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“Le Conseil départemental aura ouvert, en 2017, deux collèges flambant neufs
pour répondre au fort dynamisme démographique de notre territoire.”
Après la période des grandes vacances,
voici déjà le moment de retrouver,
à l’occasion de la rentrée, notre
quotidien en Val d’Oise.
Les collectivités locales auront été
nombreuses à profiter de l’été pour
agrandir ou rénover le patrimoine
scolaire dont elles ont la charge.
Les écoles primaires pour les
communes. Les collèges du Val d’Oise
pour le Conseil départemental. Enfin,
les lycées pour la Région Île-de-France,
puisqu’ainsi les responsabilités ontelles été réparties entre les différents
niveaux d’acteurs par les lois de
décentralisation.
Le Conseil départemental aura ouvert,
en 2017, deux collèges flambant neufs
pour répondre au fort dynamisme

?

démographique de notre territoire : en
janvier le collège Isabelle Autissier
à Herblay. Et, en ce second semestre,
le collège Simone Veil à Pontoise.
Je veux remercier les parties prenantes
à ce chantier qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour que le collège ouvre dans
les meilleurs délais.
Bien entendu, l’État, l’Éducation
nationale et les enseignants, sont
responsables de la pédagogie au sens
large. Mais il arrive que les collectivités
volontaires participent aussi à la
réussite éducative des jeunes élèves
au-delà de leur seule action en matière
d’immobilier.
Ainsi le Conseil départemental agit-il
depuis plusieurs années aux côtés des
services de l’Éducation nationale,

par exemple en matière
de raccordement des collèges
à la fibre optique ou à l’installation
d’équipements numériques
dans les classes.
Mais il s’implique aussi par le biais
d’un important programme d’actions
éducatives qui permet aux élèves
d’explorer encore mieux le monde
qui les entoure et qui, comme eux
d’ailleurs, change si vite.
Vous retrouverez dans votre magazine
un dossier complet sur les enjeux
de la réussite scolaire et éducative.
Qu’il me soit permis de vous souhaiter,
en même temps qu’une bonne lecture,
une excellente rentrée à toutes
et à tous.

La question du net
Irvin Dupuis a écrit:
27 juillet 2017

L’inauguration du T 11 en juillet
marque-t-elle la fin de l’opération ?

Si vous souhaitez poser votre question
← scannez ce QR code
ou rendez-vous sur facebook

La réponse d’Arnaud Bazin
Non. Nous n’avons inauguré que
la partie centrale de la nouvelle
ligne du Tram 11 Express entre
Epinay-sur-Seine et Le Bourget.
Des prolongements sont prévus
de chaque côté, vers Noisy-le-Sec à
l’est, et jusqu’à Sartrouville à l’ouest.
C’est ce tronçon, d’une douzaine

de kilomètres, qui nous intéresse
le plus car il desservira Argenteuil,
avec une nouvelle gare au
Val d’Argenteuil. Nous rappelons
régulièrement à la Région
l’importance de la ligne
pour notre territoire.
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SUR LES TRACES DU PASSÉ…
« Que serait notre région sans son héritage culturel ? Il y a tellement
à découvrir au cœur de notre quotidien que nous passons parfois à côté,
sans nous rendre compte que les murs, les fontaines, les portes et les pavés
ont une histoire de plusieurs siècles. J’aime capturer ces traces du passé
aux coins de nos rues et de nos forêts pour les partager sur Instagram
(@le_Grenier_de_Benjamin). C’est un peu ma part à moi de transmission
de l’histoire. À vous de lever les yeux, découvrir et imaginer ce que ces lieux
ont vécu autrefois…»

Benjamin LATOUR – Taverny
Le magazine que vous avez entre les mains
est connecté (very connecté !)
< F lashez les QR codes en haut de page
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Des versions accessibles

et retrouvez tous les contenus siglés
par des pictogrammes

voir la
video

Retrouvez la version enrichie de
votre magazine VAL D’OISE
sur valdoise.fr

EN PLUS

+ d’infos sur
valdoise.fr

écoutez
l’interview

voir le
diaporama

Votre magazine est bimestriel avec parution en septembre,
novembre, janvier, mars, mai et juillet. Il est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez le conseil
départemental au 01 34 25 31 52.
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Disponibles en versions braille
ou sonore. Abonnez-vous !
au 01 34 25 31 52 ou par mail à
christelle.boucneau@valdoise.fr

Pensez à recycler vos journaux
et magazines dans un point de collecte.
Plus d’infos sur consignedetri.fr
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le témoin du dossier au parcours d’excellence impressionnant. Olivier
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VU !

INSUBMERSIBLES FÊTE EN SEINE
Photo : Guillaume Ison

Les départements qui bordent la Seine, l’Eure, les Hauts-de-Seine, la Seine-Maritime, le Val d’Oise et les Yvelines, ont créé
une association pour mutualiser leurs outils, leurs actions, et promouvoir l’art de vivre et l’économie sur les rives du fleuve.
Pour le premier anniversaire de l’association, une grande fête a réuni des milliers de personnes sur 500 km. À La Frette-sur-Seine
et Herblay on pouvait entre autres pratiquer la voile, l’aviron, la pêche à la ligne, et même du bateau en papier !

ZAPPING

Arrêt sur image
Vue d’un propylée du Pavillon soviétique
de l’exposition de 1937

En 2004, une découverte historique majeure a marqué le département. En explorant
les glacières du château de Baillet-en-France, les archéologues de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP) découvrent un amoncellement
d’éléments sculptés en béton. Il s’agit en réalité des œuvres de Joseph Moiseevitch
Tchaïkov, l’une des figures de l’art réaliste soviétique. Et pour comprendre leur présence
dans le sous-sol valdoisien, il suffi t de dérouler l’histoire de ce château. En 1937,
le Syndicat de la métallurgie a transformé le parc du site en centre de vacances. L’URSS
fera don des bas-reliefs de son pavillon présenté lors de l’Exposition internationale
de Paris à la Confédération du travail, en plein Front populaire. Démontées au printemps
1941 puis un temps exposées à la Libération, les sculptures furent ensuite reléguées
et oubliées dans une glacière du château.

Les statues au cœur d’un colloque
Un colloque international Cent ans après la révolution d’octobre : peut-on écrire
une histoire française du patrimoine soviétique ? propose de mener une réflexion
sur les enjeux multiples que soulèvent les traces encore présentes de l’Union
soviétique en mobilisant différentes disciplines : histoire sociale, patrimoine,
histoire de l’art et archéologie. Le colloque qui se déroulera à Paris se clôturera
avec une journée d’excursion dans le Val d’Oise, du lieu de découverte des statues
à Baillet-en-France au Musée archéologique départemental à Guiry-en-Vexin
où elles sont exposées. Du 12 au 14 octobre.
Plus d’informations
au 01 34 33 86 00 ou sur patrimoinesovietique2017@gmail.com
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LE VAL D’OISE PROTÈGE
LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES

Un protocole a été signé fin juin par le Préfet, le Conseil
départemental, les représentants de la justice mais aussi
des associations. Objectif : faciliter la mise en œuvre
des ordonnances de protection des victimes de violences
conjugales. Peu connues et trop peu utilisées,
les ordonnances permettent pourtant au juge aux affaires
familiales, face à des situations de violences faites
aux femmes, d’ordonner la résidence séparée du couple,
d’interdire au conjoint violent d’entrer en relation avec
son conjoint ou son ex conjoint ou encore d’autoriser
la victime à dissimuler son domicile.

VIVE LES ASSOCIATIONS !
Dans le Val d’Oise, plus de 150 000 bénévoles
ont un engagement associatif. Chaque année,
en moyenne 1000 nouvelles associations
sont déclarées. Cette dynamique sociale est
soutenue par le Département qui, en juillet,
a alloué près de 900 000 euros de
subventions à plus de 1300 associations.
À la séance de septembre, d’autres seront
bénéficiaires de nouvelles subventions.
En lançant en 2013 l’opération MicroDon,
il a aussi fait le pari de leur permettre
d’accéder à un mode de financement innovant
fondé sur un partenariat avec des magasins
relais et bien sûr les Valdoisiens.
Une opportunité pour les associations
de renforcer leurs moyens d’actions mais
aussi leur réseau et ainsi de valoriser
leur travail en se faisant connaître.
“ Les associations poursuivent toutes un intérêt
commun départemental : celui d’améliorer
la qualité de vie des citoyens à travers
diverses activités d’épanouissement,
de partage ou d’aide. C’est une priorité
pour le Département de soutenir leurs
actions de proximité qui réunissent
des centaines de milliers
de bénévoles passionnés. ”
Philippe Rouleau
Vice-Président du Conseil départemental
délégué aux Relations avec les associations

Plus d’informations
sur adie.org

L’AIDE DE L’ADIE

L’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique)
dispose de quelque 120 agences en France, dont 3 dans
le Val d’Oise. Après celles d’Argenteuil et de Sarcelles, une
antenne a été installée dans les locaux de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de Cergy. L’Adie permet aux
jeunes porteurs de projets d’obtenir un financement pouvant
aller jusqu’à 10 000 euros, grâce au système du microcrédit.
Soutenue par le Département, l’Adie vise à financer plus de
200 personnes dans les trois ans.

COVOIT’ICI EN APPLI

Service public de covoiturage dans le Val d’Oise
et les Yvelines, Covoit’ici lance une application mobile.
Les conducteurs peuvent désormais visualiser en
temps réel les demandes de covoiturage et recevoir
des notifications lorsqu’ils sont situés dans un rayon
de 10 km autour de la station d’où la demande est émise.
Quant aux passagers, plus de questions à se poser
sur le tarif ou le temps d’attente grâce au simulateur
d’itinéraires.
Plus d’informations
sur covoitici.fr
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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ZAPPING

6.5 %

RESSOURCES HUMAINES

Le Conseil départemental développe une politique
dynamique en faveur des personnes handicapées
dont l’un des objectifs majeurs est de favoriser leur
recrutement au sein de ses services. Aussi, 100%
de ses offres d’emplois sont « Handi-accessibles ».
Pour vous guider dans votre recherche, le Conseil
départemental a mis en ligne ses offres d’emploi. Vous
pouvez répondre aux offres ou déposer une candidature
spontanée en téléchargeant votre CV et en indiquant
votre statut de travailleur handicapé sur valdoise.fr
Plus d’informations
sur valdoise.fr

DE PERSONNES
HANDICAPÉES

DANS LES EFFECTIFS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CONTRE 5.17 %

EN MOYENNE DANS
LA FONCTION PUBLIQUE

MYSTÉRIEUX CERVEAU

Les assistantes maternelles des MAM se sont réunies
en juin pour une matinée d’échanges.

VIVE LA MAM !

La Maison d’assistantes maternelles (MAM) apporte
deux évolutions importantes dans l’exercice du métier
d’assistante maternelle et dans la relation aux parents
employeurs : plusieurs assistantes maternelles peuvent
se regrouper pour accueillir les enfants dans un même
local : de 2 à 4 assistantes maternelles, agréées
chacune pour l’accueil de 4 enfants maximum.
Le Val d’Oise comporte 15 MAM offrant 154 places
d’accueil et concerne 40 professionnelles.

