
gites-val-doise.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Les brochures de Val d’Oise Tourisme se déclinent en un guide pratique
(100 pages d’idées, d’adresses), une carte touristique et des formules
thématiques : Guide Randos, Mon guide fluvial, Val d’Oise Family.
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Grand Paris
VAL D’OISE
TERRE
D’AVENIR

L’A16 arrive
à la Croix Verte
Le prolongement de l’autoroute A16, ouverte entre Amiens
et L’Isle-Adam en 1994, est attendu depuis des années
par les automobilistes régulièrement coincés dans le bouchon
de la Croix Verte. Les travaux devraient commencer en 2016
et la mise en circulation en 2019.

U
APRÈS L’ÉCHANGEUR
DE LA CROIX VERTE,
UN AUTRE SERA CRÉÉ
SUR LA FRANCILIENNE POUR
ADAPTER LE RÉSEAU ROUTIER
AU DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCOQUARTIER DE LOUVRES
– PUISEUX-EN-FRANCE,
ET SURTOUT POUR ASSURER
L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE.
LE DÉPARTEMENT
Y CONSACRERA
3,2 MILLIONS D’EUROS.

Yannick Boëdec,
conseiller départemental délégué
aux transports et aux infrastructures

1994
18
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ne étape décisive a été franchie le 11 décembre 2014,
avec la publication du décret
déclarant d’utilité publique les
travaux de prolongement de
l’autoroute A16 entre L’IsleAdam et la Francilienne, à hauteur de la Croix Verte, en limite des communes
de Baillet-en-France, Attainville et Montsoult.
La prochaine sera celle de l’ouverture du
chantier, prévue pour 2016. Comme pour sa
voisine, l’avenue du Parisis, il s’agit de la
concrétisation d’un projet lancé il y a plusieurs
décennies, puisque le Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme de la région
de Paris, publié en 1965, considérait déjà
cette liaison nord-sud jusqu’à Paris.
DES CHANTIERS D’ENVERGURE
Les travaux, réalisés par Sanef, gestionnaire
de l’A16, et l’État, vont comprendre plusieurs
interventions distinctes. La première concerne
3,2 kilomètres de la RN1 existante, qui sera
élargie conformément aux normes autorou-
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tc
Décre 6 à Sanef.
1
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tières. La seconde concerne la partie finale du
tracé, où une voie nouvelle, à 2 x 2 voies, sera
réalisée entre le bois Carreau et la Croix Verte.
Le giratoire de celle-ci sera l’objet d’un réaménagement particulièrement complexe ; il sera
transformé en échangeur ayant à gérer des
flux importants de circulation : sur l’axe estouest, la Francilienne enregistre 44 000 véhicules par jour à l’ouest et 48 000 à l’est ; sur
l’axe nord-sud, la RN1 compte 32 000 véhicules au nord et 50 000 au sud. Les poids
lourds peuvent en représenter plus de 10 %.
L’est du Val d’Oise compte de nombreux
projets de développement économique ; les
infrastructures routières doivent les accompagner et non apparaître comme des obstacles.
Dans la traversée de Maffliers et de Monsoult,
la partie déviée de la RN1 sera requalifiée
quand la nouvelle portion de l’A16 sera en
service et son transfert au Département suivra.
BON POUR LE VAL D’OISE
Durant toutes les phases, le Département est
resté attentif aux conditions de réalisation et à
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Le prolongement de l’A16 jusqu’à la Francilienne apportera
un gain de temps significatif pour certaines liaisons interrégionales
telles que Beauvais – Roissy ou L’Isle-Adam – Sarcelles.

201

millions d’euros
C’est le budget de l’opération.

50 000

par jour sur la RD 301
au sud de la Croix Verte.

22,2

véhicules

kilomètres
de voies nouvelles ou réaménagées.
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ses impacts, afin qu’une amélioration de la circulation à
l’échelle régionale n’entraîne pas, paradoxalement, des
effets négatifs pour le Val d’Oise. Il s’agissait, par exemple,
de préserver une bonne circulation pour le bus 95-18
Cergy-Roissy, qui dessert une des principales zones
d’emploi du Département, avec une correspondance utile
à Montsoult avec le réseau ferré. Compte tenu de l’urbanisation attendue dans cette ville, l’aménagement du
carrefour de la Croix Verte doit être capable d’absorber
une augmentation de trafic. Le Département a aussi veillé
au maintien de l’ensemble des itinéraires aujourd’hui existants, notamment les chemins agricoles. La préservation
des espaces agricoles, en particulier dans un secteur
dévolu à l’arboriculture, est toujours prise en compte. Une
trame végétale, de type verger, sera d’ailleurs créée en
lien avec cette activité aux abords de la Croix Verte.
Merlons contre le bruit à Moisselles ou à Attainville,
passages à faune et corridors écologiques, assainissement des eaux résiduelles, bien d’autres mesures permettront d’intégrer ces voies dans le respect du
développement durable, tout en apportant une amélioration considérable à la circulation.
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CETTE AUTOROUTE
VA SUPPRIMER
UN DES PRINCIPAUX POINTS
NOIRS DE LA CIRCULATION
AUTOMOBILE SUR LES
DEUX GRANDS AXES RN1
ET FRANCILIENNE,
ET RAMENER LA
TRANQUILLITÉ AU RÉSEAU
SECONDAIRE. LA FLUIDITÉ
DU TRAFIC ENTRE CERGY
ET ROISSY EST POUR
NOUS UN ENJEU FORT.

Arnaud Bazin,
président du conseil départemental
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n
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CANTON DE SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
VALMONDOIS

LE CANTON
EN CHIFFRES

AUVERS-SUR-OISE

12 communes
94,8 km2
54 200 habitants

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

DANS LES 5 COLLÈGES SITUÉS
À AUVERS-SUR-OISE, MÉRIEL,
MÉRY-SUR-OISE ET
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE, DONT
83 % DE DEMI-PENSIONNAIRES

1 200

HECTARES
D’ARBRES
À PLANTER
SUR LA FORÊT
DU GRAND PARIS

16 000

PRÈS DE
VISITEURS
EN 2014 À L’ABBAYE DE MAUBUISSON,
SITE D’ART CONTEMPORAIN
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Le Val d’Oise poursuit le développement de son réseau
de voies cyclables avec l’ouverture de la première
des Boucles du Vexin, celle dite d’Auvers-sur-Oise. La boucle
d’Auvers, longue de 33 kilomètres, est particulièrement
propice à la découverte du patrimoine. Bien sûr,
tous les sites liés aux peintres à Auvers, mais aussi le moulin
de la Naze à Valmondois, qui a conservé ses poulies,
rouages et engrenages. À Labbeville, il y a le château,
construit au début du XVIIe siècle par Geoffroy Lhuillier,
et à Nesles-la-Vallée, le manoir de Launay a gardé
la mémoire du poète Jean de Santeuil qui y cherchait
l’inspiration dans la tour. À Butry-sur-Oise, le musée
des tramways et des chemins de fer (MTVS) donne l’occasion
de passer du vélo au tortillard. Un vrai itinéraire multimodal !

RÉINVENTER MAUBUISSON

PIERRE-ÉDOUARD ÉON
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 32 26
pierre-edouard.eon@valdoise.fr

3 ESPACES

NATURELS
SENSIBLES,
DONT UN
DÉPARTEMENTAL,
LA CARRIÈRE AUX
COQUILLAGES À
AUVERS-SUR-OISE

ÇA ROULE POUR LES BOUCLES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le canton de Saint-Ouen-l’Aumône est passé
de 2 à 12 communes. Il regroupe des communes
au riche patrimoine naturel et culturel, dont
deux éléments, le château d’Auvers-sur-Oise
et l’abbaye de Maubuisson, appartiennent
au Département. Les projets touristiques
s’y développent pour valoriser ce patrimoine.

2 100 COLLÉGIENS SCOLARISÉS

AMÉNAGEMENT

VÉRONIQUE PÉLISSIER
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 30 14
veronique.pelissier@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.

Une nouvelle étape s’ouvre pour l’abbaye de Maubuisson.
Centre d’art contemporain depuis 2004, le conseil
départemental a choisi d’y développer un projet innovant,
dont la dynamique s’appuie sur les connexions entre le pôle
d’enseignement supérieur et les acteurs économiques.
Maubuisson deviendra un lieu de croisement entre la création
artistique, la culture et l’entrepreneuriat, avec la présence en
son sein d’un incubateur spécialisé dans l’accueil de start-up
de la création artistique, du patrimoine et du design, d’ateliers
d’artistes et d’un espace de coworking. L’objectif est de créer
un lieu d’excellence, résultant d’une co-invention où artistes
et entrepreneurs échangent. Cette offre unique en France
distinguera le Val d’Oise des territoires qui le concurrencent
sur le plan économique. Elle renforcera le développement
et la diversification de l’économie, de l’emploi et de l’attractivité
du Département.

