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“Voilà 50 ans que notre Département s’engage chaque jour au plus près
des Valdoisiens. 50 ans de défis, de projets et d’inventivité.”
Ces dernières années, l’État a fait subir
aux collectivités territoriales une cure
d’austérité d’une violence inouïe. Après
une baisse des dotations record de plus
de 12 M€ depuis 2011, c’est un effort
de 13 M€ d’économies qui nous a été
imposé au terme de la mandature. L’État
continue par ailleurs d’augmenter
les charges et les dépenses obligatoires
des Départements, sans concertation
ni compensation financière.
Dans ce cadre contraint et
potentiellement mouvant, le vote
du budget, qui constitue une étape
décisive pour la conduite des projets
futurs du département, s’apparente
à un exercice de style.
Le Département du Val d’Oise entend
tenir ses engagements avec rigueur et
responsabilité, tout en préservant une

?

politique d’investissements ambitieuse
et nécessaire pour garantir à tous les
usagers l’efficacité de l’action publique,
et la qualité de ses services.
Les orientations budgétaires adoptées
par l’assemblée départementale pour
2018, confirment les grandes priorités
du Département, notamment dans
le domaine de l’action sociale, à travers
l’accompagnement des plus fragiles
et l’accès à l’emploi, la protection
de l’enfance et de la famille, le soutien
des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap.
Des projets structurants comme la
nouvelle Maison Départementale de
l’Enfance (MDE), le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du territoire,
la rénovation et la sécurisation des routes,
le projet d’innovation et d’entreprenariat

La question du net
Célia Gltd a écrit:
11 avril 2018

Vous parlez souvent d’innovation dans
le service public, cela concerne-t-il les collèges ?

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

de la Turbine, ou encore le projet de
Forêt de Pierrelaye, permettront de
conforter les solidarités, de dynamiser
l’attractivité du Val d’Oise et d’améliorer
le cadre de vie de ses habitants.
Voilà 50 ans que notre Département
s’engage chaque jour au plus près
des Valdoisiens.
50 ans de solidarités, et de services
publics ; 50 ans de défis, de projets
et d’inventivité. Cet anniversaire est
l’occasion pour nous tous, fiers de notre
territoire, de redécouvrir l’histoire
du Val d’Oise à travers les dates
et les événements qui l’ont jalonnée.
C’est le dossier de cette édition que
je vous invite à découvrir, en attendant
notre grande fête anniversaire qui nous
rassemblera toutes et tous, au mois
de juin prochain.

La réponse de Marie-Christine Cavecchi
Avant de monter en puissance dans
d’autres secteurs, l’innovation était
particulièrement prégnante dans
les collèges. Le plan numérique initié par
le Département y a permis de nouvelles
formes d’apprentissage. Le déploiement
de la fibre optique démultiplie encore plus
les usages. Maintenant que les équipes
enseignantes et administratives ont

la pleine maîtrise de ces technologies,
nous accompagnons leurs idées
innovantes pour développer des Web
Tv ou radio, des ateliers créatifs ou
des classes connectés dans une dizaine
d’établissements, comme à Argenteuil
ou à Persan. La seule finalité étant
toujours la réussite des élèves.
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VU !

SOLENNEL ! C’ÉTAIT LE 23 FÉVRIER 1985
Photo : Cécile de Courcy

Implanté — ça ne s’invente pas — dans le quartier Paradis, l’Hôtel du Département est inauguré en 1985.
Conçu par l’architecte Neil Hutchinson, il comporte sur sa façade une fresque conçue par l’artiste Norbert Iborra
et les ateliers du Prisme, évoquant les figures emblématiques du Val d’Oise et de l’histoire de France :
saint Louis, Sully, Condorcet, Rousseau, Madame de Staël, Van Gogh…