Les Entretiens médicaux d’Enghien (EME) consacrent
leur colloque 2017 au cerveau. L’originalité des EME
est de croiser, à travers des conférences et des
expositions, les points de vue de spécialistes
de différents domaines : professionnels de santé,
entrepreneurs, élus, chercheurs… Les interventions
du colloque traiteront de : « Quand le cerveau
se dérègle » (Alzheimer, Parkinson) ; « Comment
la recherche et les neurosciences vont changer
nos vies » et « L’homme augmenté ».
14 octobre - Entrée libre mais inscription obligatoire

Plus d’informations
sur valdoise.fr

APPEL À TÉMOINS

Le nom de Sophie la girafe est à
jamais associé à Asnières-sur-Oise.
Pour préserver la mémoire de ce
patrimoine industriel, l’office de
tourisme d’Asnières-sur-Oise lance
un appel pour obtenir des objets
liés à l’histoire de cette entreprise,
ainsi que des témoignages.
Plus d’informations
sur tourisme-asnieres-sur-oise.fr
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Plus d’informations
sur lesentretiensdenghien.com

LIGNE DE FONDS

1200 photographies, datant de la fin du XIXe - début
XXe siècle, des communes du Val d’Oise ont été mises
en ligne par les Archives départementales. Elles
proviennent du fonds de la Commission des antiquités
et des arts de Seine-et-Oise et représentent des
édifices de toutes sortes : églises, châteaux, fermes…
Plus d’informations
sur archives.valdoise.fr

Photographie : à droite © Sergey Nivens

L’ILE-DE-FRANCE
DANS LA POCHE

L’appli Around Paris présente plusieurs centaines de sites franciliens,
jusqu’à une centaine de kilomètres de Paris : patrimoine historique ou
naturel mais aussi les événements, les parcs de loisirs, le shopping,
la restauration et l’hébergement. Sur le terrain, on peut s’en servir
même sans réseau internet. Le téléchargement est gratuit. C’est une
Valdoisienne, Nathalie Lépine, qui l’a conçue.
Plus d’informations
sur around-paris.com

MÉRIEL, CAPITALE
DU CINÉMA

C’est une véritable avant-première
mondiale cinématographique que vivra
Mériel le 23 septembre avec La Belle
Marinière. Ce film de 1932 avait apporté
la notoriété à Jean Gabin qui partageait
la vedette avec Madeleine Renaud
et Pierre Blanchar. Mais un incendie
en avait détruit les copies à l’époque.
Une a été découverte en 2004 et une
opération réussie de crowdfunding en
2016 a permis de réunir les 16 000 euros
nécessaires pour entamer sa restauration
et permettre sa projection.

INNOVATION PUBLIQUE ET PENSÉE DESIGN

Le Conseil départemental et l’Essec ont lancé
un nouveau MOOC (formation en ligne ouverte
à tous) sur l’innovation publique et la pensée
design. Destiné à tous ceux qui travaillent dans le
secteur public ou en lien avec lui, le MOOC offre
à ses utilisateurs les compétences nécessaires
pour coordonner un projet d’innovation publique
s’appuyant sur une approche « design de service »,
quels que soient le domaine et le contexte dans
lesquels ils travaillent.

Inscriptions
sur coursera.org

Plus d’informations
sur menel.fr

ENTREPRENEURIAT FÉMININ

MON VILLAGE
DANS MON ASSIETTE

La Fédération des foyers ruraux du
Val d’Oise a donné le top départ pour
la première édition du concours de
cuisine «Mon village dans mon assiette»,
une joute amicale qui opposera les
habitants des villages et bourgs ruraux
du Val d’Oise pour désigner le gâteau
de nos villages. Sélections jusqu’au
15 septembre et concours le 21 octobre.
Plus d’informations
sur fdfr95.asso.fr

« Créatrices d’avenir » lance l’appel à candidatures de sa 7e édition
pour trouver la Créatrice d’avenir 2017 et les 5 créatrices remarquables
d’Ile-de-France de l’année ! Créatrices d’avenir s’attachera à valoriser
des projets audacieux, porteurs de l’économie de demain dans
des domaines tels que l’innovation, le numérique, l’économie
sociale et solidaire, ou ayant un impact positif sur leur territoire.
Clôture des candidatures le 30 septembre.
Plus d’informations
sur creatricesdavenir.com

À NOTER SUR VOS AGENDAS
> Séance publique du Conseil départemental - 29 septembre
Suivez la séance en direct sur valdoise.fr et sur sa page Facebook.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS

Le Val d’Oise partage les bonnes pratiques
du développement durable
En élaborant une Charte du développement durable, le Département poursuit un double objectif.
D’une part, promouvoir des politiques et des gestes écologiquement, économiquement, et socialement
responsables. Par ailleurs, échanger avec les autres acteurs les expériences et les pratiques utiles
dans une perspective d’enrichissement mutuel. Le développement durable est l’affaire de tous.
Et les pistes d’actions ne manquent pas. Les exemples qui suivent ne sont pas limitatifs.
POUR PRÉSERVER
LES RESSOURCES NATURELLES

Réduire

les consommations.

POUR LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Faciliter

les modes de déplacements doux.

Réduire

Éviter

la dégradation des ressources
naturelles: sols, espaces, eau...

la consommation d’énergies fossiles.

Proposer

des produits de saison
et/ou de proximité.

Préserver

la qualité de l’eau par la protection
des captages et le bon
assainissement.

Combattre

Réduire

Réduire

les risques d’inondations pluviales
en limitant les ruissellements.
POUR MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ

Veiller

aux couloirs
écologiques.

Gérer

de façon différenciée et sélective
les espaces verts et naturels.

Privilégier

les plantations
d’essences locales.

Sensibiliser
au « zéro phyto ».
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le gaspillage alimentaire
dans la restauration collective.
la production de déchets
et les valoriser.
POUR FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Intégrer

des matériaux recyclés
dans les constructions,
les travaux publics.

Faciliter

le stockage, le tri et
la collecte des déchets
dans les constructions.

Donner une seconde vie

aux biens de la collectivité (revente, mise aux
enchères, dons...) et apprécier les possibles
mutualisations d’achats ou d’usage, les locations.

ALLONS PLUS LOIN
POUR CONTRIBUER À L’ÉQUITÉ TERRITORIALE
ET ENTRE GÉNÉRATIONS

Procéder aux dépollutions
et compensations associées aux
chantiers lors de leur réalisation.

Éviter les expositions

de la population aux nuisances
sonores ou aux sources de pollution
de l’air.

Soutenir les initiatives

créatrices de liens sociaux, d’échanges
entre générations et entre territoires,
le commerce et lieux de vie de
proximité.

Ne pas reporter

sur les générations suivantes
le poids des dettes publiques.
UNE CHARTE, UN LABEL
Une trentaine

d’objectifs sont

définis dans la Charte.

Une rencontre des
signataires de la Charte

sera organisée par le Conseil
départemental dans les semaines
à venir.
Dans une seconde étape,
les initiatives les plus
exemplaires seront labellisées

Val d’Oise durable.

Alexandre Pueyo
Conseiller départemental
en charge de la Charte Val d’Oise durable

La Charte vient compléter
les dispositions prises par
le Département pour le
développement durable : gestion des
ENS (espaces naturels sensibles),
plan Climat Energie, ou le récent
Idé’VO (Innovations, Indicateurs,
Initiatives pour un développement
durable en Val d’Oise)
“ Notre réseau se met en place. Il a vocation à accueillir
des acteurs de toutes natures : collectivités, entreprises,
associations… qui partagent la volonté d’agir pour le
développement durable. Il ne s’agit pas, avec cette charte,
d’édicter des règles ou des contraintes supplémentaires ;
les droits de l’environnement ou de l’urbanisme, par
exemple, sont déjà assez complexes. Au contraire, nous
avons l’ambition de susciter une dynamique positive,
fondée sur le partage et l’échange. ”
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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L’INVITÉE

LORIE

Cœur de vie

“Ma première visite à l’hôpital des enfants, c’était
il y a quinze ans. J’en suis la marraine aujourd’hui.”
Positive attitude, ça vous parle ? C’est à la fois le titre
d’une chanson et l’état d’esprit qui exprime le mieux
la personnalité de son interprète Lorie Pester. Ne vous
fiez pas à sa silhouette gracile. L’artiste est animée
d’une volonté farouche. « La compétition sportive m’a
appris le goût de l’effort, la discipline et la persévérance. »
Son regard émeraude en dit long sur sa détermination.
Alors qu’elle rêvait de suivre les traces de Peggy Fleming,
une blessure l’écarte définitivement de la glace. Pas de
répit pour autant. Internet la propulse adolescente sur
les devants de la scène avec son premier tube Près de moi.
Que de chemin parcouru depuis ! Chanteuse, danseuse,
comédienne mais aussi auteur, productrice et animatrice
télé, la jeune valdoisienne est tout à la fois. Depuis
mi-juillet, elle partage l’affiche de la saga estivale de TF1
Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin native
elle d’Argenteuil.
Entre deux tournages, Lorie aime à se poser dans
le Val d’Oise. À quelques pas de ses parents, en bordure
de forêt de Montmorency. « Mon lieu de résidence
a toujours étonné mes amis. Ils n’ont jamais compris
pourquoi je n’ai pas cédé à l’appel de la capitale.
Le Val d’Oise, c’est ma bulle d’air. J’aime faire le plein
de livres à la patte d’oie d’Herblay, retourner sur les lieux
qui ont bercé mon enfance, mon collège, mon lycée… »
Et c’est à quelques lieues de là, à Margency que la
comédienne se dévoile le mieux. « Ma première visite
à l’hôpital des enfants, c’était il y a quinze ans. J’en suis

la marraine aujourd’hui. La première fois, j’y suis d’abord
allée en voisine pour réaliser le rêve d’une petite fille
qui voulait me rencontrer. J’aime les enfants qui sont
là-bas et le personnel. J’ai l’impression de faire partie
de la famille. » L’hôpital accueille 200 enfants malades
de toute la France, des DOM-TOM et parfois de l’étranger,
atteints de maladies très graves. « L’éloignement
géographique de certains enfants avec leur famille est
une véritable souffrance ajoutée à la maladie. » Profitant
de sa notoriété, Lorie a mis les bouchées doubles pour
sensibiliser l’opinion publique et permettre à l’hôpital
de réaliser une Maison des Parents. Un clip est né, sur
un poème écrit par Jean-Jacques Goldman. Il met en
scène une trentaine d’invités prestigieux et des petits
patients de l’hôpital : Esther, Lylian, Léa, Odainga, Lucas
et Carla. Dans ce texte touchant, les enfants racontent leur
solitude à l’hôpital. Et de son engagement, Lorie ne retient
que deux choses, le sourire et le regard de ces mômes.
« On ne voit bien qu’avec le cœur, écrivait l’auteur
du Petit Prince. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Les actus de Lorie

Lorie chaque soir sur TF1 du lundi
au vendredi à 19h20 dans la série
Demain nous appartient