CORMEILLES-EN-PARISIS

CANTON DE FRANCONVILLE

Au coin des Bois

L

’aménagement de la ZAC des Bois Rochefort est un projet
majeur de la ville de Cormeilles-en-Parisis. Le conseil
départemental y finance la réalisation du groupe scolaire
Jules-Verne, qui accueillera, dès la rentrée 2016, huit classes
élémentaires, quatre maternelles, ainsi qu’une demi-pension
et des locaux pédagogiques annexes. D’une surface totale
de 2 558 m2, cet établissement, dont les travaux ont débuté
en septembre 2014, répond aux besoins d’un quartier en pleine
évolution, qui prévoit la construction de 1 000 nouveaux
logements. Financement du conseil départemental : 960 000 euros.

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

CANTON D’HERBLAY

CERGY

CANTON DE CERGY 1

Soutenir l’entrepreneuriat social

L

e conseil départemental place l’innovation et
l’expérimentation au cœur de sa stratégie pour améliorer
la vie des Valdoisiens et la qualité des services qui leur sont
proposés. Il a développé, avec l’incubateur social de l’Essec,
un partenariat dans le domaine de la silver économie autour
des enjeux de l’autonomie des personnes âgées. L’objectif
est d’impulser une dynamique d’innovation, créatrice
d’activité, ouverte aux acteurs du secteur public et privé,
de l’enseignement supérieur, de la recherche et du monde
économique. En Île-de-France, l’économie sociale et solidaire
représente plus de 388 000 salariés, travaillant dans
33 500 établissements employeurs (dont 60 % d’établissements
dans le champ de l’action sociale).

EAUBONNE ET ERMONT

CANTON D’ERMONT

Une résidence en partage Moins de déchets

A

près Menucourt
puis Luzarches,
Val d’Oise Habitat ouvrira
au printemps prochain,
à Montigny-lès-Cormeilles,
sa troisième résidence
intergénérationnelle. Implantée
dans le quartier de la Croix
Blanche, à proximité de la gare,
elle comptera 95 logements
(T2 et T3) et accueillera des

seniors (70 % des logements)
et des étudiants. En plus
des logements adaptés – portes
plus larges, douches spécialisées,
volets électriques... –,
la résidence comporte
une partie commune permettant
aux seniors et aux plus jeunes
de se réunir.
Coût de la construction :
13,6 millions euros.

Q

uinze résidences, regroupant 3 055 logements situés
notamment à Ermont et à Eaubonne, vont bénéficier
de bornes enterrées de collecte de déchets. Cette démarche,
mise en œuvre par le syndicat Émeraude, est une réponse
aux attentes des bailleurs sociaux en termes de qualité
de l’espace urbain. Pour réduire la production d’ordures
ménagères, le syndicat est également mobilisé dans
le développement du compostage et déploie de nombreuses
actions pour en favoriser la pratique en habitat individuel
ou collectif, et en établissement scolaire. Financement
du conseil départemental : près de 140 000 euros.

21

C’est en Val d’Oise
EN DIRECT

DES CANTONS

CHAMPAGNE-SUR-OISE

CANTON DE L’ISLE-ADAM

De la centrale électrique
à la centrale numérique

L

e Département et la Caisse des dépôts et consignations,
en lien avec EDF, ont engagé une étude sur l’installation
d’un data center communautaire régional dans l’ancienne centrale
électrique de Champagne-sur-Oise en cours de reconversion.
Ce projet intéresse potentiellement toutes les collectivités
et acteurs publics, car tous sont concernés par la question
du stockage des données, tant du point de vue de son
organisation que de sa sécurité.

PONTOISE

CANTON DE PONTOISE

NEUVILLE-SUR-OISE

CANTON DE CERGY 2

Double distinction
pour AO Voyage

P

rix de l’égalité des chances en 2013, Maryline Bardin
est à nouveau à l’honneur, cette fois dans le cadre de l’appel
à projets touristiques 2015. Le conseil départemental entend
ainsi soutenir la création de son activité, sans modèle en France.
La jeune entreprise AO Voyage, hébergée au sein de la pépinière
Neuvitec 95, est une agence de voyages spécialisée pour les
personnes à mobilité réduite. Elle développe une offre globale
– hébergement, restauration, transports, activités sportives,
culturelles et de loisirs – et travaille avec les nombreux sites
touristiques valdoisiens. Sa cible prioritaire est le marché japonais.
Soutien du conseil départemental : 17 066 euros.

© VOH

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Les gendarmes sont là

P

armi les différentes réalisations du quartier Bossut, il faut
désormais compter les logements des gendarmes du pôle
scientifique Lange, qui regroupe l’institut de recherche criminelle
de la gendarmerie, le centre de lutte contre les criminalités numériques,
et le service central des renseignements criminels. La résidence,
réalisée par Val d’Oise Habitat, comprend 2 bâtiments,
avec près de 200 logements, et 8 maisons individuelles.
Coût des constructions : 41,2 millions d’euros.
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Le laboratoire d’innovation publique ZIP Val d’Oise a été créé
en juin 2013 à l’issue du colloque Futurs composés organisé
par le conseil départemental. Il associe au Département l’Essec,
la communauté d’agglomération Vallée de Montmorency (CAVAM),
la commune d’Ermont, le secrétariat général pour la modernisation de
l’action publique (SGMAP). C’est un espace de réflexion interdisciplinaire,
d’expérimentation et d’action, consacré à l’innovation publique
où l’usager est co-concepteur du service. Il met en relation
les porteurs de projets et les équipes ressources aptes à y répondre.

CANTON DE GOUSSAINVILLE
SAINT-WITZ

ÉCO-AMÉNAGEMENT

LOUVRES 2030
Avec plus de 3 000 logements construits sur trois sites
d’ici 15 ans, l’éco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France
constituera une des plus importantes opérations de
construction de logements en Île-de-France. Le quartier
Gare est déjà en profonde rénovation, avec la construction
de 400 logements. L’éco-quartier ne se limitera pas
à du logement, mais comprendra aussi des commerces
et des équipements nécessaires à la population : un nouveau
gymnase, un centre administratif et de services, un centre
social de quartier… Le projet privilégie les déplacements
à pied et à vélo, mais ne néglige pas les infrastructures
routières, avec l’élargissement du pont-rail, un nouveau
pont-route au nord, et un nouvel accès à la Francilienne
au sud de Louvres dont le conseil départemental sera
l’un des financeurs. Le développement durable s’inscrit
dans tous les chantiers. Par exemple, le ruissellement
des eaux pluviales sera contrôlé, avec l’objectif
de « zéro rejet » dans le réseau d’assainissement.

LE CANTON
EN CHIFFRES
GOUSSAINVILLE

Le canton de Goussainville est passé de 2
à 9 communes. Il constitue la limite nord-est
du département. Outre l’éco-quartier
de Louvres, plus de 1 500 logements
sont en projet pour répondre aux besoins
d’un secteur bien placé, à proximité
de Roissy et des projets du Grand Paris.

72

HECTARES RETENUS
COMME SITE DU TERMINAL CAREX
(CARGO RAIL EXPRESS) À
GOUSSAINVILLE, DANS LES PROJETS
DU GRAND PARIS

10 000
VISITEURS
PAR AN
AU MUSÉE
ARCHÉA

ENVIRONNEMENT

L’HISTOIRE DE LA TERRE
ANTHONY ARCIERO
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 32 26
anthony.arciero@valdoise.fr

1 854

CONSULTATIONS
ASSURÉES EN 2014
DANS LES 3 CENTRES
DE PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE

3 500

PRÈS DE
COLLÉGIENS SCOLARISÉS
DANS 7 COLLÈGES SITUÉS
À GOUSSAINVILLE, LOUVRES
ET MARLY-LA-VILLE, DONT 55 %
DE DEMI-PENSIONNAIRES

Avec l’inscription du site en Espace naturel sensible (ENS),
le Département porte le projet de sauvegarde de la carrière
du Guépelle à Saint-Witz. Cet espace de 20 hectares
est un témoin francilien majeur de l’ère géologique du Bartonien
et retrace, à travers ses dépôts successifs, l’histoire d’une mer
qui recouvrait le Bassin parisien durant des millions d’années.
Le conseil départemental travaille actuellement au plan
d’aménagement et de gestion de cet ENS. L’objectif
est de définir des critères qui favoriseront la protection
et la valorisation pédagogique du patrimoine géologique
et écologique de la carrière, ainsi que la gestion hydraulique
au sein et autour du site. La carrière, actuellement fermée,
bénéficiera à terme d’une ouverture raisonnée au public scolaire.