ZAPPING

Arrêt sur image

Le 21 mars, le Département a présenté la démarche olympique qui va associer les
acteurs valdoisiens (sportifs et touristiques), au premier rang desquels le Comité
départemental olympique et sportif du Val-d’Oise (Cdos95), prêts à accueillir les
délégations étrangères et les touristes à l’occasion des Jeux Olympiques de 2024.
La totalité des équipements sportifs et touristiques du territoire ont été recensés.
Le Val d’Oise compte des équipements majeurs qui pourraient accueillir des
entraînements, y compris dans les années qui précèdent les jeux. Le CDFAS avait reçu
en 2016 l’équipe de France de handball avant son départ pour Rio. L’île de loisirs
et son stade d’eaux vives, les terrains de la ligue de tennis, les golfs et les centres
équestres ou encore les stades de football de Saint-Gratien ou de Saint-Leu-la-Forêt
sont quelques-uns des sites enviés dans leur discipline.
Un dossier complet sera remis en main propre dans les prochains mois par
Marie-Christine Cavecchi, la Présidente du Département à Tony Estanguet,
Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques.

Concentré de champions
Luc Abalo, Véronique Mang ou Franck Elemba sont passés par
là, c’est-à-dire au CDFAS. Demain, les champions du handball, de
l’athlétisme ou du basket, en proviendront car les trois pôles espoir
de ces disciplines sont installés dans cet équipement d’envergure
nationale, créé à l’initiative du Département en 1993.
Pour améliorer ses capacités, notamment dans la perspective
des Jeux Olympiques 2024 et de leur préparation, le CDFAS
va bénéficier d’une extension.
8.
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UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

LES CONCERTATIONS
PUBLIQUES SONT LANCÉES
Dans les prochaines semaines, les
concertations publiques sur la déviation de
la Chapelle-en-Vexin (du 14 mai au 16 juin)
et de la requalification de la Patte d’Oie
d’Herblay (du 28 mai au 30 juin) vont débuter.
Ces deux projets, sont inscrits dans le plan
anti-bouchons signé entre le Département
et la Région Ile-de-France et bénéficient
d’un financement de 22.3 millions d’euros.
Sur la RD14, à la Chapelle-en-Vexin, la solution
retenue par le Département consiste à créer
une voie nouvelle au nord du village pour
sécuriser les usages locaux, réduire les
nuisances aux riverains et restituer l’unité
du village. Sur les communes d’Herblay,
Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye,
le réaménagement de la Patte d’Oie d’Herblay
permettra de rétablir la fluidité du trafic
tout en introduisant d’autres modes de
circulations, vélo ou transports en commun.
“ La concertation préalable constitue
une étape essentielle dans la
réalisation de ces infrastructures.
En favorisant le dialogue
avec les riverains et les usagers,
nous entendons renforcer
la compréhension partagée
de ces projets et leur efficacité.”
Yannick Boëdec

Conseiller départemental
délégué aux Routes
Photographie : en haut © Mairie d’Herblay

Pour simplifier la vie des bénéficiaires de l’APA (Aide
Personnalisée d’Autonomie), le Département met
désormais à leur disposition un nouveau mode de paiement
simple et sécurisé des aides à domicile : le Chèque Séniors
Val d’Oise, un CESU pour l’autonomie. Chaque mois,
le bénéficiaire reçoit un carnet de chèques correspondant
au nombre d’heures prévues dans son plan d’aide
et paie ainsi le salaire net de son salarié au moyen
des chèques préfinancés. De plus, avec le tiers payant,
c’est le Département qui verse directement au Centre
national CESU le montant des cotisations sociales
qu’il prend en charge.
Plus d’informations
0 800 295 295,
du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h
(appel et service gratuits).