Sortie de son album
en novembre prochain

EN PLUS
Nom de code de l’opération : #SeulEnsemble.
Objectif : la construction d’une Maison des parents pour que les jeunes patients
de l’hôpital des enfants ne soient pas privés de leurs liens affectifs. Si des fonds ont déjà été levés,
il en manque encore pour atteindre les 3,8 millions d’euros nécessaires à la réalisation de ce projet.
Pour soutenir les actions du collectif et voir le clip
ctp-margency.croix-rouge.fr
Photographies : à gauche © LMD2 Production
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ÇA FAIT
DÉBAT

PIERRE-ÉDOUARD
ÉON
Conseiller départemental
délégué au Numérique
Président du syndicat
Val d’Oise Numérique

&

OLIVIER
HUART

Président-Directeur général
de TDF

Le Très Haut Débit
change la vie
En attribuant en début d’année
la délégation de service public
(DSP) à TDF pour le déploiement
du réseau de fibre optique VORTEX
(Val d’Oise Réseaux Télécoms
Express), sur 116 communes,
le Syndicat mixte Val d’Oise
Numérique et le Département
ont fait un choix audacieux car
c’était le premier appel d’offres
remporté par TDF. Mais une
audace mesurée, tant l’opérateur
historique de la diffusion maîtrise
déjà la technologie de la fibre et
la réalisation de grands projets.
Olivier Huart et Pierre-Édouard Éon
dialoguent autour de
ce chantier majeur.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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La fibre est un vecteur de services
et d’attractivité pour le territoire.
Par nos compétences et notre
relation privilégiée avec le
Département, nous allons pouvoir
accompagner les collectivités
dans le déploiement pour apporter
le THD pour tous, partout.
Olivier Huart

Président-Directeur général
de TDF

EN PLUS

Un peu plus sur

Olivier Huart
Olivier Huart est Président-Directeur
général du groupe TDF depuis 2010.
Il a auparavant été Directeur
général de BT en France et a
transformé cette entreprise
de télécoms en une entreprise
de services d’infrastructures.
Précédemment, il a dirigé Cegetel,
premier véritable opérateur
concurrent de France Télécom,
pendant les cinq années
qui ont précédé sa fusion
avec Neuf Telecom.
Comme Directeur général au sein
du Groupe SFR-Cegetel, il avait été
l’un des pionniers de l’ouverture
du marché des télécommunications.
Il est diplômé de l’école
Polytechnique Paris, de Télécom
Paris et de l’INSEAD. Âgé de 53 ans,
il est marié et père de quatre enfants.
Lire l’interview complète
de Olivier Huart sur valdoise.fr

TDF était connu comme
diffuseur, quelle place la fibre
vient-elle occuper ?
Olivier Huart : La diffusion reste
une activité majeure du groupe TDF.
Nous sommes N° 1 de la diffusion
audiovisuelle en Europe. C’est le D
de TDF dont les trois initiales résument
parfaitement les trois secteurs que
nous développons : télécoms, diffusion
et fibre. Il est vrai que notre programme
d’investissement dans la fibre n’a qu’un
an et la phase concrète de réalisation
intervient avec la décision du Conseil
départemental du Val d’Oise. C’était le
premier réseau d’initiative publique (RIP)
que nous remportions. Depuis,
les Yvelines nous ont également
attribué leur réseau.
Notre ambition est fixée à l’installation
d’1 million de prises raccordables.
Le Val d’Oise et les Yvelines réunis
représentent déjà 20 % de cet objectif.

Comment le déploiement
s’est-il fait dans le Val d’Oise ?
Pierre-Édouard Éon : Le Conseil
départemental a lui aussi développé
une véritable expertise dans
le déploiement de la fibre optique.
Cela avait commencé avec Debitex,
un réseau public à cheval sur le Val d’Oise
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et la Seine-Saint-Denis, avec 36 000 foyers
à raccorder sur notre territoire. Puis nous
avons été très attentifs à l’activité des
opérateurs privés, Orange et SFR, dans
les zones denses. J’en veux pour preuve
le fait que le Val d’Oise est le seul
département francilien à avoir signé des
conventions avec ces deux opérateurs.
Il restait les zones moins peuplées
à déployer, moins rentables pour
les opérateurs. D’où une nouvelle zone
d’initiative publique, que nous appelons
VORTEX, et qui est l’objet de la délégation
à TDF pour un achèvement complet avant
fin 2019.

En quoi consiste la délégation
confiée par Val d’Oise
Numérique ?
O. H. : Notre engagement est d’installer
85 000 prises en trois ans, dont un millier
d’entreprises et 300 sites publics sur
116 communes. La DSP est accordée pour
une période de 25 ans à l’issue de laquelle
le réseau reviendra au syndicat Val d’Oise
Numérique. Nous avons vocation à déployer
une infrastructure de façon tout à fait neutre,
sans favoriser un canal de vente plutôt
qu’un autre. Les Valdoisiens auront le choix
au final entre de gros FAI (fournisseurs
d’accès internet) comme Bouygues, Free,
SFR, Orange ou de plus petits, comme
par exemple Coriolis, Adista ou Vitis.

VORTEX est un réseau qui sera
déployé plus rapidement que dans
les zones denses, avec la garantie
de traiter la totalité des locaux,
et avec une offre de services plus
diversifiée et plus attractive du fait
de son ouverture à l’ensemble
des fournisseurs d’accès internet.
Pierre-Édouard Éon

Conseiller départemental délégué au Numérique
Président du syndicat Val d’Oise Numérique

P.-É.É. : Nous proposons une solution supérieure
à celle des opérateurs privés dans les zones denses,
particulièrement pour les entreprises et les sites publics.
Une offre de fibre dédiée [fibre jusqu’à l’entreprise] n’y est
pas toujours proposée. Concrètement, ça leur permettra
de bénéficier d’un débit pouvant aller jusqu’à 1 giga pour
un coût bien moins onéreux que dans d’autres territoires.
Or dans les zones rurales à couvrir, comme le Vexin, on
trouve plutôt des petites entreprises qui ont des budgets
modestes à consacrer au Très Haut Débit (THD). L’offre
de Val d’Oise Fibre, la société délégataire créée par TDF
permettra de les accompagner au mieux de leurs besoins.

d’Ecouen qu’il mettra à disposition de Val d’Oise
Numérique : 2 millions d’euros pour la rénovation
et 1.5 million d’euros pour l’équipement des plateaux
techniques. Ce projet sera en partie cofinancé par le fonds
de TDF. Nous en confierons la gestion à un organisme
de formation professionnelle. Notre département a une
démarche originale car il cible les publics en insertion.
90 % des parcours de formations débouchent sur
un emploi durable dans ce secteur en tension.

La fibre, c’est donc bon
pour l’économie valdoisienne

P.-É.É. : Je citerai les deux principaux : un réseau sécurisé
réservé aux collèges et lycées valdoisiens - on dit
un GFU, groupe fermé d’utilisateurs - pour développer
l’e-éducation ; un data center public communautaire
régional doté d’une plateforme collaborative de
services numériques dédié aux systèmes d’information
et aux données publiques des collectivités et des
administrations. Ce green data center sera localisé sur
le site de l’ancienne centrale EDF à Champagne-sur-Oise.
O. H. : TDF est aussi acteur du stockage de données.
Nous gérons 4 proxicenters et avons fait le choix de
la proximité car beaucoup de structures aiment savoir
où se trouvent leurs données. L’accès au THD est très
important pour les élèves également. Rien ne vaut
l’investissement dans l’éducation. La fibre est aussi
un vecteur de services et d’attractivité pour le territoire.
TDF va pouvoir accompagner les collectivités dans
le déploiement pour apporter le THD pour tous, partout,
sur les sites publics, dans les parcs… et ainsi contribuer
à faire émerger des services qui restent encore à inventer.

O. H. : Pour déployer la fibre sur des centaines
de kilomètres, nous avons recours à des entreprises
valdoisiennes en nombre significatif. Nous abondons
un fonds fixé à 6,5 millions d’euros dédié au
développement des usages, aux actions d’insertion
et de formation. Les clauses d’insertion sur les chantiers
prévoient que 40 000 heures de travail seront réservées
à des actions d’insertion dont 15 000 heures en formation.
Enfin, nous avions convenu que notre Centre technique
national Réseaux et Fibre serait installé sur le territoire
de la première collectivité à nous confier un RIP.
Ce sera donc dans le Val d’Oise.
P.-É.É. : VORTEX, c’est près de 100 millions d’euros
d’investissements, dont seulement 15 millions
de financements publics. C’est un vecteur d’attractivité
pour notre tissu économique. Dans la perspective des
formations aux métiers de la fibre, le Département
rénove les 1000 m2 de l’ancienne Segpa du collège
Photographies : © Neway Partners

Quels sont les autres
grands projets numériques ?
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Ouvrir le champ
des possibles à tous
les jeunes valdoisiens
Tout se joue avant 6 ans prétendait la traduction française
du best-seller du Dr Dodson. Heureusement non. Durant
toute leur scolarité, les élèves doivent bénéficier des soutiens
utiles pour trouver leur voie et exprimer leur potentiel.
Le Département, en charge des collégiens, a développé
une politique résolue d’égalité des chances.
par Joël Godard et Anne Moreil

Les jeunes valdoisiens prennent ou
retrouvent le chemin du collège en ce
début septembre. La compétence du
Département sur cette partie de leur
parcours scolaire se traduit de multiples
façons. D’abord par la construction de
nouveaux collèges ou la réhabilitation
des plus anciens. En janvier, Isabelle
Autissier a inauguré le 110e, qui porte
son nom, à Herblay. Dans quelques
jours, c’est au tour du collège Simone
Veil de Pontoise qui remplace celui
du Parc-aux-Charrettes. En juillet,
les élus départementaux ont acté
deux opérations : la construction du
111e collège à Cormeilles-en-Parisis et
la réhabilitation du collège Jules-Ferry
d’Eaubonne. Au total, 25 millions d’euros
sont investis dans ces deux chantiers.
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Une majorité des collégiens déjeunent
au restaurant scolaire ce qui représente
quelque 5 millions de repas par an.
Le Département en assure le service
sous le double rapport de la qualité des
repas et de leur coût maîtrisé et modulé
pour les familles selon la formule du
quotient familial. De la même manière,
le Département intervient dans le
financement des transports scolaires.
Si tous ces éléments permettent
aux collégiens d’avoir de meilleures
conditions de travail et de vie, le
plus important reste l’objectif de les
accompagner ainsi que les équipes
enseignantes au bénéfice de leur
réussite scolaire.