ISABELLE RUSIN
Groupe Union pour le Val d’Oise
01 34 25 32 26
isabelle.rusin@valdoise.fr

Voir la vidéo
de présentation
du canton.

Benoît Duchossoy

9 communes
66,3 km2
56 200 habitants

©

-
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C’est en Val d’Oise
EN DIRECT

DES CANTONS

VIGNY

CANTON DE VAURÉAL

Gymnase programmé

L

e Département mobilise un financement d’environ
700 000 euros pour la construction d’un gymnase à Vigny.
Cet équipement sera implanté à proximité du collège
Roland-Vasseur et jouxtera à terme une école de musique.
D’une surface totale de 1 400 m², il sera aménagé pour une large
pratique sportive : handball, tennis, football. Le gymnase
sera accessible aux élèves du collège voisin ou des collèges
relevant du syndicat intercommunal de Marines et de Vigny,
ainsi qu’aux associations sportives et aux centres de loisirs.

GARGES-LÈS-GONESSE

CANTON DE GARGES-LÈS-GONESSE

Val d’Oise Habitat
avance

L

a commune de Garges-lès-Gonesse comprend
12 000 logements, dont 53 % de logements sociaux.
Après l’acquisition, en 2013, de 343 logements, avenue
de la Commune de Paris, Val d’Oise Habitat, bailleur social
du conseil départemental, vient d’en lancer la réhabilitation
en concertation avec l’ensemble des locataires.
Prévus pour une durée de plus d’un an, les travaux
concerneront principalement l’isolation extérieure
des bâtiments, la requalification des halls et des parties
communes, et la rénovation des ascenseurs.
Coût de la réhabilitation : 10 millions d’euros.

SAINT-PRIX

CANTON DE DOMONT

Lever de rideau
sur la médiathèque

L

e réseau de lecture publique de Val-et-Forêt poursuit l’amélioration
de son offre. À Saint-Prix, la bibliothèque intercommunale
Alexandra David-Neel fait place à la médiathèque. Avec un triplement
de sa surface, le nouvel équipement bénéficie des toutes dernières
technologies de l’information, d’automates de prêt et d’un fonds enrichi
de 24 000 ressources documentaires. Le bâtiment de plain-pied
est conçu selon la norme Haute qualité environnementale (HQE).
Financement du conseil départemental : 359 700 euros.

ARGENTEUIL

CANTON D’ARGENTEUIL 3

Les Petits Débrouillards
au collège

L

es Petits Débrouillards,
réseau associatif de culture
scientifique et technique,
confèrent un aspect ludique à la
science. Le Département lui met
un local à disposition au collège
Paul Vaillant-Couturier. En
échange, l’association organise
diverses actions dans les
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collèges : exposition-animations
« En tête-à-tête avec la terre »
ou des ateliers « Dérèglements
climatiques : décryptage
des enjeux scientifiques ».
À chaque fois, il s’agit de donner
aux jeunes le goût de la science
par l’expérimentation et par
des manipulations simples.

VILLIERS-LE-BEL

CANTON DE VILLIERS-LE-BEL

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

CANTON DE FOSSES

Les écoles
au programme

A

rnaud Bazin, président du conseil départemental,
a inauguré le groupe scolaire Gérard-Philipe,
dont la reconstruction a bénéficié d’un financement
de 1,53 million d’euros du Département. L’établissement
est un ensemble important, qui compte, outre les classes
de l’école élémentaire, les salles d’activités et de repos
de l’école maternelle, la salle d’évolution, la restauration scolaire,
le centre de loisirs maternel et les activités périscolaires.
Le conseil départemental est également le partenaire financier
de la ville dans la reconstruction du groupe scolaire
Louis-Jouvet, du groupe scolaire Jean-Jaurès ou de l’extension
des écoles Michel-Montaigne et Les Galopins.

Nature préservée

L

e conseil départemental et la commune de Saint-Martin-du-Tertre
ont mis en place une veille foncière sur l’espace naturel du Vivray.
Cette zone, d’une superficie de 5,3 hectares, en contrebas du village,
est riche de prairies naturelles, d’un étang et de sources.
En outre, elle joue un rôle de corridor entre la forêt de Carnelle et celle
de Chantilly, qui constituent des réservoirs importants de biodiversité.
Ce classement en Espace naturel sensible local a également vocation
à préserver ce site en lien avec l’histoire des jardins, puisque l’étang
a été conçu comme test par le paysagiste saint-martinois,
Louis-Sulpice Varé, en charge, en 1853, du projet du bois
de Boulogne.

MONTMORENCY

CANTON DE MONTMORENCY

Culture pour tous

L

e conseil départemental a renouvelé, pour 2015, son soutien
financier à l’association Musique et éveil culturel pour les
personnes en situation de handicap (MESH). Spécialisée dans
le domaine musical, l’association constitue un centre-ressources
pour les professionnels et anime des « ateliers tremplins »
de pratique musicale pour les personnes qui n’ont pas trouvé
de place dans les établissements de leur secteur.
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Rencontres
À SAVOIR

VAL
DOISIENNES

Michel Saintoul guide
des promenades commentées
dans le cadre de La balade
du dimanche organisée
par le Parc naturel régional
du Vexin français.
• 26 juillet : étangs et vallons
secrets à Ménouville.
• 16 août : villages des buttes
à Grisy-les-Plâtres.
• 22 août : (re)connaître
les arbres et arbustes
de nos forêts.
+ d’infos
sur valdoise.fr

MICHEL SAINTOUL,
secrétaire de l’association
Les Amis des abeilles
du Val d’Oise

Ami des abeilles
S

’agit-il d’un simple paradoxe ou d’une vraie prise
de conscience ? Le nombre de personnes passionnées
par les abeilles croît en sens inverse du nombre de ces
hyménoptères. Michel Saintoul en fait le constat pour
l’association Les Amis des abeilles du Val d’Oise :
« Notre association a augmenté ses effectifs de 40 %
en deux ans. Et ce n’est pas une exception ! » Le grand
public est de plus en plus sensible aux menaces qui
pèsent sur les abeilles, et au-delà sur la biodiversité
et l’agriculture. Car les abeilles sont des insectes
pollinisateurs par excellence. Or elles sont victimes
de mortalité catastrophique. Jusqu’à 100 % dans certaines
régions ! Les causes de mortalité sont multiples. « Il y a le
frelon asiatique, explique Michel Saintoul.
Il a été introduit dans le sud-ouest en 2004 et vient d’arriver
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+ d’infos
sur abeilles95.fr

dans le Val d’Oise. Un acarien, le varroa, arrivé d’Indonésie,
est un autre danger. Mais le pire ennemi
reste l’usage intensif de produits phytosanitaires,
les néonicotinoïdes, dans les cultures. » Ainsi, les abeilles
se portent plus mal dans les zones rurales de grande
culture que dans les zones urbaines. Ces dernières
comptent des ruches municipales ou associatives,
comme à Enghien-les-Bains, Franconville, Saint-Prix,
Sannois, Taverny, ou encore Valmondois, commune passée
au zéro phyto, où le jardin communautaire
a installé des ruches. En mars, l’Assemblée nationale a
voulu interdire, contre l’avis du gouvernement, l’utilisation
des néonicotinoïdes à compter de 2016. Les sentinelles
de l’environnement ont besoin de toutes ces mesures
pour continuer à offrir à l’homme des « lunes de miel ».