LÉON ET BARNABÉ
CHANTENT POUR
LES DROITS DES
ENFANTS

Les deux artistes qui
interviennent en atelier à l’école
Pierre et Marie Curie de SaintLeu-la-Forêt ont enregistré
une chanson, accompagnés des enfants.
Elle sera présentée aux spectacles d’atelier des
28 et 29 juin et disponible sur toutes les plateformes
de téléchargement légales.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

> Forum Handidécouverte
Le salon s’articule autour de 3 grands thèmes :
l’accessibilité, le loisir, l’emploi et la formation.
La journée du samedi, ouverte au grand public,
propose de découvrir et de s’initier à des pratiques
sportives adaptées aux personnes
en situation de handicap.
Plus d’informations
Les 22 et 23 juin au CDFAS.
sur valdoise.fr
> Journée Sport nature
Le 24 juin à l’abbaye de Maubuison
à Saint-Ouen-l’Aumône.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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ZAPPING

BAINS NUMÉRIQUES
#10

Réalité augmentée, expérimentation
sensorielle, espace immersif :
un programme irrésistible
pour le 10e anniversaire
des Bains numériques.
Performances expositions
et concerts investiront
tout Enghien : lac,
rues, places, parc,
gare et marché…
Ils transporteront
le public dans
de nouveaux
espaces à vivre
et à imaginer.
Du 13 au 17 juin

UNE BRIGADE À CHEVAL
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Depuis le 1er mai, la Police municipale de
Franconville s’est dotée d’une brigade équestre
composée de 4 cavalières et 3 chevaux. Objectif :
renforcer les liens avec les habitants, sécuriser les
différents espaces de la ville notamment les sorties
d’écoles et les espaces verts, assurer la surveillance
des zones pavillonnaires, ou encore maintenir le bon
ordre lors de manifestations publiques…

Programme complet
sur cda95.fr

Vitalic photo C. le Mindu D.Hugono Petit

BIENVENUE À L’ESPACE MÔM’

Pour donner vie à vingt gares d’Ile-de-France, SNCF
Mobilité propose à la gare d’Argenteuil un mode de
garde artistique. L’espace Môm’ est accessible aux
enfants de 6 à 11 ans, le soir après l’école, les mercredis
et vacances scolaires. Les activités se déclinent autour
de la sortie des classes, le goûter, l’aide aux devoirs et
la réalisation d’ateliers artistiques ou sorties culturelles.
Plus d’informations
au momartre.net

PARRAINS, UN PAR UN

Née en 2011, l’association Parrains Un par Un est
constituée de parrains et de marraines bénévoles.
Le livre Regard sur le parrainage de proximité à Pontoise,
né de la plume de son premier président, Bernard Yon, est
un témoignage inédit et vivant sur 40 histoires de vie(s).
Plus d’informations
au 06 70 61 61 50
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Photographie : en haut à droite © Ville de Franconville

DEPUIS 2011,

3 104
JEUNES
ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’AIDE
DÉPARTEMENTALE

3,6

PLUS DE

M€
INVESTIS.

JUDO POUR TOUS

Le judo génère des bienfaits éducatifs pour les personnes
handicapées mentales. Avec une quarantaine de licenciés et
une expérience de plus de 30 ans, le Sakura club de Sannois en fait
quotidiennement le constat. Ses pratiquants, entraînés par l’ancienne
championne du monde de jujitsu, Patricia Floquet, perçoivent
les techniques rapidement et affichent une progression constante.
Le judo adapté est pratiqué aussi bien en loisir qu’en compétition.
Plus d’informations
au sakura-club.fr

MARCHER POUR
LES ENFANTS À TAVERNY
Et contre leurs cancers. La course
solidaire Lisa Forever collecte des
fonds qui financent l’accompagnement
des enfants et la recherche de
nouveaux traitements ou de nouveaux
medicaments contre les tumeurs
cérébrales. L’association compte
sur vous le dimanche 10 juin à Taverny.
Plus d’informations
sur lisaforever.org

AU SECOURS DES AMPHIBIENS

Département et bénévoles mobilisés pour l’installation d’ un crapaudrome
sur la route de Marines au Heaulme. Ce dispositif temporaire évite aux
amphibiens d’être écrasés sur la route qu’ils traversent par centaines pour
aller se reproduire dans les mares de l’autre côté. Une bâche les empêche
de passer, des seaux les piègent, les bénévoles vont les déverser là où ils
voulaient aller.