← Collège Georges Charpak - l’innovation
numérique, l’apprentissage et l’égalité
des chances au service des collégiens
et de leurs familles

Photographie : © CDVO / Bruno Beucher
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Le Département est particulièrement attentif à la sensibilisation
des collégiens à l’entreprise et au monde économique

Plus d’un millier d’actions éducatives
« Il y a plus de 15 ans que le Conseil
départemental propose des actions
éducatives, indique Armand Payet,
Conseiller départemental en charge
des Actions éducatives et citoyennes.
Mais durant l’année scolaire 2016-2017
c’était la première fois que la totalité
des 110 collèges y participaient. »
Ceux-ci ont un large choix :
environnement, citoyenneté, culture
scientifique et nouvelles technologies,
découverte de l’enseignement supérieur
ou du monde professionnel, éducation
artistique, prévention des conduites
à risques ou du décrochage scolaire…
Pour les collégiens désinvestis ou en voie
de décrochage, le Département a élaboré
un programme, bénéficiant des fonds
européens (FSE). Mis en œuvre depuis
4 ans, il a déjà permis de proposer
un accompagnement personnalisé
à 400 élèves, d’animer 160 ateliers
regroupant chacun une dizaine de
collégiens et d’accueillir presque
100 jeunes en entreprise. Ce programme
s’adresse à des élèves volontaires
22. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

de 4e et 3e. Ils ont en commun de manquer de
confiance en eux, d’avoir peu ou pas de motivation
et de ne pas se projeter dans l’avenir avec
le décrochage comme conséquence. Il faut
les mettre ou les remettre en mouvement.
« En groupe, indique Joëlle Nicolas, principale
du collège des Hautiers à Marines, ils arrivent
aisément à s’écouter, à échanger, et se respectent,
car ils établissent les règles ensemble en début
de séance. Ils mettent des mots sur leurs qualités
et sont surpris que d’autres soient capables de
les identifier. Ils arrivent à se projeter positivement
et à le formuler devant les adultes qui sont présents.
Prendre la parole devant les adultes présents en
parlant de soi positivement redonne du sens à leur
scolarité. La confiance ainsi installée est un levier
pour les équipes pédagogiques. Des progrès sont
très souvent notés, l’attitude change, mais le plus
difficile est de tenir sur plusieurs mois. Les élèves
suivis en atelier collectif, demandent souvent
un suivi individuel ensuite, pour les aider à tenir
leurs engagements sur le long terme. Le fait
d’avoir exprimé un projet faisant sens pour eux
les rassure beaucoup. »
Le Département a retenu la société valdoisienne
Selec + pour assurer ces séances de coaching
qui métamorphosent les collégiens décrocheurs.

tard ou l’année scolaire suivante
Découvrir le monde professionnel
en filière professionnelle. Ils ouvrent
Une autre opération d’envergure est menée depuis
des perspectives sur leur avenir.
2011 par le Département, en partenariat avec le
À cet égard, il est capital pour le
MEVO (Mouvement des Entreprises du Val d’Oise) :
Département de les mettre en contact
les speed-meeting collégiens-professionnels pour
avec les technologies de demain.
e
e
des élèves de 3 et 4 . Les collégiens disposent de
Et le Plan numérique des collèges
8 à 10 minutes pour se présenter face à un cadre
en est le principal exemple.
ou chef d’entreprise et argumenter autour de leur
Des MOOC au collège
centre d’intérêt avec une lettre de motivation et un CV
Grâce au numérique, des collégiens
travaillés en classe au préalable. Il faut deux mois
peuvent désormais préparer leur entrée
de préparation pour que le speed-meeting
au lycée avec un MOOC (Massive
soit profitable.
online open courses, soit
« On voit bien qu’ils ont préparé
en français : cours en
l’opération, déclarait Sébastien
ligne ouvert à tous)
Giraud, délégué général
conçu avec l’ESSEC.
du MEVO, lors du speed11 collèges, dont
meeting d’Herblay. Ils
ceux d’Argenteuil,
ont fait attention à leur
de Montigny-lèstenue, ils ont travaillé
Cormeilles ou
leur CV. Ils apprécient
de Sarcelles, en
d’avoir un contact avec
ont profité durant
un milieu différent de
l’année écoulée.
leur établissement
De nouveaux
habituel et ils attendent
établissements
un retour de notre part.
s’y ajouteront
Ils sont à l’écoute.»
Paroles de collégien participant
en 2017-2018.
Marie-Christine Cavecchi,
au Speed-meeting
Vice-présidente du Conseil
Durant l’année scolaire
départemental déléguée à
encore, des collégiens
l’Éducation et à l’Enseignement supérieur,
viendront s’initier à la découpe laser
se réjouit du dialogue : « Les élèves prennent
et à la création avec des machines à
conscience des savoir-faire et des savoir-être
commande numérique à Labboite,
nécessaires pour accéder au monde professionnel.
le fablab du campus international de
De leur côté, les chefs d’entreprises sont sensibles
Cergy-Pontoise. On ne saurait mieux
aux efforts faits par les jeunes. Ce rapprochement
illustrer l’intention du Département
et le changement de regard qu’il provoque des deux
de donner aux collégiens l’envie de
côtés est la caractéristique majeure des speedsuivre des filières d’avenir qu’avec
meeting. » 60% des collèges valdoisiens ont
cette invitation dans un lieu d’échanges
déjà eu l’occasion de tester la formule.
stimulants entre étudiants
et jeunes entrepreneurs.
Dans ces entretiens, les collégiens sont mis dans une
situation qu’ils rencontreront quelques années plus

“L’intervenant
n’est pas venu
que pour nous faire
apprendre des choses mais
trouver des choses en soi.
Il m’a appris la confiance à
travers l’entretien d’embauche,
il m’a montré que s’il n’y a pas
de confiance, on ne pourra
jamais réussir.”

EN PLUS

57 000 élèves

dans les 110 collèges
du Val d’Oise

70,6 millions d’euros

pour l’enseignement
secondaire dans le budget
2017

25 millions d’euros

pour la construction du collège
à Cormeilles-en-Parisis
et la réhabilitation du collège d’Eaubonne

1 055 actions éducatives
durant l’année 2016-2017
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Maxime Renault
Jeune entrepreneur, ancien lauréat du Prix de l’égalité des chances,
il en défend toujours les valeurs.

Quel a été votre parcours ?
Scolairement : le collège de Méry-sur-Oise, le lycée
Edmond-Rostand de Saint-Ouen-l’Aumône, puis Paris pour
les classes prépa du lycée Saint-Louis et Centrale Paris,
avec un double diplôme à l’ESSEC. Professionnellement :
en stages à San Francisco et à Berlin, j’ai découvert le
milieu des start-up. J’avais déjà lancé le site DuBonPain.fr
durant mes études, avec Hugo et Mario mes associés.
Nous avons élargi cette expérience avec la création de
Monbanquet.fr, le traiteur réinventé grâce aux artisans
locaux. Un an après la création nous avons une vingtaine
de collaborateurs à Paris et Lyon.»
Quel intérêt voyez-vous dans le Prix de l’égalité des
chances ?
Le soutien économique n’est pas négligeable ; il m’a
permis de financer mes études et de me lancer plus
sereinement dans l’aventure entrepreneuriale. Mais
surtout, à travers la reconnaissance du Département,
donc dans un cadre institutionnel, le prix légitime
nos prises de parole en faveur de l’égalité des chances.
Pour tenter des filières supérieures exigeantes, les lycéens
ont besoin d’exemples de réussite qui viennent leur dire
comment ils ont fait et leur en donner l’envie. D’autant que
certaines classes préparatoires rejettent d’emblée des

dossiers d’élèves venant de ZEP ou de lycées
pas assez prestigieux. Le risque est grand
d’ajouter une autocensure à ce rejet : ce n’est
pas la peine de tenter parce qu’ils ne voudront
pas de moi.
Comment y remédier ?
Il faut d’abord avoir de l’ambition personnelle.
C’est nécessaire pour viser un parcours
d’excellence et surmonter les obstacles dont
je viens de parler. Et puis il faut des initiatives
comme le prix ou les différentes associations
de soutien. Je suis investi dans l’association
Frateli qui promeut l’égalité des chances
à travers la formule des parrains.
Cela comble-t-il le handicap de départ ?
Ce n’est pas un handicap mais une force de
venir de Rostand ou d’un lycée de ce genre.
J’ai côtoyé des gens d’une grande diversité
sociale, ça m’a donné des valeurs et une
ouverture d’esprit qui sont un avantage,
y compris aujourd’hui dans le monde
professionnel. C’est de la résilience.
Plus d’informations
sur monbanquet.fr

Retrouvez l’interview complète
sur valdoise.fr
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Le Service civique, une opportunité pour les jeunes
de 16 à 25 ans de vivre une expérience utile
et passionnante au service de l’intérêt général

L

Sur la bonne voie
La politique volontariste du Département en faveur de l’égalité
des chances ne s’arrête pas aux portes des collèges. Les jeunes
valdoisiens peuvent toujours être soutenus par des dispositifs
adaptés à leur situation. Le plus emblématique est le Prix
de l’égalité des chances.
Tout jeune valdoisien ne pourra
pas suivre les filières scolaires les
plus exigeantes. Mais il convient
d’accompagner chacun au mieux de ses
possibilités d’apprentissage y compris
ceux sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification.
Par exemple, sur ses quatre sites
valdoisiens, l’École de la 2e chance
accueille chaque année plus de

500 jeunes de 18 à 25 ans de cette dernière
catégorie. D’où un soutien financier de
230 000 euros du Département en 2017.
L’opération « Permis Sport Emploi », de
l’association SJT utilise notamment le sport
comme outil de redynamisation de jeunes
pour les préparer au mieux à l’accès à l’emploi.
D’un autre côté, le Département soutient aussi
les parcours d’excellence, comme le concours
« Un des meilleurs apprentis de France » (MAF).

EN PLUS

Paroles de lauréats 2017 et 2016
Baburaj : « Ça fait plaisir que le Département encourage l’égalité des chances, chacun peut y
contribuer, moi-même je suis engagé dans le dispositif Une grande école pourquoi pas moi ? »
Ilyssa : « Ce prix est un plus énorme pour moi et il faut maintenir cette initiative. »
Melissa : « Il est bon de savoir que le Département soutient les projets
de réussite scolaire et professionnelle. »
26. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

Il a même créé un prix, assorti de dotations
qui enchaîne l’ESSEC après l’ENSEA, est
financières, pour mettre à l’honneur des étudiants
aussi tuteur de ce programme. Bernoly,
valdoisiens brillants. Il s’agit du Prix de l’égalité des pour sa part, fait des mathématiques
chances dont la 5e édition s’est achevée en juin.
et de la physique avec les collégiens
et les lycéens à travers l’association
Les séjours à l’étranger sont de plus en plus
« Aide-moi à faire seul » et l’association
présents dans les cursus des étudiants. Parmi les
« ZUPdeCO ». Comme leurs perspectives
lauréats de l’édition 2017 du Prix de l’égalité des
professionnelles, leur engagement
chances, Bernoly, élève ingénieur à l’ENSEA, doit
citoyen dépasse souvent le périmètre de
faire un stage à Taïwan puis au Canada. Pour
leur ville ou de notre région. Rafik
sa troisième année à Sciences Po
a participé à la construction
Paris, Sonia va partir à l’université
d’un centre de santé
de Melbourne en Australie.
au Togo. Maniny a
Professionnellement et
rejoint l’association
humainement, l’ouverture
« Solid’Earth »
au monde n’a que
de son école
des avantages. Mais
de commerce et
économiquement, la
particulièrement le
scolarité à l’étranger
projet « Incredible
entraîne de lourdes
India » qui agit pour
charges pour de
l’éducation des
nombreuses familles.
orphelins en Inde.
Il en coûtera environ
Parce qu’ils sont issus
16 000 euros à Rafik pour
de milieux modestes,
son master II à Madrid,
Arnaud Bazin,
où
les grandes écoles
près du double pour Sonia à
Président du Conseil
départemental
ne sont pas une trajectoire
Melbourne ou Ayoub à Singapour
habituelle, ces jeunes mesurent
qui mène en parallèle de son doctorat
plus que d’autres leur chance de pouvoir
de pharmacie un master à l’ESSEC. Pour tous,
exprimer leur potentiel. Et ils ont la
les prix attribués par le Département, de 3 000
57 000 élèves
70,6 millions d’euros
25 millions d’euros
1 055 actions éducatives
decollège
vouloir la partager.
à
8
000
euros,
financeront
une
partie
dans les 110 collèges
pour l’enseignement
pour lagénérosité
construction du
durant l’année 2016-2017
du
Val
d’Oise
secondaire
dans
le
budget
à
Cormeilles-en-Parisis
de la scolarité et du séjour à l’étranger.
2017
et la réhabilitation du collège d’Eaubonne
Ce qui distingue les lauréats du Prix de l’égalité
En savoir plus
des chances d’autres étudiants brillants est leur
> voir les vidéos sur youtube.fr
désir de faire profiter d’autres de leur réussite,
• « Mon 1 er entretien professionnel » : un Speedd’encourager leurs cadets en s’investissant
meeting pour les collégiens du Val d’Oise
notamment dans des programmes de soutien.
• Prix de l’égalité des chances 2017
« Durant mes années de lycée, explique Lucas,
•L
 es collégiennes sensibilisées aux métiers
scientifiques et techniques
j’ai été tutoré avec “Une grande école pourquoi
pas moi ?”. Quand j’ai accédé au supérieur, j’ai
décidé de rendre la pareille à mon tour. » Baburaj,