À SAVOIR
SES TRAVERSÉES À LA RAME
• 2013 : Maroc-Martinique
En double avec Julien Bahain
- Record de France
- 8e temps mondial sur
154 bateaux depuis 1970
- 49 jours.
• 2012 : Canaries-Barbade
En équipage de huit personnes
(UK, USA, NZ, F)
- 4e meilleure performance
mondiale toutes catégories
en 34 jours.
• 2006 et 2009 : Sénégal-Guyane
Courses en solitaire.
+ d’infos
sur valdoise.fr

PATRICK FAVRE,
recordman de France
de la traversée à la rame
de l’Atlantique sud

Bienvenue à bord !
«H

omme libre, toujours tu chériras la mer. » Prenant
au mot le poète, comme Gérard d’Aboville avant lui,
Patrick Favre ne résiste pas à son appel. Licencié à la Société
nautique de l’Oise, ce marin et dirigeant d’entreprise
intrépide a fait le pari de réaliser la traversée de l’Atlantique
à la rame entre Terre-Neuve et Brest. En attendant,
pas question de rester à quai ! « Je suis un homme de déﬁ »,
souligne-t-il avec nonchalance. Avec sept traversées à son
actif, à la voile ou à la rame, en solo ou en équipage, il se lance
encore dans deux nouveaux challenges. Entre la recherche
de sponsors, la ﬁnalisation des plans du bateau, le choix
de ses prochains compagnons de bordée…, Patrick Favre
ne manque pas de loisirs. « Notre objectif pour 2016
est de battre le record de la traversée de l’Atlantique
par la route sud. » Un premier équipage de huit personnes

prendra le départ entre janvier et avril ; le second, plus aguerri,
suivra en ﬁn d’année, dans le cadre de la première coupe
du monde de rame océanique. L’aventure humaine commence
à bord. À raison de 100 km parcourus par jour, en ramant
quotidiennement chacune 12 heures et dans des conditions
de vie spartiates, les deux équipes espèrent rallier le Brésil,
au départ du Sénégal, en moins de 32 jours.
Rien ne prédestinait ce Normand originaire de Falaise
à de tels exploits. Son parcours sportif, démarré
avec la pratique du judo à haut niveau, s’est poursuivi avec
les raids multisports. Envie de performance ? Pas seulement :
« J’ai besoin de rêver ma vie et de vivre mes rêves ! »
Patrick Favre est décidément à l’image de l’illustre
Falaisien qui a pris la mer pour accomplir son destin,
Guillaume Le Conquérant.
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En pratique
MON CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

MODE D’EMPLOI
1 Aller sur le site du conseil

départemental, valdoise.fr
2 Dans la rubrique
AGENDA - RDV VAL D’OISE,

3
4
5
6

cliquer sur
« Voir tout l’agenda »
Cliquer sur « Je propose
un événement »
Remplir le formulaire
Ne pas oublier de joindre
le visuel
Valider

AGENDA CULTUREL EN LIGNE

Vos événements sur valdoise.fr
L

es associations, les communes,
les clubs, et plus largement tous ceux
qui organisent un événement culturel,
une manifestation sportive, une fête
de loisirs dans le Val d’Oise sont invités
à l’annoncer sur le site Internet
du conseil départemental, valdoise.fr.
La dimension départementale
de celui-ci élargit la diffusion
des annonces locales et assure
leur rayonnement.
La place manque toujours sur le papier
pour présenter toutes ces initiatives et

les délais de fabrication d’un magazine
sont bien plus importants que ceux
de mise en ligne d’une information.
La formule de l’agenda participatif
proposé par le conseil départemental
garantit la fraîcheur et la justesse de
l’information puisqu’elle émane des
organisateurs eux-mêmes. L’agenda
du site bénéficie de la réactivité offerte
par les outils numériques.
L’autre intérêt pour le conseil
départemental est de favoriser
l’interactivité. Les outils

de communication du Département
sont ainsi mis au service des usagers.
Sur valdoise.fr, des formulaires
spécifiques sont en ligne pour
contacter les services. Les séances
mensuelles de l’assemblée
départementale sont retransmises
sur le site et les Valdoisiens peuvent
apporter leurs commentaires
en direct sur les réseaux sociaux.
L’objectif constant du Département
est d’assurer un service de proximité.
Préparez vos sorties sur valdoise.fr !

VALIDATION
La mise en ligne des annonces est soumise à une validation
qui intervient dans les deux jours (ouvrés). Sont refusées
les annonces qui présentent un caractère commercial,
raciste, haineux, discriminatoire, diffamatoire ou insultant
ainsi que les informations politiques ou d’ordre privé.
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Suivez l’actualité
de votre Département
sur Facebook, Twitter,
Google + et Instagram.

QU’Y

TROUVE-T-ON ?

Le patrimoine bâti : lieux de visite
et monuments historiques ;
le patrimoine naturel : panoramas,
bois et forêts, marais, parcs
et jardins ;
des circuits détaillés, associés
aux informations du patrimoine
culturel ;
l’agenda géolocalisé
des manifestations culturelles
et touristiques ;
des informations de services
pratiques géolocalisées sur carte 2D.

MYBALADE

Le Vexin dans la poche
S

ous le chemin, l’histoire,
ou plutôt toutes les histoires.
Grâce à l’application valdoise MyBalade,
vous disposerez d’un guide de poche
interactif, qui vous alertera à proximité
des points d’intérêt de vos balades
et répondra à votre curiosité.
De quand date cette église ?
Qui a construit ce château ? Des films
y ont-ils été tournés ? Quelles espèces
trouve-t-on dans cet Espace naturel
sensible (ENS) ? Un millier de fiches
sont à votre disposition !

DES FONCTIONS

Mais valdoise MyBalade c’est surtout
un produit novateur qui procure
la sensation d’une immersion virtuelle
dans le paysage, réalisée via des drones.
Cette solution innovante, proposée
par le conseil départemental,
a été retenue dans les appels
à projets de la Région et du ministère
de la Culture et de la Communication.
Valdoise MyBalade commence
avec la découverte du Vexin,
mais a l’ambition de couvrir
l’ensemble du territoire valdoisien

À FOISON

dans les prochaines années. Avec son
interface intuitive et originale, valdoise
MyBalade révèle les richesses du
territoire valdoisien en toute simplicité
et mobilité : des balades augmentées.

RDV sur
valdoisemybalade.fr

L’APPLICATION EST DISPONIBLE SUR :

Valdoise MyBalade est multi-support : vous y accédez par Internet,
mobiles et tablettes.
L’application repose sur des fonctionnalités innovantes : réalité augmentée,
360°, alerte sonore…
Circuits et informations peuvent être gardés en favoris, partagés et protégés
via un dispositif d’alerte pour renseigner les difficultés rencontrées en chemin.
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OUVERT!
tout l’été

RD 14 – Sortie 19 95420 Magny en Vexin
Tél 01.34.67.61.94 www.aventureland.fr

Vos rendez-vous
EXPOSITIONS

Une saison à La Roche
Faites une escale estivale à La Roche-Guyon !
Dans les salons du château, des trésors prêtés
par le musée national de la Renaissance d’Écouen
vous enseignent à « Être et paraître ».

Agenda
CONCERTS

Spectacles
FESTIVAL
34 Le cirque vous

emmène en Mongolie

Sorties en
Val d’Oise
BONS PLANS

Tourisme

Sports

Coup de cœur
40 Un dimanche

©

Rmn-GP

à la campagne

Scène galante.

CINÉMA
31

Vos rendez-vous
ENGHIEN-LES-BAINS
– MUSIQUE

Pauline Fouche

ROSES
EN MUSIQUE

©

EXPOSITIONS
UNE SAISON À LA ROCHE

Durant chaque week-end
de juillet et août, la scène
du jardin des Roses sonne
rock, blues, country, variétés
françaises ou internationales,
jazz manouche… Au total,
onze concerts gratuits pour
la 3e édition de Festiv’été, avec
quelques rendez-vous jeux
et spectacles pour les enfants.
4 juillet au 30 août
ot-enghienlesbains.fr

Le château de La Roche-Guyon.

tant de guerres… s’ouvre dans les boves
et les communs pour raconter la vie du front,
avec la correspondance des poilus, mais aussi,
à l’arrière, avec les femmes qui ont remplacé
les hommes dans tous les domaines, à l’usine
et aux champs, sans renoncer à leur rôle
de mères de famille. Il s’agit là d’une nouvelle
réalisation du conseil départemental,
qui commémore 14-18 dans le Val d’Oise
tout au long du centenaire. À partir du 19,
il faut courir à l’exposition des tableaux
de Christian Broutin, qui s’est enfin décidé
à peindre les paysages de la Seine qu’il
a sous les yeux depuis si longtemps.
Dessinateur fabuleux, doté d’une imagination
sans limite, Christian Broutin ajoute
là un nouveau volet à une œuvre exceptionnelle.
Toutes ces expositions durent jusqu’à
la fermeture hivernale du château,
soit le 29 novembre.