NO MAD FESTIVAL

L’ISLE-ADAM CHAMPIONNE DES LABELS

Elle avait déjà trois fleurs au palmarès des « Villes fleuries », le label
« Les 100 plus beaux détours de France », la Ville s’est vue gratifiée de
4@ au Label « Villes Internet » et de 2 lauriers pour l’édition 2018-2019
du label « Ville active et sportive ». Des récompenses témoignant
du dynamisme de la commune. Son office de tourisme bénéficie lui
du label Tourisme et Handicap.
Photographie : en haut © Photographe inconnu - en bas à droite © Philippe Raimbault

Primé aux Palmes du tourisme durable,
le No Mad Festival vous donne rendezvous pour sa 4 e édition. Au programme
des conférences, débats et projections
mais aussi des déambulations musicales,
concerts et performances artistiques, au
cœur d’un village spécialement aménagé
le long de la promenade de l’Oise.
Du 15 au 17 juin - Pontoise,
office de tourisme
Plus d’informations
sur ot-cergypontoise.fr

Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS

Dans les forêts duVal d’Oise
Le succès du livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, en tête des ventes durant 38 semaines,
rappelle l’attachement aux espaces forestiers, y compris pour les habitants des villes.
Les Valdoisiens profitent de nombreux espaces boisés : 20 % du territoire, soit quelque 24 000 hectares,
dont un quart est public. Mais ils exigent entretien et aménagement. Le Département y consacre
son service de la Trame verte et bleue.

LE VAL D’OISE ET SES FORÊTS
Les forêts domaniales
(propriétés de l’État)

Les forêts régionales (Île-de-France)

1 Carnelle : 1 000 ha
2 l’Isle-Adam : 1 500 ha
3 Montmorency : 2000 ha

Les forêts départementales

4 La Roche-Guyon

8 La Tour du Lay à Ronquerolles et Parmain

5 Le Bois d’Ecouen

9 Le Bois de Morval à Guiry-en-Vexin

6 Le Bois de Galluis, Frémainville

10 L’Hautil à Jouy-le-Moutier et Boisemont

7 le Marais de Stors, Mériel - l’Isle-Adam

11 L’Ile des Aubins à Bruyères-sur-Oise

D’autres espaces forestiers
parmi les ENS*

DÉPARTEMENTAUX

15
9
4
13

12

8
2

6

12 Les buttes de Marines

11

13 Le bois du Chesnay (Vétheuil)

1

14

7
10

15 Le bois du moulin de Noisement (Chars)

16

5

3

17

*ENS : Espaces Naturels Sensibles

19

18

de promeneurs
par an en forêt
de Montmorency
L’accueil dans les forêts
domaniales
Leur gestion doit tenir compte de leur
forte fréquentation ; le Département
et l’ONF ont créé des comités de
gestion patrimoniale réunissant élus,
associations et usagers.
Le Département participe aux
dépenses liées à l’accueil du public.

16 Le bois des Garennes (Mériel)
RÉGIONAUX

17 Le bois de Boissy (Le Plessis-Bouchard)
18 Les buttes du Parisis
19 La butte Pinson (Montmagny)

LA GESTION DES FORÊTS

5 millions

14 Le bois du Gouy (Luzarches)

€

700 000 €

pour les forêts
départementales
et les ENS*

Des travaux réguliers
Une forêt doit être entretenue :
coupe des arbres, replantations,
restauration des milieux,
aménagements, protection de la
biodiversité, nettoyage des dépôts
sauvages…
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Des partenariats
scientifiques

pour réaliser des inventaires
de la faune et de la flore
Mieux connaître pour mieux
protéger
Avec le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien pour la
flore du bois des Garennes ; avec
l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE), pour l'édition
en 2018 de l'Atlas des papillons de
jour patrimoniaux du Val d'Oise.