“Le Prix
de l’égalité
des chances est à la
fois un encouragement et
un accompagnement dans
l’expression du potentiel de ces
jeunes et dans la réalisation
de leurs aspirations
professionnelles.”

Des structures partenaires du Département :

Unis-Cité :
service civique
en Val d’Oise

ADIE :
Créa-Jeunes

Mozaïk RH

Nos Quartiers
ont du talent

Espaces dynamiques d’insertion
(EDI) de la Sauvegarde 95 et
la Montagne Vivra
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DOSSIER

EGALITÉ DES CHANCES

Marie-Christine CAVECCHI
Vice-Présidente du Conseil départemental
déléguée à l’Éducation et à l’Enseignement supérieur

“Le nombre et la diversité des actions
éducatives répondent à toutes les attentes
possibles : culture, sciences, citoyenneté...
Mais il ne s’agit pas uniquement de proposer
une offre dense ; il est plus important pour
nous d’accompagner les équipes éducatives
pour construire des projets collectifs.”

RÉACTIONS
“Les séances de coaching individuel et collectif ont un impact
indéniable sur la remotivation des élèves décrocheurs. L’écoute
qui leur est apportée dans un espace de bienveillance, sans être
jugés, les réconcilie avec les adultes, et avec eux-mêmes le plus
souvent. Ils retrouvent confiance en eux, apprennent à mieux
se connaitre.”
Joëlle Nicolas, principale du collège des Hautiers à Marines

“Étant présent pour le MEVO depuis plusieurs années sur
les speed-meeting des collégiens, je suis, à chaque fois, comme
mes collègues intervenants, surpris de voir l’évolution positive
de la maturité de ces jeunes. Munis de leur curiosité, de leur
connaissance même imparfaite des codes de l’entreprise
et de la pertinence de leurs questions, ils nous bluffent
par leur attitude déjà pré-professionnelle à leur âge.”
Gilles Duval, consultant Mouvement des Entreprises du Val d’Oise
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Armand PAYET
Conseiller départemental en charge de l’Égalité
des chances et des Actions éducatives et citoyennes.

“Le Prix de l’égalité des chances récompense
des jeunes valdoisiens qui conjuguent
un parcours d’excellence dans l’enseignement
supérieur et un engagement citoyen
exemplaire. Ils constituent aujourd’hui
le réseau des ambassadeurs de la réussite
en Val d’Oise.”

ACTIONS DE TERRAIN

À la découverte de Sciences Po
Présenter sa ville de manière interactive
devant d’autres élèves, mais surtout devant des
étudiants et les responsables de Sciences-Po
Saint-Germain, tel a été le défi relevé dans
l’enceinte même de cet IEP (Institut d’études
politiques) par plusieurs collèges valdoisiens
dont ceux de Bouffémont, Argenteuil,
Saint-Ouen-l’Aumône ou Gonesse.
Le Département avait déjà soutenu la création de
l’IEP en 2014 par l’Université de Cergy-Pontoise.

Le partenariat s’est développé depuis avec
l’organisation de rencontres avec des collégiens.
En découvrant les locaux, en dialoguant avec des
étudiants au collège puis à l’IEP sur les études qui y
conduisent et sur les carrières professionnelles que
le diplôme ouvre, les jeunes valdoisiens disposent
de toutes les informations pertinentes sur la filière.
Ainsi démystifiée, elle leur semble plus accessible.
Une grande école, pourquoi pas moi ? peuvent-ils
alors dire.
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

Panorama

TOUT FEU, TOUT FLAMME
Neuville-sur-Oise
Temps fort pour l’ensemble des sapeurs-pompiers de France, la traditionnelle Journée nationale
des sapeurs-pompiers s’est tenue le 24 juin. Elle rend hommage à celles et ceux qui, en première
ligne, assurent le secours d’urgence et la protection des biens et des personnes. Cette cérémonie
est également marquée par un honneur au drapeau, un dépôt de gerbes et un hommage
aux soldats du feu décédés.
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Collège de Cormeilles-en-Parisis, vue d’architecte

COUP DOUBLE
POUR LES COLLÈGES
Cormeilles-en-Parisis,
Eaubonne
C’est un collège entièrement neuf, prévu
pour 700 élèves, qui ouvrira ses portes
à Cormeilles-en-Parisis à la rentrée 2019.
Et début 2020, la restructuration du
collège Jules Ferry d’Eaubonne offrira à
ses 600 élèves des conditions modernes
de travail. Le total des deux chantiers
s’élève à 25 millions d’euros et traduit
la priorité donnée par le Département
à l’éducation des jeunes valdoisiens.

ENTREZ DANS LA DANSE
Cergy
Aider un enfant à développer son sens artistique, c’est l’ambition de la compagnie
La Croisée des chemins qui intervient à la Maison départementale de l’enfance.
Ce travail prend différentes formes et s’organise autour de rencontres, d’ateliers de pratique
ou de projets à plus long terme, sur des séances de danse et de sensibilisation au spectacle.

Photographie : en haut © Atrium architectures
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

UN CENTRE EXEMPLAIRE
Herblay
Le centre de vie Passeraile à Herblay accompagne dans leurs choix personnels et leurs projets
de vie individualisés 45 personnes atteintes de troubles neuro-moteurs. L’établissement
composé de studios individuels, de lieux d’activités et de soins répond à un concept novateur
en matière d’intégration et de formation à l’autonomie. Le Conseil départemental a financé
ce centre de vie à hauteur de 2,1 millions d’euros.
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ALLEZ LA FRANCE
Eaubonne
Épreuve de préparation pour
les futures échéances internationales,
le Tiby réunit chaque année
au CDFAS quatre des meilleures
équipes nationales de handball
des moins de 19 ans autour
de 6 matchs de haut niveau.
La France est tenante du titre
et invaincue depuis 2013.
Du 26 au 28 octobre
CDFAS - Eaubonne,
rue des Bouquinvilles
Plus d’informations
sur tiby-handball.com

L’ENS CHANGE
DE STATUT
Longuesse, Sagy
et Condécourt
Les marais de l’Aubette de Meulan
sont l’objet d’une réelle attention.
À cheval sur les communes de
Longuesse, Sagy et Condécourt,
l’espace de 76,1 hectares, boisé
et marécageux, vient d’être
reclassé en Espace naturel sensible
départemental. Une opportunité
pour le Département de relancer
une vraie dynamique autour
de projets de restauration
et de valorisation du site.

Photographie : en haut à droite © Nicolas Menetrey
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

À L’HORIZON
Parmain

Le service d’accueil de jour et d’hébergement l’Horizon,
inauguré il y a quelques semaines, prend en charge
46 personnes adultes handicapées mentales dont 36
en internat et 7 en accueil de jour. Deux places d’accueil
temporaire et une d’urgence permettent de répondre
aux besoins de répit des familles. Dans le Val d’Oise,
le secteur des personnes handicapées représente fin 2016,
2 200 places et 53 établissements et services.

Les brèves
vues du ciel

POLICE
DE SOIRÉE
Val Parisis

La communauté
d’agglomération
Val Parisis a
lancé au début de
l’été son service
mutualisé de
police municipale
de soirée sur six
communes. Dans
les prochains mois
le service s’étendra
à l’ensemble du
territoire avec
la mise en place
d’une brigade de
nuit composée de
dix-huit agents qui
patrouilleront de
minuit à l’aube.

L’ÉCO MOBILITÉ
EN PARTAGE
Montignylès-Cormeilles

La résidence
intergénérationnelle JacquesBrel de Val d’Oise Habitat
ne manque pas d’atouts. Elle
met également à disposition
un service d’auto-partage.
Ses habitants peuvent
utiliser deux véhicules
électriques via la plate-forme
Clem.mobi. L’objectif de
VOH est de permettre aux
générations les plus mobiles
d’aider les plus fragiles dans
leurs déplacements.
Plus d’informations
sur valdoisehabitat.fr
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LA HALLE DES SPORTS
S’ÉTOFFE
Sannois/Saint Gatien

Le Parc des sports du SIVOM
Sannois-Saint Gratien diversifi e
son off re sportive avec 2 000 m2
supplémentaires de locaux dont une
salle de gymnastique spécialisée et une
salle d’entraînement multisports. Cette
extension, à laquelle le Département
apporte un fi nancement de 1,03 million
d’euros, répond à un triple objectif :
accueillir plus d’adhérents avec
des créneaux d’ouverture étendus
et organiser un plus grand nombre
de compétitions.

ET DE TROIS !

Carnelle Pays de Fance
L’intercommunalité Carnelle Pays de France est la troisième
du Val d’Oise à bénéficier du dispositif Contrat de
ruralité, après les communautés de communes Sausseron
Impressionnistes et Vexin Centre. 13 de ses villes ou villages
sont concernés par 21 projets, générateurs de croissance
– maisons de santé, crèche, écoles, espace culturel… –
qui verront le jour d’ici 2020.

LES TIGRES
S’ENVOLENT

LA PLACE RENAÎT
Montmorency

Projet phare de la ville de Montmorency, les travaux de
la place Roger-Levanneur vont considérablement changer
la confi guration du cœur de ville. Ce chantier, estimé
à 1,2 million d’euros, va améliorer la sécurité et l’accessibilité
des commerces. L’ensemble des stationnements seront
désormais réunis au centre de la place, les trottoirs
et les terrasses élargis pour une convivialité retrouvée.