LE CHANT
DES MOINEAUX
Pour le plus grand plaisir
des Valdoisiens, l’été ramène
à Pontoise des groupes
et des artistes francophones,
bourrés d’énergie et de talents,
en concerts gratuits tous les
jeudis sur la place aux
Moineaux : Lartigo, Mac Abbé
et le Zombi Orchestra, Tango
Kashmir, Lise Martin et Ernest.
23 juillet au 20 août
ville-pontoise.fr

© Ville

+ d’infos sur
chateaudelarocheguyon.fr

PONTOISE – CONCERTS

de Pontoiose

Q

uoi de mieux qu’un château
pour dire l’art de vivre des
aristocrates du XVIIIe siècle ?
Celui de La Roche-Guyon accueille,
pour quelques mois, de précieux objets sortis
des réserves de celui d’Écouen où ils sont
habituellement confinés, non par manque
de valeur, mais parce qu’ils ne rentrent pas
dans le cadre chronologique de la Renaissance,
dont le château est le musée national.
En dix tableaux, qui accompagnent une journée
de ce temps, ces trésors cachés dévoilent l’être
et le paraître dans la haute société : toilette,
parures, arts de la table, chasse, lecture,
divertissements, piété… Derrière ces objets
précieux, « de mille mains l’éclatante industrie »,
se dévoilent les manières et les codes d’un autre
mode de vivre. Hubert Jappelle anime un stage
de hautbois, juste avant les déambulations
musicales d’Oboman qui se dérouleront
les 11 et 12 juillet. L’été jouera les prolongations
à La Roche-Guyon, avec deux expositions
en septembre. Dès le 5, Temps de guerre,
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Montmorency
©

juillet
août

La conciergerie.

MONTMORENCY

Une ville où flâner

S

i le séjour de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency,
de 1756 à 1762, a marqué l’histoire de la ville,
qui a consacré au philosophe son seul musée
français, le patrimoine local compte bien d’autres
trésors. À commencer par la collégiale, dont les vitraux
constituent une galerie de portraits des Montmorency.
À proximité, la motte féodale était le site du château primitif.
Lieu de villégiature, Montmorency a collectionné les demeures
de prestige, comme le château du duc de Dino ou la conciergerie
de 1830, aujourd’hui occupée par l’office de tourisme. Toutes
ces époques sont à découvrir à l’occasion des visites organisées
par l’office de tourisme. Le 18 juillet, la visite patrimoine raconte
l’histoire de la ville par les monuments. D’autres formules
permettent de découvrir la ville par les sentiers piétons
(visites nature, les 11 juillet et 29 août), ou en famille, avec des
visites adaptées aux plus jeunes, à partir de 6 ans (4 et 25 juillet,
12 septembre). Et pour ceux que 150 marches n’effraient pas,
la visite audioguidée du clocher de la collégiale Saint-Martin
les attend. Tour d’horizon garanti !

10 AU 14 JUILLET
LA FRETTE-SUR-SEINE
MUSIQUE

22 AU 23 AOÛT
LONGUESSE
BIVOUAC EN VEXIN

De jeunes talents se produiront
aux Spiriades-sur-Seine,
sous la direction artistique
du pianiste Stéphane Spira.
06 73 24 86 47

Une randonnée de deux jours,
avec bivouac, en compagnie
des ânes.
Réservation au 06 08 28 02 15

JUSQU'AU 31 JUILLET
MONTIGNY-LES-CORMEILLES
JOYEUX ÉTÉ
L'ambiance club med à deux pas
de chez vous, à Montigny-lès-sables.
Au programme, des stages
de découverte sportive, animation
trampoline l'après-midi, apéritifs
musicaux les samedis soirs,
structures gonflables les pieds
dans le sable.
ville-montigny95.fr

19 JUILLET ET 2 AOÛT
AGGLO DE CERGY-PONTOISE
RANDONNÉES
Au choix : les espaces aquatiques
riches en biodiversité
ou la découverte du massif
de l’Hautil.
ot-cergypontoise.fr

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
BUTRY-SUR-OISE
LE PORTUGAL
FERROVIAIRE
Le matériel ferroviaire
et le patrimoine architectural
de ce pays mis à l’honneur
par le musée des chemins de fer.
01 34 73 04 40

14 AU 30 AOÛT
CERGY
TENNIS
300 participants se rencontrent
à l’open d’été pour tenter de gagner
le 1er prix dans sa catégorie.
tc-cergy@fft.fr

Office de tourisme
Place du Château-Gaillard
01 39 64 42 94
montmorency-tourisme.fr
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WY-DIT-JOLI-VILLAGE
– EXPOSITION

ASNIÈRES-SUR-OISE
– DANSE

ROUILLY,
C’EST BÉTON

DES PAROLES
ET DES ACTES

Façonnées en béton, parées
de tesselles de mosaïques
et de billes de pâte de verre
chatoyantes, les œuvres
du sculpteur-mosaïste
Franck Rouilly mettent
en scène des animaux
étranges et fascinants.
Jusqu’au 31 octobre
valdoise.fr

En attendant l’acte II
du festival en octobre,
Royaumont propose une
forme originale de rencontre
entre le public et les artistes.
Entre-Actes se définit
comme un laboratoire
des utopies, nourri de
la présentation des œuvres
de trois chorégraphes.
royaumont.com

DOMONT – FESTIVAL

Le cirque
vous emmène
en Mongolie

S

elon les sources, on prête à Oscar Wilde ou à
Winston Churchill la fameuse formule « Je ne suis
pas difficile, je me contente du meilleur. » En fait,
il faut la rendre à Jean-Marie Étienne, le président
de Cap Domont, et à sa vaillante équipe, qui organisent
le festival international du cirque du Val d’Oise. Des plus
grands festivals européens, il tire les meilleurs numéros pour
composer le plateau, ou plutôt la piste, de chaque édition.
Plusieurs artistes viennent du même pays qui est l’invité
d’honneur. En 2015, retour de la Mongolie, déjà invitée
il y a quelques années, avec des numéros de force
et de contorsion. Le président de la République mongole,
alors en visite officielle en France, était passé à Domont
pour formaliser cette invitation. Cela rend compte du niveau
de la manifestation. Jusqu’à présent, le festival du cirque
avait lieu en même temps que la foire de Domont.
Mais la fréquentation de la foire ajoutée à l’affluence
du festival du cirque ne facilitait pas l’accès au chapiteau.
En décalant le festival d’une semaine, les organisateurs
offrent un confort supplémentaire aux spectateurs.
Rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre !

Festival international du cirque du Val d’Oise
cirqueduvaldoise.fr
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Voir la vidéo

CHAUSSY
– ARTS PLASTIQUES

VILLARCEAUX

CERGY ET ÉRAGNY
– MUSIQUE

ON THE ROCK
Des concerts explosifs !
Au Pacific Rock, l’hommage
de War Machines à AC/DC
(11 juillet) a autant d’énergie
que le groupe hard rock modèle ;
au Covent Garden studios,
ce sera le trash metal californien
de Death Angel (2 août)
qui n’a pas baissé d’intensité
depuis le premier album
The Ultra-Violence.
combo95.org

Cinq sculptrices ont investi
le rez-de-chaussée
des communs du manoir
de Ninon pour y présenter
leurs œuvres réunies sous
le thème « Les Eaux
et les Formes ». C’est là
que s’ouvrira, le premier
dimanche de septembre,
le festival d’Île-de-France,
avec le Maroc pour invité,
50 artistes et 5 scènes.
villarceaux.iledefrance.fr

juillet
août
AMBLEVILLE
UN BIJOU RENAISSANCE

3 AU 8 AOÛT
CHÉRENCE
ÇA PLANE POUR MOI
L’association aéronautique
du Val d’Oise forme les amateurs
de vol en planeur au mois d’août,
dès l’âge de 13 ans.
aavo.org

LIVRES

Des histoires
pour l’été

V

acances obligent ; voici quelques ouvrages d’auteurs
valdoisiens qui vous mettront le sourire aux lèvres.
À commencer par une BD de la série Mistinguette
(éditions Jungle), où nous suivons régulièrement
les aventures de Chloé. Comme tous les élèves de 3e, elle doit
effectuer un stage d’observation et se retrouve dans une agence
de relooking… rue des Martyrs ! Mais son ingéniosité fera
merveille. Chloé est sans doute une petite sœur de Nina Belile,
dont le Permis de galérer (éditions la Boîte à Pandore) raconte
avec malice toutes les chausse-trappes qu’une apprentie
conductrice doit éviter sur la route et dans la voiture. En parolier
expert – on lui doit quelque 300 chansons, notamment pour
Dalida, Bernard Menez ou Annie Cordy –, Marc-Fabien Bonnard
a le sens de la formule brève. Il le met à profit dans son
Abécédaire d’un sexagénaire (Édition du bout de la nuit), qui
contient 200 définitions affûtées comme celle-ci : « Optimiste :
quand les gens ne sont plus heureux, il ne leur reste plus
qu’à être optimiste. » Brefs aussi, les chapitres d’Henri Ramon
dans Ne pas écrire pour ne rien dire (éditions Mélibée). Deux
ou trois pages par thème livrent ses réflexions sur le système
pileux, la vitesse de la terre, le féminin-pluriel, les inventions,
les exponentielles… Ce livre, c’est Desproges mâtiné de Charpak.