ALLONS PLUS LOIN
AUJOURD’HUI

LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
La Plaine subit actuellement de nombreuses
activités et occupations illégales, en particulier
des dépôts sauvages qui s’ajoutent à la pollution
des sols par les métaux lourds due aux anciens
épandages d’eaux usées parisiennes.

DEMAIN LA FORÊT DU GRAND PARIS

SUR LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT

N184

1 million
d’arbres

OISE
A15

A115

Daniel Desse
SEINE
Le projet de transformer en forêt la plaine, a été labellisé Grand
Paris en 2012. Créé en 2014 le Syndicat mixte pour l’aménagement
de la plaine de Pierrelaye- Bessancourt (SMAPP) est le maître
d’ouvrage du projet.
La forêt complétera l’arc vert du nord-ouest francilien avec
celle de l’Isle-Adam au nord-est et de Montmorency à l’est.
La zone d’Herblay la connectera aux berges de Seine et la forêt
de Saint-Germain-en-Laye au sud.

600 ha

de nouveaux boisements.

à terme

1 350 ha

de massifs forestiers.

et 250 ha

de clairières et de réserves écologiques.

Par la variété de leurs paysages,
de leurs essences d’arbres, de leurs
aménagements, les forêts sont
un des atouts touristiques
du Val d’Oise. Elles se prêtent
à de multiples usages
qu’il faut concilier.

90 km

de cheminements dont un GR.

50 accès
et 2 passages à faune sous voie.

7
7 communes

Vice-Président délégué à l’Environnement
et au Développement durable

Bessancourt, Frépillon, Herblay,
Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen
l’Aumône et Taverny.

“ Le grand projet de forêt de Pierrelaye-Bessancourt
sera dans la phase de déclaration d’utilité publique
en fin d’année. Meilleure qualité de vie pour les riverains,
protection de la biodiversité, lutte contre la pollution
atmosphérique et le réchauffement climatique…
Qui douterait de l’utilité d’une forêt ? ”

Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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L’INVITÉE

Marie Trellu-Kane

Accueillir tous
les jeunes en
service civique

“L’entrepreneuriat social ne rapporte pas d’argent.
Mais il rapporte beaucoup à la société.”
Présidente d’Unis Cité, Marie Trellu-Kane agit chaque jour
pour ouvrir la société aux jeunes, sans exception, dans toute
leur diversité. « Je n’ai qu’un seul regret. Je n’ai jamais pu
effectuer mon service civique. » À ses vingt ans, il n’existait
pas ! Mais en co-fondant en 1994 l’association Unis Cité,
elle a bâti le socle sur lequel l’actuel service civique a été
progressivement développé. En 2017, 125 000 jeunes
l’ont effectué.
Marie Trellu-Kane a l’esprit d’équipe. Jamais elle n’oublie
Lisbeth Sheperd, Anne Claire Pache et Julie Chénot,
étudiantes à Cergy à l’ ESSEC avec qui elle a créé Unis Cité
en 1994. Objectif ? « Proposer aux jeunes de 16 à 25 ans,
de tous milieux sociaux de se mettre un temps au service
de la collectivité. » Il s’agit tout à la fois de « favoriser
un apprentissage concret de la diversité, développer
l’engagement citoyen, vivre une expérience humaine
marquante, et réfléchir à ses perspectives personnelles
d’avenir. En 1995 la diversité était déjà d’être de toutes
les couleurs et de plein de religions. Que tout le monde trouve
sa place est un enjeu social et républicain majeur. »
Diplômée de l’ ESSEC et de la Harvard Kennedy School,
Marie Trellu-Kane aurait pu gagner beaucoup d’argent.
Entrepreneuse sociale dans l’âme, elle a choisi une autre voie.
« À l’ ESSEC, on m’expliquait que je faisais partie de l’élite de
la France. Moi, je me demandais ce que j’allais faire de ma vie.
La diversité existait beaucoup moins à l’ ESSEC il y a 25 ans
qu’aujourd’hui. Cela m’a marquée. » D’autant plus qu’elle
habitait alors à la Justice Pourpre, l’un des quartiers populaires