Photographie : à droite © Bulldogs Factory

Garges-lès-Gonesse
Belle saison pour Les tigres
de Garges-lès-Gonesse,
sacrés vice-champions
de France et 3e européens
de roller hockey.
Des performances remarquées
qui ont permis au club gargeois
d’être labellisé club élite
départemental pour la saison
sportive 2017-2018. Créé
il y a 10 ans, le club compte
plus de 200 licenciés.
Son équipe première joue
en Ligue Élite depuis 2014
et compte 7 internationaux
qui ont disputé cet été
les World Games en Pologne
et la première édition des
World Roller Games en Chine.
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ET
AILLEURS

FEDEX,
LIVREUR DU MONDE
par Joël Godard

« Vecteur du juste à temps » FedEx est capable de livrer
des marchandises dans 220 pays. Après Memphis, dont le
groupe a fait un des plus grands aéroports de fret du monde,
c’est Roissy-CDG qui constitue son principal hub en Europe.
La seconde flotte mondiale d’avions n’est pas détenue
par une compagnie aérienne mais par FedEx. Comme
ses principaux concurrents, DHL et UPS, FedEx est
un intégrateur comme on qualifie les transporteurs qui
assurent « la globalité du transport de A à Z », comprenant
aussi les opérations de douane ou de messagerie.
Depuis sa création et ses premiers transports aériens en
1973 à partir de l’aéroport de Memphis, Federal Express,
devenu FedEx en 1994, n’a cessé de grossir en absorbant
des sociétés de logistique et de transport dans différents
pays, de l’Inde à la Hongrie.

“FedEx emploie 400 000 personnes
dans le monde entier. Sa flotte
compte plus de 650 avions et 150 000
véhicules pour transporter
3 millions de colis par jour.”
La dernière opération de ce type a également été la plus
importante. Pour 4,4 milliards d’euros, FedEx a finalisé
en 2016 le rachat de TNT qui était jusque-là le quatrième
intégrateur. Ainsi FedEx conforte sa présence en Europe
et son réseau de transport terrestre. Il ajoute le hub TNT de
Liège à ceux, en Europe, de Cologne et de Roissy-en-France.
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Ce dernier desser t toute la zone EME A (Europe,
Middle East and Africa) depuis 1999, tandis que celui
de Canton, en Chine, couvre l’Asie.
Les prévisions relatives au commerce en ligne, grand
pourvoyeur d’expédition de colis de toutes sortes,
exigent d’augmenter encore les capacités de transport.
L’e-commerce représentait 1 milliard de dollars de chiffre
d’affaires en 2013, c’est 2 milliards aujourd’hui, on attend
4 milliards pour 2020.
Tous les facteurs se conjuguent dans le sens de la hausse.
En France, selon les chiffres 2016 fournis par la Fédération
du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), il y a
de plus en plus de sites marchands (environ 210 000), avec
de plus en plus de clients (36 millions), et qui achètent
tous de plus en plus. Par le chiffre d’affaires, la France
est au 5e rang mondial du e-commerce après la Chine,
les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Le principal site
reçoit en moyenne plus de 18 millions de visiteurs différents
par mois.
Les grands opérateurs de la logistique rivalisent
d’investissements pour anticiper l’évolution du marché.
Amazon va installer un nouvel entrepôt à Brétigny-sur-Orge,
UPS investit 25 millions à Lyon. FedEx a choisi de
développer son site de Roissy-CDG pour le plus grand bien
de l’économie valdoisienne.
Photographie : en haut © Clay Lacy

EN PLUS

ET CHEZ NOUS ?

FedEx, hub de Roissy

FEDEX S’AGRANDIT
En 2016, FedEx a annoncé l’agrandissement de son site de Roissy
qui couvre déjà plus de 108 000 m² et compte 39 postes d’avions
dont 27 pour les gros porteurs. 200 millions d’euros y seront
consacrés assortis d’un bail de 30 ans.

“FedEx investit sur le site
de Roissy et confirme ainsi
l’attractivité de notre territoire
pour des entreprises
d’envergure mondiale.
Concrètement, ce sont
200 à 400 créations de
postes supplémentaires
qui bénéficieront
directement
aux Valdoisiens !”

FedEx emploie 400 000 personnes
dans le monde

Anthony Arciero
Conseiller départemental en charge de l’Emploi

Val d’Oise aéronautique
En 1999, FedEx installe son hub
pour la région EMEA à Roissy

Roissy-CDG est le second aéroport de fret d’Europe, avec plus de
2 millions de tonnes, juste derrière celui de Francfort. Le Val d’Oise couvre
toute la palette des métiers de l’industrie aéronautique et des services
aéroportuaires.

Photographies : en haut à droite © CEEVO - au milieu en haut et en bas © A. Papaïs
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DÉCRYPTAGE

NOS CHAMPIONS !
En 2016, le Val d’Oise était le premier département de France en nombre d’équipes championnes de
France ou d’Europe. À chaque olympiade, la délégation valdoisienne compte de plus en plus d’athlètes :
4 à Pékin, 21 à Rio. Le Conseil départemental soutient ceux de haut niveau et de très haut niveau. Ils sont
15 dans cette dernière catégorie, avec pour certains l’objectif de briller aux JO de 2020 à Tokyo.
Et pourquoi pas à ceux de Paris en 2024.

KARATÉ

ATHLÉTISME

Kenji Grillon
Médaille de bronze aux
Championnats du Monde 2016

Heather Arneton
Record du monde minimes
du saut en longueur en 2017

Marvin Garin
Médaille de bronze par équipe
aux Championnats du Monde 2016

Harold Correa
Sélectionné aux JO 2016
au triple saut

TENNIS

Axel Chapelle
Champion du Monde junior
2014 au saut à la perche

Schena Benamar
Championne de France
17/18 ans 2016

TENNIS DE TABLE

Badr Touzi
Sélectionné aux Jeux
Paralympiques 2016
au lancer du poids

Tristan Flore
Sélectionné aux JO 2016

SQUASH

Thomas Bouvais
Sélectionné aux Jeux
Paralympiques 2016

Julie Rossignol
Championne de France
des U19 (- de 19ans) 2015

Irvin Bertrand
Champion d’Europe
cadets 2015 en double

BADMINTON

ESCRIME

Delphine Delrue
Championne de France
en double 2016

Hugo Pertuisot
Champion de France
juniors par équipe 2015

TIR À L’ARC
Sophie Dodemont
Médaille de bronze aux JO de Pékin

ÉQUITATION
Stéphanie Brieussel
Sélectionnée en
dressage aux JO 2016

VAL D’OISE SPORTIF
Le Département du Val d’Oise soutient le sport sous toutes ses formes : bourses aux athlètes de (très) haut niveau,
subventions spécifiques aux clubs labellisés élite ou formateur, aides aux communes pour construire
de nouveaux équipements, subventions pour l’organisation de manifestations sportives.
Le Département a eu l’initiative d’un meeting d’athlétisme exclusivement féminin pour encourager la pratique.
En 2017, le Conseil départemental consacre 5,6 millions d’euros au sport.
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SUCCESS
STORY

MADE IN VAL D’OISE

De l’art et des lunettes
Des matériaux nobles pour des lunettes uniques,
c’est le credo d’Anne Dorillat à la tête de l’entreprise
familiale du même nom à Domont.
Aucun lunetier n’a
trouvé grâce à vos
yeux ? Rendezvous à Domont.
Les établissements
Dorillat, fondés en
1950, sont héritiers
d’une corporation
dépositaire d’un
savoir-faire reconnu
en France à partir du XVIe siècle. « Le
métier de lunetier est un savant mélange
de technicité et de créativité, précise
Anne Dorillat, Comme tous les métiers
de l’artisanat, il est très exigeant car il
nécessite une connaissance précise des
matériaux, de leur capacité, de leurs
propriétés. ». En mêlant leur héritage
technique aux procédés modernes et
actuels, l’entreprise labellisée Entreprise
du patrimoine vivant (EPV) a su s’imposer
dans le cercle très fermé des lunetiers
d’exception. Les acteurs du made in
France, l’ont bien compris : les objets
standards ne font plus recette. Le lunetier
valdoisien conçoit ses montures comme
des bijoux, tout en conservant l’esprit
de son fondateur, Fernand Dorillat.
Chaque pièce est dessinée, travaillée et
Photographies : © Établissements Dorillat

finalisée sur mesure. Ajoutez à cela le
choix des matériaux qui composeront la
monture comme les alliages de métaux,
l’acétate de cellulose, la corne de buﬄe
ou encore l’écaille de tortue, leur matière
signature. «Ces lunettes pourraient se
transmettre de génération en génération,
tant elles sont faites pour s’inscrire dans
le temps ». Une paire de lunettes requiert
de plusieurs jours à plusieurs semaines
de travail. Distribuées au travers d’un
vaste réseau de partenaires opticiens en
France, en Europe, Asie, aux États-Unis…,
ces pièces uniques apportent une
alternative face à la normalisation imposée
par l’industrie. Elles attirent une clientèle
de professionnels eux-mêmes désireux
d’affirmer leur propre savoir-faire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1975,
la Convention de Washington,
interdit la pêche de la tortue de mer
Caret et réglemente le commerce
de ses écailles.
Les lunetiers écaillistes français
doivent faire reconnaître leurs stocks
et obtenir les autorisations
préfectorales tous les 5 ans pour
travailler l’écaille et continuer
de transmettre leur savoir-faire.

Plus d’informations
sur dorillat.fr
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LE GUIDE

18 e Festival international
du cirque du Val d’Oise
du 29 septembre
au 1er octobre,
au Parc des Coquelicots
à Domont, les meilleurs
numéros de cirque
se donnent rendez-vous
et les spectateurs
affluent.

Cirque
Ils viennent de Chine et de Russie, des ÉtatsUnis et d’Ouzbékistan, d’Allemagne et même
de France. Ils ont en commun de réaliser
des performances artistiques et physiques
exceptionnelles. A l’instar des Skokov Girls,
huit jeunes filles aux longues robes de gaze,
comme sorties d’un tableau ancien,
enchaînent sauts périlleux, pirouettes
et passages croisés sous une entraînante
musique klezmer. Le duo des Sky Angels
aux sangles, qui a fait sensation dans
l’émission Le plus grand cabaret du monde,
ou Liza Rinne (ici en photo) au trapèze sont
dans une veine identique. Représentant
l’Allemagne, nation invitée cette année,
Erwin Frankello est la quatrième génération
à élever des éléphants. Il en résulte une
complicité unique au monde. Mais Irwin a su
nouer la même complicité avec des otaries,
qui l’accompagnent aussi à Domont.
Cinq des numéros de l’édition 2017 furent
clown d’or ou d’argent à Monte Carlo,
l’autre grand festival de cirque.
Pour les collégiens, le spectacle est gratuit.
Le Département les invite. Téléchargez sur
le site du Conseil départemental, valdoise.fr,
le pass à présenter le jour de la séance.
La réservation est obligatoire.
cirqueduvaldoise.fr
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Réjouissez-vous !
Le Festival baroque de Pontoise est là. Avec sa généreuse
acception du mot baroque, le Festival nous convie aux fêtes
de la Renaissance comme au répertoire d’Yvette Guilbert. Mais
il n’oublie pas de consacrer des concerts au 250e anniversaire
de Telemann (sa mort) au 450e de Monteverdi (sa naissance),
et aux sublimes Gloria et Magnificat de Vivaldi. Il donne au jeune
public l’occasion d’écouter de la musique ancienne catalane
ou de voir de la danse indienne. Le directeur du festival, Patrick
Lhotellier, a bien raison d’y voir ainsi « un espace de résistance
face aux cultures formatées ». « Réveillez-vous, cœurs endormis
et détoupez vos oreilles » chantait le curé Clément Janequin.
Les « Réjouissances » du festival 2017 vous y aideront.