8 ET 9 AOÛT
ENGHIEN-LES-BAINS
CYCLISME
Autour du château reconstruit
par Jean Grappin pour les Mornay
se déploient des jardins classés
monuments historiques.
Tous les jours, sauf le lundi
chateauxetjardins.com

C’est Enghien-les-Bains qui lancera
la route de France féminine 2015.
org-rc.fr

SANNOIS
GÉNÉRATION
ADRÉNALINE
Six parcours Aventure
dans les arbres d’une forêt
de châtaigniers, avec un minipark
pour les enfants de 3 à 5 ans.
ecopark-adventures.com

JUSQU’AU 26 JUILLET
SAGY
EXPOSITION
« Promenons-nous dans les bois »
au musée de la Moisson pour
tout savoir sur les arbres.
01 34 66 39 62

4 SEPTEMBRE
DEUIL-LA-BARRE
TERRASSE D'ÉTÉ

2 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE
ARGENTEUIL
DIMANCHES
DU PATRIMOINE

Un Concert gratuit en plein air pour
clôturer la fin de l'été.
Place des victimes du V2
de 21h à 23h
01 34 28 66 17/65 23

Découvrez Argenteuil lors
de promenades urbaines
et historiques commentées.
ville-argenteuil.fr
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LOUVRES –
ARCHÉOLOGIE

AUVERS-SUR-OISE
– ART

MYTHIQUE
PRÉHISTOIRE

DIGITALIS

La nouvelle exposition
du musée Archea tord le cou
à quelques idées fausses
et autant de clichés sur
la préhistoire, à travers
une multitude de supports
et d’objets, et des ateliers
pour les plus jeunes qui
pourront fabriquer un outil
préhistorique de « céréales
killer », les 15 juillet et 26 août.
Jusqu’au 1er novembre
archea-roissyportedefrance.fr
01 34 09 01 02
Marais de Boissy-Montgeroult.

SORTIES NATURE

Le Val d’Oise
à la belle étoile

P

rofitez des vacances d’été pour participer
aux sorties nature du conseil départemental.
Dix en juillet et onze en août, pour distinguer criquets,
sauterelles et grillons au bois du Chesnay, vous initier
aux curiosités botaniques de la butte de Marines, ou aux plantes
médicinales et fruitières sauvages du parc Schlumberger
à Cormeilles-en-Parisis. Une majorité des sorties estivales
sont nocturnes. L’une vous permettra d’observer les gros
mammifères de la forêt de Montmorency et les crapauds
accoucheurs de l’étang Godard. Une autre se déroule dans
le bois de la Tour du Lay, sur les traces de la grande faune
du Vexin. Quatre sont programmées le même jour, ou plutôt
la même nuit, celle de la chauve-souris le 29 août : au bois
du moulin de Noisement, au marais de Boissy-Montgeroult,
dans la forêt de l’Hautil et au marais de Bernes. Vous pourrez
écouter ces mammifères volants avec des détecteurs
à ultrasons. Des animations préalables vous auront révélé
les mœurs et coutumes de ces animaux singuliers, objets
de tant de légendes.
Inscriptions sur valdoise.fr
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CERGY-PONTOISE –
SUR L’OISE

ON VOUS
MÈNE EN
BATEAU
Durant l’été, et jusqu’en
octobre, les croisières
commentées ajoutent
au plaisir de la navigation
fluviale celui de la découverte
du territoire. De Pontoise
à Auvers-sur-Oise, sur
le thème de l’impressionnisme,
et de Pontoise à Éragny,
la navigation sur l’Oise
avec passage d’écluse.
ot-cergypontoise.fr

Le terme digitale,
qui désignait une fleur,
évoque désormais plutôt
le numérique. Pierre Estève
réunit les deux univers,
dans une installation
interactive de fleurs sonores
et lumineuses.
Maison du docteur Gachet
Jusqu’au 6 septembre

SAINT-OUENL’AUMÔNE – SPORT

COSMOBALL,
ÇA TOURNE
ROND
À l’occasion de l’exposition
qui lui était consacrée,
l’artiste Melik Ohanian avait
inventé ce jeu à Maubuisson,
où il se pratique toujours.
Trois équipes de quatre
joueurs s’affrontent
au football sur un terrain
circulaire, dont même
les buts sont ronds.
Abbaye de Maubuisson
01 34 64 36 10

SPORT

MUSIQUE

Des CD
pour l’été

S

achant que le groupe Metismatic s’est produit
à Jazz au fil de l’Oise, La Défense Jazz festival
ou au New Morning, quel est son univers musical ?
Eh bien son second CD, Bad Safari, enrichi d’invités,
en rajoute dans la dimension jazz world, mais toujours sur
des compositions du balafoniste et fondateur du groupe,
Romain Perda. Talkboxer renommé, Prodige est tout aussi
international. Après des remixes de More Bounce to the Ounce
en 2014, il enchaîne avec un album de ses propres compositions,
inspirées de Michael Jackson ou George Benson, qui décline
des ambiances funky ou R&B, comme en écho à Zapp
et aux années 80. Retour à la chanson française et à une aventure
artistique singulière, celle des Ogres de Barback.
Leurs 20 ans de carrière (et quelque 2 000 concerts) ont donné
lieu à une tournée mémorable, dont il restera à certain(e)s
un moment de bonheur inoubliable, et à tous un double CD,
enregistré en live avec la fanfare Eyo’nlé et une foule d’invités,
de Melissmell à Anne Sylvestre. Celle-ci a composé beaucoup
d’albums pour enfants. Pierre Vacher, d’Osny, en est au premier,
avec Il était une fois un doudou. Dans sa carrière d’instituteur,
la guitare lui a servi à amener la musique aux enfants ;
aujourd’hui, il partage son plaisir à travers samba, ritournelle
et ballade du doudou.

UNE PARTIE DE GATEBALL ?
Même si le matériel nécessaire pour pratiquer le gateball est quasiment
identique à celui du croquet : maillet, arceaux, bâton de but, le jeu est
différent, parce que le premier est un sport d’équipe, très tactique et rapide,
quand le second est individuel. Celui qui en parle avec passion est
l’Adamois Philippe Boury : « C’est une activité sportive vraiment nouvelle.
Le jeu a été créé au Japon en 1947 et il en intègre deux valeurs essentielles :
le respect et l’esprit d’équipe. Au Japon et en Chine, les pratiquants se
comptent en millions. » Pourvu en matériel par l’union mondiale de ce sport,
il se démène depuis un an, de démonstrations en initiations, pour introduire
le gateball en France. Le jeu n’a besoin que d’un terrain en herbe
de 15 mètres par 20, sans aménagement spécial ni pérenne, « toute pelouse
fait l’affaire, mais nous n’avons pas encore trouvé de commune pour créer
un club, même si nous avons été bien reçus et avons suscité l’intérêt de
tous dans nos interventions, en particulier à Méry-sur-Oise. Or il faut un lieu
pour accueillir les personnes qui veulent pratiquer ce sport régulièrement.
Le gateball peut aussi bien être un loisir intergénérationnel qu’un sport
intense. » Philippe Boury s’est rapproché du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) qui organise « Sentez vous sport » en septembre.
Si une ville du Val d’Oise veut présenter le gateball à cette occasion,
Philippe Boury et l’association France Maillets seront là.
Contact : ph.boury@hotmail.fr
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BEAUCHAMP –
ENFANTS

VAL D’OISE –
EXPOSITIONS

LA MAIN
À LA PÂTE

ÉCOUEN
HORS
LES MURS

Les chefs en herbe,
de 6 à 12 ans, peuvent
apprendre tous les secrets
de la pâtisserie dans les
ateliers « marmiton »
des Délices de Gaïa,
inscrits dans le réseau
Val d’Oise Family
qui répertorie toutes
les activités familiales.