de Cergy. Elle y faisait du soutien scolaire et donna
un coup de main pour ouvrir les Restos du Cœur.
En inventant Unis Cité, Marie Trellu-Kane a « rêvé qu’il
deviendrait naturel dans l’éducation de tout le monde
de faire quelque chose d’utile à la communauté entre
16 et 25 ans, et de rencontrer des gens différents de soi. »
À l’origine de l’incubateur social et fonds d’amorçage
philantropique Antropia à l‘ ESSEC, cette femme d’action
prône l’audace et le hors sentiers battus.
« En 1994 nous étions vraiment peu nombreux à nous lancer
dans l’entrepreneuriat social. Il ne rapporte pas d’argent mais
il rapporte beaucoup à la société. » Petite PME à vocation
sociale Unis-Cité mobilise chaque année 4000 jeunes
volontaires partout en France et a créé 250 emplois.
« Je ne suis pas au bout de mon rêve initial. Nous voulions
que s’engager pour la communauté fasse partie de
l’éducation de tous les jeunes. Nous en sommes loin encore. »
Unis Cités : 24 ans d’avancées citoyennes

1994
Marie Trellu-Kane
avec Julie, Lisbeth
et Anne-Claire
fondent Unis Cité

2005
Unis Cité inspire le
lancement et le cadre
public du Service
civil volontaire

2017
Le Service civique
a mobilisé 200 000
jeunes depuis
sa création en 2010

EN PLUS
Être utile aux autres en étant utile à soi-même

Depuis 2007, bien avant le lancement en 2010 du Service civique, le Val d’Oise soutient Unis Cité. L’association y a rodé
certaines des missions permettant aux jeunes de répondre efficacement à des besoins sociaux trop peu couverts par ailleurs :
lutte contre l’isolement des personnes âgées, aide à la maitrise de la consommation d’énergie, solidarité numérique
et facilitation de l’accès aux droits.
Photographies : © Neway Partners
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ÇA FAIT
DÉBAT

ÉMILIE
IVANDEKICS

Vice-Présidente du Conseil départemental
déléguée au Handicap et
Présidente de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

&

NADINE
LECHEVALIER
Membre du groupe usagers
de la MDPH

Un nouveau Schéma
départemental
pour les personnes
handicapées
Lors de la séance de l’Assemblée
départementale du 30 mars,
les élus ont adopté le Schéma
départemental des personnes
handicapées 2018-2022.
Près de 100 000 personnes, qui ont
un droit ouvert auprès de la MDPH
sont directement concernées.
Ce programme stratégique a été
conçu avec les partenaires et
les usagers, parmi lesquels
Nadine Lechevalier qui dialogue
avec Émilie Ivandekics,
Vice-Présidente du
Conseil départemental
déléguée au Handicap et
Présidente de la MDPH.
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Les démarches administratives
et sociales pour les personnes
handicapées sont épuisantes
et chronophages.
Si on pouvait fluidifier leurs
parcours et profiter du temps gagné
pour des activités valorisantes,
ce serait du bonheur.
Nadine Lechevalier
Membre du groupe usagers de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

EN PLUS
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
2018-2022
La MDPH gère :

90 000 à 100 000 usagers
avec un droit ouvert à la MDPH
Le Schéma départemental établit
un diagnostic précis de l’offre et des attentes
des personnes handicapées. Il propose
un plan d’actions pour chaque catégorie :

Enfants

Jeunes
adultes

Adultes et
personnes
âgées

avec un volet transversal sur l’accès à la vie
sociale et le service rendu par la MDPH.