Du 23 septembre
au 22 octobre

Pontoise et une quinzaine
de lieux du Val d’Oise
festivalbaroque-pontoise.fr

Famillathlon
Toutes les générations sont attendues au
Golf de Montgriffon pour une journée sportive.
Le sport c’est bon pour la santé, il diminue les risques
cardiovasculaires, et c’est bon pour le moral.
Les activités sont gratuites et les disciplines
ne relèvent pas du niveau olympique,
elles sont adaptées à tous : handi-aviron,
handi planeur, escrime, rencontre de football
filles/mamans, tennis, randonnée, roller…

24 septembre

Luzarches
famillathlon.org

EN PLUS

Rendez-vous sur l’agenda participatif
du Département sur valdoise.fr
Annoncez les manifestations que vous organisez
ou consultez les bons plans : des centaines
d’événements partout et pour tous.
Photographie : en haut © Laurent Geneix
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Royaumont 2017
Une majorité de nouveaux programmes sont à voir et à entendre
dans les 35 rendez-vous du festival de Royaumont qui constitue
un formidable laboratoire où les artistes inventent et empruntent
des chemins inédits. Sans négliger quelques classiques comme
les sonates de Scarlatti et les concertos brandebourgeois de Bach.
Attentif aux rencontres humaines et généreuses, le festival
les croise avec les sonances du Cameroun, le shô japonais
ou les créations chorégraphiques. Royaumont est toujours
un miracle d’intelligence et de sensibilité.

Jusqu’au 8 octobre

royaumont.com

Automne musical
Le médiatique et non moins talentueux Christian Morin ouvre
les festivités de l’Automne musical de Taverny. Il donne le ton
de la 35e édition qui reçoit le grand soliste Michel Dalberto,
Léa Desandre, gagnante des Victoires de la Musique classique
2017. L’ensemble vocal Kouban revient avec des chants russes,
ukrainiens et cosaques. Même Hubert Reeves est de la partie
avec un voyage dans les étoiles illustré musicalement
par l’ensemble Calliopée.

16 septembre
au 8 octobre

Taverny
automnemusicaltaverny.com

À découvrir aussi . . .
Théâtre Le médecin malgré lui

Sport Course de dingues !

Molière côté farce. Un régal pour la compagnie de théâtre amateur
l’A.B.A, Association à but artistique. Depuis plus de vingt ans,
l’association tape les 3 coups pour le plaisir des spectateurs.

Pionnière des courses à obstacles, la Frappadingue a su mobiliser
en France plus de 30 000 participants en 2016. Le déguisement ajoute
une note de carnaval et rend la journée encore plus dingue. Les jeunes
participent aux valeurs d’entraide et de solidarité de la Frappajeune.

6 au 8 octobre

Presles
theatredelaba.org
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14-15 octobre

Cormeilles-en-Parisis
frappadingue.net

Photographies : en haut @ Quentin Bertoux - en bas © Bénédicte Henry

Musique en Vexin
Le Vexin se partageant entre plusieurs
départements, son festival de musique
aussi. Les concerts valdoisiens sont donnés
dans quelques églises remarquables.
L’accordéon de Vincent Peirani s’associe
au violoncelle à Valmondois et au jazz
manouche à Nesles-la-Vallée.
À Théméricourt, le pianiste Dimitris Saroglou
accompagne le baryton Sébastien Parotte.
Le festival dure jusqu’en novembre,
avec notamment Abdel Rahman El Bacha,
fidèle de la manifestation.

Jusqu’au
19 novembre

festivalduvexin.com

Artistes et locavores !
À Nucourt, les artisans, les artistes et les producteurs locaux
ont planté leur tente sur le camp de César pour en faire
le centre du manger locavore et écoresponsable.
Des animations mêlant théâtre, cirque, arts de la rue,
music-hall, plasticiens, un village des éco-acteurs.
Un festival qui fait rimer nature et culture.

23 et 24 septembre

Nucourt festivalcesarts.fr

Musique Genain’live

Exposition Ferme les yeux pour voir

L’année se termine en musique dans le petit village de Genainville,
avec 2 dates à retenir. Une belle initiative pour faire découvrir
la musique actuelle et les nouveaux talents du Vexin.

Une expérience unique vous attend au musée Archéa de Louvres.
Voyants et malvoyants sont pareillement plongés dans l’obscurité.
Munis d’un audio-guide, vous découvrez les objets répliques,
écoutez et sentez la vie des hommes de la préhistoire.

13 octobre,
15 décembre

Genainville
06 30 48 36 53

Photographies : en haut © Dean Bennici

Jusqu’au 17 septembre

Musée Archéa Louvres
archea.roissypaysdefrance.fr
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Fête de la moisson
et des vendanges
Découvrez ou redécouvrez la moisson du XXe siècle.
Faucheuses, batteuses, trépigneuse ou locomobile,
sont encore en état de marche. Et après ce dur labeur,
l’omelette géante est à déguster.

10 septembre

Sagy
museedelamoisson.fr

Au pied de mon arbre
Nos arbres ont un effet bénéfique sur la santé et sur
l’espace paysager. C’est pour cela qu’on les fête en
octobre. Les Journées de l’arbre mettent à l’honneur
le Platane des 3 frères à l’Isle-Adam reconnu arbre
remarquable. Un concert sera donné le 21 octobre
sous son ramage. Retrouvez les conférences, les Sorties
natures, randonnées VTT, expositions et aussi le vote de
l’Arbre valdoisien de l’année. Soyez nombreux à voter.
Programme sur valdoise.fr

14 au 22 octobre

valdoise.fr

À découvrir aussi . . .
Festival Entre amis

Sports Course

Prenez une bande de copains, de la bonne musique et une bonne
ambiance : vous êtes au Friend’stival. Avec les groupes valdoisiens
The Crook and the Dylan’s, Time Code, Hover Dust et les Corréziens
des Humeurs cérébrales… Les animations sont multiples :
spectacles, jeux fanfare, percussions africaines.

La Carnelloise et la Gargeoise, 2 courses pour toute la famille,
1,5km et 2,5 km pour les enfants et pour les plus grands 5 et 10 km
pour les 2 parcours.

9 septembre

Pontoise
friendstival.com
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17 septembre

Asnières-sur-Oise et Garges-lès-Gonesse
lacarnelloise.fr - villedegarges.fr
Photographie : en haut © Guy Paris

Spécial 40 ans
Les 7 et 8 octobre, Ecouen crée l’événement
pour la célébration du 40e anniversaire
du musée national de la Renaissance.
Le programme de réjouissances ne dérogera
pas au faste du 16e siècle. Le domaine
et le château seront notamment le théâtre
d’un bal renaissance et d’un spectacle
son et lumière. Le festival du Connétable –
marchés artisanal et horticole, village des
enfants, spectacles de rue, expositions…–
donnera encore plus d’éclat à cet anniversaire.
Entrée libre et gratuite au musée.

7 et 8 octobre

Ecouen
musee-renaissance.fr

Méry en septembre
Le parc du château accueille la première édition de «Pari Fermier»
en Val d’Oise, un marché paysan qui réunit 60 producteurs
fermiers. La vocation de Pari Fermier est de contribuer
au développement des circuits courts, à la promotion des produits
sains et du bon goût, à la défense de l’agriculture raisonnée
et des productions fermières authentiques.
La semaine suivante, le Groupement ornithologique de la Vallée
de l’Oise propose un moment très coloré avec son exposition
annuelle d’oiseaux exotiques : perruches et perroquets.

22 au 24 septembre
30 sept. - 1er octobre

Parc du château parifermier.com
Salle des fêtes 06 11 55 05 71

Musique au jardin

Balade dans la forêt enchantée

Le théâtre de verdure Mel-Bonis à la Maison du patrimoine accueille
les concerts Musiques des jardins du monde. Le 9 septembre, le duo
Adana restitue un temps où Arméniens et Turcs vivaient en harmonie.
Le 17, l’harmonie de l’Union musicale sarcelloise conclut la saison
à l’occasion des Journées du patrimoine.

Raiponce, la Belle au Bois dormant, Blanche Neige et autres
personnages des contes se retrouvent à Villarceaux. La compagnie
Les 3 coups l’Oeuvre raconte l’avant, il était une fois et l’après,
ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. À voir en famille.
Entrée gratuite.

9 et 17 septembre

22 octobre

sarcelles.fr

Photographie : en haut © PWP - RmnGP

Chaussy
Iledefrance.fr
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COUP DE COEUR

Plongez dans l’art
Après plusieurs mois de travaux, le château de Léry,
du nom d’un de ses propriétaires au XVIIe siècle,
rouvre ses portes. Les visiteurs découvriront
le nouveau parcours culturel les conduisant
jusqu’aux artistes contemporains.
Quand un financier italien au début
du XVIIe siècle fit construire le château,
et qu’un conseiller du roi, le fit
transformer au goût du jour à la fin
du même siècle, ils étaient loin
de soupçonner que ce bâtiment
deviendrait un jour l’écrin d’une
« expérience immersive, ludique
et sensorielle » de l’art moderne.
Entre les deux, le Département était
intervenu; il avait acquis le château
en 1987, et lui avait donné sa vocation
artistique autour de l’impressionnisme
sous forme d’un parcours spectacle.
Quelles évolutions les technologies
numériques n’ont-elles pas connu depuis
sa mise en place en 1994. Les nouveaux
aménagements ont alors été pensés
pour rendre au château la majesté

de ses espaces intérieurs d’origine
et y installer les technologies
du XXIe siècle.
Tandis que le parcours spectacle
se concentrait sur la société au temps
des impressionnistes, la nouvelle
scénographie l’élargit en suivant
ses influences jusqu’à l’abstraction
contemporaine. Si Van Gogh et Pissarro
sont toujours là, ils dialoguent désormais
avec leurs prédécesseurs et leurs
héritiers. On les entend même parler.
Et la visite n’est pas seulement virtuelle.
« Pour la première fois, la collection
départementale d’œuvres d’art sera
présentée dans un dialogue permanent
avec notre nouveau parcours » précise
Gérard Lambert-Motte, Président
de la SEM Château d’Auvers-sur-Oise.
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Une collection impressionnante

Le château d’Auvers
Quel plus bel écrin pour les œuvres
d’art du Conseil départemental
que le château d’Auvers ?
C’est en 1986 que
le Département fait l’acquisition
d’une première toile,
un Monet, représentant la gare
d’Argenteuil. Le chef de file
de l’impressionnisme a peint
259 toiles durant sa période
argenteuillaise dont 156
représentent la commune.
Toutes sont dispersées dans
les plus grands musées du monde.
Au fil du temps, la collection
départementale s’est diversifiée
rassemblant des œuvres de grands
artistes comme Caillebotte,
Piette, Hayet, Daubigny…
Plus d’informations
sur chateau-auvers.fr

L’ ACTU PEOPLE

LES OGRES
DE BARBACK →
Les plus célèbres des musiciens valdoisiens
[originaires de Jouy-le-Moutier pour qui l’ignorerait
encore ] nous ont gratifiés d’un album live de leur
tournée épique Latcho Drom avec Les Hurlements
d’Léo. Ils sont de passage à la Luciole
de Méry-sur-Oise en octobre. C’est la fête.