LES VERGERS D’ATTAINVILLE

Le Drive
des épouvantails

A

deptes de la culture raisonnée, qui privilégie les
auxiliaires biologiques sur les chimiques, les vergers
d’Attainville produisent une trentaine de variétés
de fruits : pommes, poires, prunes et fraises. Dans
leur magasin, au rond-point de la Croix Verte, on trouvait déjà
d’autres producteurs et artisans de qualité pour la volaille, le vin,
les produits laitiers, la viande, les conserves… Ils partageaient
ainsi les critères du réseau du Drive des épouvantails qu’ils ont
rejoint. La formule est proposée par une start-up, lauréate
du prix Jeune entrepreneur La Tribune/BNP Paribas, dans
la catégorie Green Business. L’appellation Drive des épouvantails
a été choisie pour traduire le « renouveau commercial d’une
activité traditionnelle ». La formule repose sur les circuits courts.
Plus de 80 % de la boutique sont d’origine locale, entendue
comme un rayon de 250 km autour du drive. Les produits
qu’on ne trouve pas dans cette zone pourront venir du reste
de la France, et pour moins de 10 % d’au-delà des frontières ;
car la France (métropolitaine) ne produit pas d’ananas
ou de bananes. Le site Internet du drive permet de faire ses
courses parmi tous les produits, certains regroupés en paniers,
qu’il suffira de venir récupérer à la boutique. Et les vergers
d’Attainville ont même ajouté récemment le service de livraison
en entreprise pour les secteurs de Roissy et de Cergy.
drive-des-epouvantails.fr
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15 juillet
delicesdegaia.fr
01 30 40 04 38

OSNY – EXPOSITION

LES IMPRESSIOSNYSTES
Les promenades estivales
dans le parc de Grouchy
vous donneront l’occasion
de découvrir un véritable
musée en plein air : mobiles,
totems, installations,
et même du tricot urbain !
Dans le château, le musée
William Thornley bénéficie
d’un nouvel accrochage.
Jusqu’au 20 septembre.
osny.fr

Les trésors du musée
d’Écouen sont visibles
(en photographie)
dans le parc du château,
à Louvres. D’autres
panneaux, qui racontent
la vie d’Anne de Montmorency,
circuleront, à partir
du 1er septembre, dans
les bibliothèques d’Écouen,
de Fosses et de Survilliers.
hotels-roissy-tourisme.com

SAGY – TERROIR

FESTIVAL
DE LA TERRE
En septembre, la récolte
est quasiment terminée,
le Festival de la terre permet
de faire découvrir
aux jeunes le monde agricole
et les produits du terroir
valdoisiens, au menu :
courses de tracteurs
tondeuses, marché, tours
de tracteurs, baptême
d’hélicoptère, ferme
pédagogique, tyrolienne…
6 septembre
jeunesagriculteursidf.fr

LA
RECETTE
DES CHEFS
DES COLLÈGES
VALDOISIENS

JEUX

QUIZ
TÉ
DE L’É

À LA DÉCOUVERTE

DU VAL D’OISE

1. Qui inaugura, en 1949, la plage de L’Isle-Adam

rsonnier, collègeur-Oise
Véronique Laod
mont-s
Jacques-Mon , Beau

?

Mistinguett
Vincent Auriol
Johnny Weissmuller
Maurice Chevalier

n, à Auvers-sur-Oise ?

2. Quel peintre amarrait son bateau atelier, le Botti
Daubigny
Monet
Pissarro
Corot

ocolat blanc
Tiramisu aux framboises et ch
Ingrédients

Pour 4 personnes

3. Où peut-on rencontrer L’Enfant à la tortue ?

à l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise
au marais de Boissy-Montgeroult
Marcouville à Pontoise
à la ferme pédagogique du château de
Guiry-en-Vexin
au musée archéologique du Val d’Oise à

150 g de mascarpone
2 œufs
30 g de sucre
1 sachet de sucre
vanillé
250 g de framboises
its
120 g de coulis de fru
rouges
80 g de chocolat blanc
en copeaux

SUDOKU Boostez vos neurones
Préparation

Réponse :

Séparer les blancs des jaunes.
Blanchir les jaunes d’œufs au fouet avec le sucre. Le mélange
doit être mousseux et pâle. Ajouter le mascarpone.
Monter les blancs d’œufs en neige, les incorporer
délicatement au mélange.
Réserver au frais avant le montage.
Mélanger les framboises au coulis de fruits rouges.
Déposer ce mélange dans des verrines ou des ramequins.
Ajouter la crème tiramisu. Saupoudrer de copeaux de chocolat
blanc pour la décoration.
Recette extraite du livre Les Recettes de saison par les cuisiniers
des collèges valdoisiens à télécharger sur valdoise.fr
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Vos rendez-vous
COUP
DE CŒUR

À
SAVOIR
Le conseil départemental
a réalisé un dépliant
avec le plan de la boucle
de la vallée de l’Oise et la
description des principaux
sites, une quinzaine,
à découvrir le long du
parcours, comme l’auberge
Ravoux et le château
de Labbeville, le manoir
de Launay à Nesles-la-Vallée
ou le moulin de la Naze
à Valmondois.
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BOUCLES DU VEXIN

Un dimanche
à la campagne
L’inauguration, à la fin du mois de juin, du premier circuit
entre Auvers-sur-Oise et Vallangoujard, ouvre les Boucles du Vexin
à la randonnée. Le tourisme vert compte un atout de plus dans le Val d’Oise.

E

nvie d’une sortie à vélo en famille,
sur un itinéraire sécurisé, pas trop
loin, mais quand même avec
des paysages et des monuments
remarquables ? Essayez le premier circuit des
Boucles du Vexin : il répond exactement à cette
attente. Le projet complet comprend plusieurs
boucles, dont trois d’une trentaine de
kilomètres : celle qui vient d’être ouverte, dite
boucle d’Auvers-sur-Oise ; une autre centrale,
entre Guiry-en-Vexin et Théméricourt, dite
boucle de Théméricourt ; et une troisième,

la boucle de La Roche-Guyon, qui passe
par La Roche-Guyon, Bray-Lû, et le domaine
de Villarceaux à Chaussy. Ces boucles
s’inscrivent dans des itinéraires plus larges,
qui permettront bientôt de traverser le Vexin
en circulation douce. Par exemple,
de Vallangoujard, en passant par Marines
et Magny-en-Vexin, on pourra rejoindre
la seconde boucle à Guiry-en-Vexin.
Ces itinéraires ont en commun de réutiliser
les anciennes voies ferrées, qui offrent
l’avantage d’une bonne insertion paysagère

Valdoise MyBalade,
LE GUIDE DE VOS SORTIES
Pour explorer le Vexin français,
valdoise MyBalade est l’appli
qu’il vous faut.
Au menu, 15 circuits GPX
de 10 à 29 km pour VTT et cyclos.
Les amateurs de circuits pédestres
auront le choix entre 45 parcours
et 10 sentiers du patrimoine.
valdoisemybalade.fr

©

en suivant les courbes de niveau avec de faibles
pentes, conçues pour les modestes matériels
de l’époque. Leur réalisation ne consiste pas
seulement à dessiner des boucles à partir des
chemins existants, mais surtout à les aménager.

LE VÉLO AU LIEU DU TRAIN
« Les circuits sont aménagés pour la circulation
à vélo, explique Vincent Chas, de la direction
des routes du conseil départemental, mais en
tenant toujours compte des différents usagers :
les autres promeneurs, à pied ou à cheval,
les riverains et les agriculteurs. Les revêtements
utilisent des mélanges de sable et de gravillons.
Pour une voie mixte, où peuvent passer
des engins agricoles, il faut renforcer et traiter
une plus grande largeur. Des aménagements
de sécurité sont présents à proximité de
la circulation automobile. » L’investissement
nécessaire à la réalisation de la première boucle
a été de l’ordre de 1,5 million d’euros. C’est,
à terme, un montant équivalent que l’ensemble

Martinelli Photographie

des itinéraires des Boucles du Vexin doit rapporter
chaque année à l’économie valdoisienne,
à travers les dépenses de restauration, de visites,
d’hébergement ou de location effectuées par
les touristes. Avec sa ribambelle d’églises
classées, de châteaux, et tous les sites
d’Auvers-sur-Oise, entre Daubigny et Van Gogh,
la boucle d’Auvers-sur-Oise offre un voyage
culturel exceptionnel ; la boucle de Théméricourt,
au cœur du Vexin, privilégie le patrimoine naturel,
et les pentes raides de la vallée de la Seine
attireront les sportifs sur la boucle de
La Roche-Guyon.Vous y croiserez sans doute
des touristes venus découvrir les richesses
du Val d’Oise, car la boucle d’Auvers-sur-Oise
est facilement accessible par les transports
en commun, avec trois gares. Partant de
Pontoise, n’oubliez pas de tourner à gauche
à Butry ; sinon vous vous retrouverez à Londres !
En effet, la boucle d’Auvers-sur-Oise et
un itinéraire de l’Avenue verte Paris-London
font trajet commun entre ces deux villes.