Au total

42 fiches actions

Le budget 2018 du Département consacre :

144,8

millions d’euros

aux personnes
handicapées et la MDPH

À lire
le Schéma départemental
2018-2022

Pourquoi avez-vous constitué
un groupe Usagers ?
Émilie Ivandekics : C’était prévu dans
notre précédent Schéma départemental
des personnes handicapées 2013-2017.
J’y tenais particulièrement. Pourtant
solliciter à ce point l’avis des usagers
n’allait pas de soi. La démarche reste
innovante et peut-être même surprenante
pour certains. Pour que le service aux
usagers soit efficace, il est nécessaire de
connaître leurs attentes. C’est pourquoi
j’ai voulu que ce groupe soit représentatif
des différents types de handicap,
représentatif des territoires valdoisiens
et avec des personnes aux situations
différentes : des parents d’enfant en
situation de handicap, des personnes
handicapées… Il fonctionne maintenant
depuis trois ans. Nous allons donc
procéder à son renouvellement
pour aborder de nouveaux thèmes.

Pourquoi avez-vous intégré
ce groupe ?
Nadine Lechevalier : j’ai trois enfants
dont Margaux qui a maintenant 20 ans
et souffre d’autisme. Elle est dans
une communication non verbale.
Sa maladie a été diagnostiquée
à 2 ans. Puisque j’avais un avis sur la
lourdeur des dossiers administratifs
de la MDPH, j’ai souhaité pouvoir
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l’exprimer directement aux responsables
concernés. Je me doutais qu’un tel groupe
concentrerait les mécontents
plus facilement que les satisfaits.
J’ai donc salué cette initiative courageuse
et apprécié qu’on nous demande notre
avis. Je pense qu’il est important que
nous répondions présents à ce type
d’invitation. Il faudrait d’ailleurs que les
familles s’investissent en nombre dans
les structures qui accueillent leur enfant,
par exemple moi je suis aussi entrée
au Conseil d’Administration de l’IME
La Chamade à Herblay où était accueillie
Margaux.

Quel bilan tirez-vous
de cette concertation ?
N. L. : Le groupe étant hétérogène, nous
avons échangé sur un grand nombre
de problématiques. Nous avions des
demandes très concrètes, individuelles
même si elles peuvent être partagées par
d’autres personnes. En face, la MDPH est
par nature dans l’organisation collective
et a un fonctionnement administratif
impactant pour les familles ou les usagers.
Le dialogue est donc nécessaire. Tous nos
problèmes n’ont pas été résolus, ça serait
trop facile, mais un certain nombre d’entre
eux ont été traités.
É.I. : J’en fais un bilan riche et porteur
d’idées. Le groupe usagers a apporté
Photographies : © Neway Partners

Je suis très attachée à la place
de l’usager, c’est pourquoi
il est au cœur de ce nouveau
Schéma départemental
des personnes handicapées.
La conception et la construction
même de ce nouveau schéma
suivent leur parcours de vie.
Émilie Ivandekics
Vice-Présidente du Conseil départemental
déléguée au Handicap et Présidente de la MDPH

beaucoup à la MDPH. Il nous a permis de retravailler
nos courriers à destination des bénéficiaires de la MDPH
pour qu’ils soient plus compréhensibles. Il a participé
à la refonte du site internet de la MDPH. Le groupe a même
testé un nouveau service que nous souhaitons ouvrir aux
usagers. Leur contribution a été précieuse sur l’ensemble
de ces sujets car il nous a permis de bien identifier leurs
usages et leurs attentes. Néanmoins, j’ai conscience
qu’il reste encore beaucoup à faire et je compte encore
beaucoup sur la participation du prochain groupe usagers.
N. L. : À l’occasion des réunions, j’ai appris que le nombre
de dossiers était en progression constante ; la crainte est
que cela n’entraîne des délais supplémentaires dans
leur traitement, surtout si les moyens n’augmentent pas.
J’ai aussi entendu des personnes déplorer la nécessité
d’avoir à renouveler leurs dossiers trop souvent
par rapport à un handicap définitif.
É.I. : Effectivement, le nombre de bénéficiaires est en
progression constante, par exemple il a augmenté de 55 %
entre 2008 et 2015. Sans doute parce que les personnes
handicapées connaissent mieux leurs droits potentiels
grâce à l’information diffusée par la MDPH et ses
partenaires. Nous avons réussi néanmoins à diminuer
les délais de traitement. Pour progresser encore sur
ce critère, je crois beaucoup dans la dématérialisation.
Nous l’avons déjà réalisée pour les stocks de dossiers
et aujourd’hui nous travaillons sur le dépôt en ligne
des demandes. C’est une des actions prévues dans
le nouveau Schéma. Pour apporter un gain global, nous
travaillons aussi sur des circuits courts pour les dossiers
des personnes dont le handicap est bien identifié et ne
peut varier. Mais le cadre légal s’impose toujours à nous.
C’est lui qui devrait évoluer sur le renouvellement
des procédures.
Photographies : © Neway Partners