← STRONG
AND BEAUTIFUL
C’est le premier titre de l’album Sixtape
de Superbus. Il va bien au groupe, reformé en
2015. Et après le studio, la scène. Leur tournée
s’arrête à Beaumont-sur-Oise le 14 octobre
et à Enghien-les-Bains le 24 novembre.

SUR LES ÉCRANS →
Dans les prochaines semaines sortent deux films
en partie tournés dans le Val d’Oise. Succès oblige
avec près de 2 millions de spectateurs, Stars 80
de Thomas Langmann et Frédéric Auburtin a eu
une suite, discrètement accueillie à Royaumont.
Albert Dupontel a choisi lui le site bien connu
de Theuville pour son adaptation du prix Goncourt
2013 de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut.

Photographies : au milieu © Divan Production - en bas © J. Prébois - ADCB Films
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À VOUS
DE JOUER
Retrouvez les réponses dans les newsletters
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

REMUE-MÉNINGES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
L’ÉGALITE DES CHANCES EN VAL D’OISE

! COMIC STRIP
PLEIN LA TÊTE
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Retrouvez ce strip dans l’album BD “Phil et Sof” de Christian Maucler.
Plus d’informations sur tartamudo.com

COMPLÈTEMENT TOQUÉ

Bistrot attitudes

LA SPÉCIALITÉ

Le camembert rôti
Les amateurs de fromages vont être aux
anges avec une recette de camembert
rôti au four, simple et rapide d’exécution.
Découvrez la recette complète
sur valdoise.fr / comptoir des petites auges

Historique
Le cœur du Vexin français bat pour
ses bistrots. Les initiatives publiques
ou privées — comme à Santeuil
ou au Perchay — se font jour pour
sauver ces lieux ancrés dans la
tradition française mais menacés
de disparition.
Figure de proue de ce mouvement, la
commune de Sagy. Quatre ans après
son ouverture, le Comptoir des petites
auges tient toutes ses promesses.
«J’ai trouvé ici le bistrot qui me tient à cœur,
familial, avec des gens de tous les âges », confie le sympathique gérant
des lieux, Jean-Pierre Fortier.
Sur la Grand place, le temps semble être suspendu. S’y retrouve toute
l’année une clientèle d’habitués, auxquels se mêlent, aux beaux jours,
les usagers de la voie verte Paris-Londres. Tôt le matin, on y boit le café,
l’apéro quand c’est l’heure. On y commente l’actualité, la grande comme
la petite.
A midi, le café ne désemplit pas. C’est aussi le restaurant du village. Une
cuisine généreuse et familiale, voilà ce qui vous attend. S’il a démarré seul,
le patron a dû rapidement trouver un chef cuisinier « Avec une trentaine
de couverts chaque jour, c’était une nécessité ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe des collectionneurs d’étiquettes
de fromages, les tyrosémiophiles.
Apparues à la fin du XIXe siècle, elles
proposent une relecture de l’histoire à
travers des thèmes variés : vie rurale,
progrès techniques, actualités politiques,
personnages et événements historiques…

À vous de jouer !
Gagnez un repas
pour deux personnes
au Comptoir
des petites auges

plus d’informations sur :
valdoise.fr/
comptoir des petites auges

Pari tenu pour Sagy. La convivialité exprime l’esprit du lieu. « Ici tout le
monde se connaît », se plaît à dire cet authentique bistrotier, dont l’ancêtre
au 18e siècle n’était autre que le vigneron de Maubuisson. Le village a
retrouvé son supplément d’âme.

Photographies : © Serge Paris
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EXPRESSIONS
DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Quand le Nouveau Monde macroniste prend les pires travers de l’Ancien…
Dans « l’Ancien Monde » (comprendre : le monde
avant l’élection d’Emmanuel Macron), l’été était
parfois propice aux décisions impopulaires, coupes
budgétaires ou engagements reniés, pris dans la
torpeur estivale d’un Parlement aux rangs clairsemés
et profitant des vacances (et de l’inattention supposée)
des Français.
Gérard SEIMBILLE
Président de l’UVO

Le nouveau Président de la République, son
Gouvernement et la nouvelle majorité parlementaire
macroniste, auréolés de leur victoire, juraient leurs grands dieux que
le « Nouveau Monde » ne tomberait pas dans ces travers, que les
engagements seraient tenus, les décisions transparentes et les arbitrages
équitables. Bref, que le courage politique était de retour.
Las. Les belles promesses macronistes se sont fracassées sur le mur de
la réalité dès le premier mois d’exercice de leur majorité. Et ce mois de
juillet 2017 en particulier restera dans les mémoires comme le révélateur
de leur impréparation flagrante : une communication indigne de la
fonction présidentielle, premiers pas chaotiques à l’Assemblée nationale,
autoritarisme humiliant à l’endroit de nos forces armées, réduction brutale
des APL, etc. Autant de témoignages de l’effacement de la parole
politique, au profit de l’esprit technocratique des comptables de Bercy.
Dans ce même registre, les collectivités locales ont fait les frais, en moins
de 10 jours, du coup de rabot aveugle et généralisé qui guide désormais
les décisions présidentielles.
Le 11 juillet, le Premier Ministre indiquait que la suppression partielle de la
taxe d’habitation pourrait débuter dès 2018, avec une perte de ressources
fiscales de près de 9 milliards d’euros pour les communes.
Le 17 juillet, le Gouvernement annonçait une réduction des dotations
de l’Etat aux collectivités locales de 13 milliards d’euros d’ici 2022. Soit
3 milliards supplémentaires par rapport au programme présidentiel du
candidat Macron. A titre de comparaison, la baisse du niveau de dotations
décidée par le Gouvernement socialiste n’aura été « que » de 11 milliards
d’euros sur 2014-2017…
Enfin, le 20 juillet, le Président de la République supprimait, par décret
et dans la plus totale discrétion, plus de 300 millions d’euros de crédits
destinés aux collectivités territoriales, parmi lesquels les dotations aux
territoires ruraux ou l’investissement en direction des quartiers prioritaires.
Ces décisions, prises sans concertation avec les associations d’élus,
touchent au cœur de l’autonomie des collectivités locales, pourtant
protégée par la Constitution. Et au-delà de la forme, la majorité
macroniste commet une erreur stratégique fondamentale. En effet,
les collectivités locales représentent moins de 10% de la dette publique
française, mais portent 70% de l’investissement public national.

Retrouvez-nous sur uvo.fr,
Facebook/groupeuvo,
et Twitter@Groupe_UVO !

Emmanuel Macron applique donc la même recette que François
Hollande, avec les mêmes conséquences : baisse de l’investissement
local et donc de l’emploi, baisse de la qualité des services publics, et
hausse prévisible de la fiscalité locale. Et dans le même temps, aucune
économie structurelle sur le fonctionnement et le train de vie de l’Etat…
Pour le Conseil départemental du Val d’Oise, ce nouveau coup de
rabot représente une perte de 14 millions d’euros par an, alors que
nous figurions déjà parmi les Départements les plus vertueux de France
dans nos dépenses de fonctionnement par habitant. Depuis 2011, nous
avons surmonté les obstacles des réformes socialistes par des décisions
courageuses, parfois impopulaires mais toujours indispensables, pour
préserver les compétences et les capacités d’action du Département.
Nous avons toujours privilégié les économies sur le train de vie de la
collectivité. Nous poursuivrons dans cet esprit de responsabilité et de
pragmatisme, et n’hésiterons pas à communiquer en transparence
auprès des Valdoisiens sur les conséquences des décisions d’Emmanuel
Macron.
Le nouveau Président de la République a été élu sur le rejet des partis
politiques traditionnels. Dès son élection, nous nous sommes inquiétés
de voir l’illusion d’espoir et de renouvellement, construite à dessein
pendant sa campagne, s’effondrer aussi vite qu’elle est apparue. Nous
nous sommes inquiétés de la configuration institutionnelle inédite et
dangereuse qui voit une majorité parlementaire et un Gouvernement
n’exister que par et pour le Président de la République.
Aujourd’hui, il semble que Jupiter, enivré par l’air trop pur de l’Olympe
et trompé par les chœurs de ses courtisans, ait repris les pires travers
de l’Ancien Monde. Alors que les piliers du temple macroniste montrent
déjà leurs premières fissures, nous craignons que les élus locaux, comme
autant de Cassandre, n’aient eu une fois de plus raison sur la réalité de la
pratique du pouvoir d’Emmanuel Macron : l’absence totale de courage
politique.

Késako ? Les élections sénatoriales...
Le Sénat, seconde chambre du Parlement et représentant des territoires,
se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les sénateurs sont élus pour
six ans par le collège des « grands électeurs », composé des délégués
des conseils municipaux, des conseillers départementaux et régionaux,
et des députés. Le 24 septembre seront renouvelés les 5 sénateurs du
Val d’Oise, au scrutin proportionnel.
Le saviez-vous ? La participation est obligatoire, et toute abstention
non-justifiée entraîne une amende de 100 € !

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Le gouvernement impose un plan d’économies injuste pour les territoires
Le gouvernement a annoncé un plan d’économies de
13 milliards d’euros pour les collectivités territoriales.
Une mesure injuste et disproportionnée.
Sur les trois dernières années, les collectivités ont
participé à la réduction du déficit pour 50%, alors
qu’elles ne pèsent que pour 20% des dépenses
publiques. Il s’agit d’un effort sans précédent, reconnu
par la Cour des Comptes. Vouloir tailler davantage
Jean-Pierre MULLER
dans le budget des collectivités équivaut à menacer
Président des S&A
la survie des services publics de proximité dont
elles ont la charge.
D’autant plus lorsque la suppression de la taxe d’habitation pour 80%
de contribuables ne saurait être supportée uniquement par ces mêmes
collectivités sans qu’elles ne soient compensées à l’euro près par
l’Etat. Outre que cela revient à ce que l’essentiel des ressources des
collectivités ne dépende que des dotations de ce dernier, il s’agit surtout
d’un affaiblissement du principe constitutionnel de libre administration
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des collectivités territoriales. Ainsi certains territoires se verraient
définitivement relégués voire abandonnés.
Nous déplorons l’écart entre les mots et les actes de la part
du gouvernement : prétendre vouloir attribuer de nouvelles libertés
aux collectivités tout en diminuant leurs moyens d’action
par une refonte fiscale est incompatible.
Nous resterons vigilants en matière d’égalité pour tous les territoires
de la République car chaque collectivité doit pouvoir bénéficier
du même niveau de services publics.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Le mois de septembre est le mois de la rentrée. Nous souhaitons bon
courage à tous, notamment les élèves, et parmi eux, les collégiens.
Ils fréquenteront les établissements dont le Département à la charge.
Bonne rentrée aussi à l’ensemble de la communauté éducative.
Contacts et informations :
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