Voir la vidéo
+ d’infos
sur valdoise.fr
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Libre expression
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Budget départemental 2015 : premiers défis, premières décisions
Lors de la séance publique du 27 avril,
notre majorité a adopté le budget primitif 2015
du conseil départemental du Val d’Oise, clôturant
ainsi une première séquence post-électorale
essentiellement consacrée à l’installation du nouvel
exécutif départemental et à la procédure budgétaire.

le fonctionnement du Département. Ce sont donc
d’importantes mesures de réduction des dépenses
de fonctionnement que nous avons adoptées
le 27 avril, représentant 15 M€ en année pleine,
venant s’ajouter aux 55 M€ d’économies déjà
réalisées.

Ce budget constitue le premier acte fort
de notre mandature, la première réponse aux défis
du Val d’Oise pour les six prochaines années.
En effet, le contexte financier et institutionnel
n’a jamais été aussi contraint et tendu pour
les collectivités locales et les départements
en particulier. Confrontés à la diminution drastique
des dotations de l’État et à l’explosion incontrôlée
de leurs dépenses sociales obligatoires, les conseils
départementaux se retrouvent aujourd’hui
financièrement asphyxiés du fait des décisions
du Gouvernement.

Pour la 3e année consécutive, nous
n’augmenterons pas la part départementale
sur la taxe foncière, dernier levier fiscal encore
à la disposition des départements, bien que
le Val d’Oise dispose du 14e taux le plus bas
de France. C’est un choix de responsabilité
et de courage que de faire d’abord porter l’effort
sur le train de vie de la collectivité avant de solliciter
les contribuables.

Quelques chiffres illustrent cette situation inédite
et explosive dans notre département :
– 20,9 M€ de dotation en 2015, qui s’ajoutent
aux – 8,7 M€ en 2014 et se poursuivront jusqu’en
2017 avec une baisse de 71,4 M€, soit – 41 %.
Au total 160 M€ de manque à gagner pour
la période 2014-2017 !
+ 20 M€ d’augmentation mécanique des dépenses
sociales obligatoires par rapport à 2015,
dont + 8,2 % pour le seul RSA.
Depuis 2011, notre majorité a engagé des efforts
sans précédent pour redresser les finances
départementales, malgré une dette héritée
des trois années de gestion socialiste et d’un
contexte financier fortement contraint. Pour l’année
2014, ce sont ainsi 55 M€ qui ont été
économisés sur les dépenses de fonctionnement
et de train de vie du Département, permettant
ainsi de préserver les capacités d’investissement
de notre collectivité sans alourdir encore son
endettement (+ 3 % seulement entre 2011 et 2014,
contre + 62 % sous la mandature socialiste
2008-2011).
Pour équilibrer le budget 2015, et préserver
les capacités d’investissement de notre collectivité,
notre majorité a fait le choix clair de rechercher
en priorité des sources d’économies sur

Nous avons également fait le choix de
l’exemplarité, en votant la réduction de 9 %
des indemnités de fonction légales accordées
aux conseillers départementaux. Cette diminution
représente une économie de 118 000 € par an,
soit 708 000 € sur l’ensemble du mandat,
malgré l’augmentation du nombre d’élus,
issue du scandaleux redécoupage cantonal
opéré par la gauche.
Dans son ensemble, le budget primitif 2015
s’équilibre à 1 268,7 M€, dont 998,7 M€ en
fonctionnement et 270 M€ en investissement.
Par rapport à 2014, les dépenses de fonctionnement
sont maîtrisées (+ 0,7 %), de même que la dette
départementale (+ 2,5 %), tandis que les dépenses
d’investissement sont préservées (même niveau
de dépenses réelles d’équipement qu’en 2014,
à 143,4 M€).
Ces dépenses d’investissements seront
principalement ciblées sur nos priorités
départementales, dans la continuité de nos
engagements de campagne : amélioration
de la qualité de service en matière de transports
(63,1 M€) ; création des conditions optimales
de réussite scolaire grâce au plan pluriannuel
d’investissement dans les collèges (24 M€) ;
maintien d’une politique d’accueil et d’amélioration
des conditions de vie des publics en difficulté
(5,6 M€) ; accompagnement des collectivités
valdoisiennes dans la réalisation de leurs

équipements de proximité avec une enveloppe
de 28 M€, supérieure de 1 M€ par rapport
aux subventions réellement versées en 2014.
Bien au-delà des aspects comptables,
la construction du budget d’une collectivité
constitue un acte fort et la traduction des
orientations politiques de notre majorité.
Tout au long de notre mandat, nous nous
attacherons à concrétiser ces choix, conformément
à nos engagements de campagne. Comme les
Français dans leur ensemble, les Valdoisiens
attendent de leurs responsables politiques
des engagements réalistes et ambitieux,
des résultats tangibles, une exemplarité sans
faille. C’est tout le sens de notre action
depuis 2011, que nous poursuivrons
avec plus de détermination encore jusqu’au terme
de ce nouveau mandat.
Le Top
L’agence Fitch Ratings a maintenu
la note du Val d’Oise à AA-, malgré le contexte
financier national qui entraîne cependant
l’abaissement de la perspective d’évolution.
Cette analyse vient saluer la qualité de la gestion
budgétaire de notre Département, l’un des seuls
à conserver sa note. La démarche de notation,
que nous avons engagée en 2012, nous a permis
de bénéficier de taux d’intérêt particulièrement
bas et ainsi d’économiser 7,6 M€.
Le Flop
La réforme des collèges constitue
un nouvel exemple de nivellement par le bas
de notre système éducatif ! Classes bilingues
et européennes, apprentissage du latin et du grec,
histoire de France : autant d’éléments porteurs
de réussite et d’excellence que le Gouvernement
s’apprête à supprimer par pur dogmatisme.
Élus de terrain attachés à la réussite éducative
des collégiens valdoisiens, nous nous inquiétons
des conséquences de cette réforme et appelons
le Gouvernement à reconsidérer son projet
en profondeur.
À très bientôt sur uvo.fr, Facebook/groupeuvo, et
Twitter @Groupe_UVO !

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

C’est bien la droite dure qui est à la tête du département
Le groupe Socialistes et Apparentés porte bien
son nom, comptant essentiellement des élus
adhérents du Parti socialiste, investis es qualité,
lors des dernières élections départementales.
Le Front national ayant, fort heureusement,
été écarté des responsabilités (et cela malgré
le refus de l’actuelle majorité d’appeler à voter
en notre faveur lorsqu’en mars dernier un candidat
du Parti socialiste était opposé à un candidat
du Front national au 2nd tour), l’assemblée
départementale est donc aujourd’hui composée
d’élus de gauche et d’élus de droite, ces derniers
formant le groupe UVO, groupe Union pour
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le Val d’Oise, se voulant une structure plus ouverte
que les partis traditionnels. Il en voulait pour preuve
que le président du conseil départemental figurait
parmi les non-inscrits. Depuis la transformation
de l’UMP en Parti des Républicains, les choses
sont plus claires : Arnaud Bazin, président du conseil
départemental du Val d’Oise, vient de déclarer
son ralliement aux Républicains. Très bien.
Plus de faux-semblant. Chacun, si tant
est que quelqu’un ait été dupe, sait dorénavant
qui est qui. D’aucuns, pourtant, à l’instar
de Jean-Pierre Enjalbert, ancien conseiller
général de la majorité départementale, s’inquiètent :
« Le ralliement d’Arnaud Bazin jusqu’alors élu

indépendant marque la fin de cette diversité.
Sous l’égide de Nicolas Sarkozy, les Républicains
ont repris leurs bonnes habitudes : le doigt sur la
couture et aucune tête qui dépasse chez les élus.
Ainsi est asphyxiée la démocratie locale.
Ainsi les élus perdent de vue l’intérêt des citoyens.
Je regrette ce monopole de la pensée politique »,
dit-il. Mieux vaut tard que jamais, mais le maire
de Saint-Prix a raison : c’est bien la droite dure
qui est à la tête du département.
Contacts et informations :
psetapparentes95@gmail.com
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