Comment le nouveau Schéma du handicap
a-t-il été construit ?
É.I. : Le nouveau schéma départemental est un document
important car il fixe le cap de la politique du Département
en faveur des personnes handicapées pour les 5 années
à venir. J’ai voulu un schéma co-construit avec les
partenaires et les usagers. Je suis très attachée à la place
de l’usager, c’est pourquoi il est au cœur de ce nouveau
schéma. La conception et la construction même de
ce nouveau schéma suivent leur parcours de vie,
avec la volonté de le fluidifier.
Les points forts de ce schéma sont de porter une attention
particulière aux transitions de vie (de l’enfant vers l’âge
adulte ou de l’adulte vers le vieillissement), de favoriser
la vie sociale des personnes handicapées par un accès
toujours plus grand à la culture, de réfléchir à des modes
d’hébergement plus inclusif et, bien sûr, de toujours
améliorer le service rendu par la MDPH à ses usagers.
N. L. : Au-delà des multiples actions annoncées, la notion
fondamentale pour moi est celle de la fluidité. Prenez
une situation banale comme l’inscription scolaire initiale.
Pour un enfant ordinaire, cela prend un quart d’heure.
Pour un enfant handicapé c’est le début du parcours
du combattant et qui se reproduira à chaque étape de
sa vie, à chaque activité. La société n’est pas organisée
pour ces cas atypiques. Ce sont des jours entiers, des
semaines, à consacrer aux procédures et aux incertitudes
permanentes sur les échéances à venir. J’aurais préféré
disposer de ce temps pour être dans des activités avec
ma fille plutôt que dans des démarches administratives
et sociales. Si vous arrivez à amener de la fluidité dans
les parcours, cela serait un vrai soulagement et apporterait
du bonheur aux usagers, aux aidants et aux familles.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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Le Val d’Oise a 50 ans
En 1968, l’ancienne Seine-et-Oise, a disparu au profit
de plusieurs nouveaux départements, dont le Val d’Oise.
Au fil des ans et des compétences transférées,
le Conseil général, devenu Conseil départemental fort
de 42 élus en 2015, a pris une importance croissante
dans le quotidien des Valdoisiens.
par Joël Godard

Depuis les années 60, la population
de l’actuel Val d’Oise a quasiment
doublé ; en un gros demi-siècle elle
a gagné autant d’habitants que dans
les 110 000 ans précédents, soit depuis
le paléolithique moyen où les sites
sont assez nombreux pour attester
la présence humaine sur notre territoire.
Cette évolution du Val d’Oise a été
plus rapide que celle de l’ensemble
de l’Ile-de-France, comme de la France
entière, lesquelles n’ont crû, si on
peut dire, que d’un tiers d’habitants
supplémentaires depuis 50 ans.
Depuis 1970, Michel Sardou chante
J’habite en France « où y a quand même
pas 50 millions d’abrutis », il devrait dire
67 millions aujourd’hui.
La situation valdoisienne particulière
résulte des opérations d’aménagement
du territoire, dont les grands ensembles
de Sarcelles ou les villes nouvelles, et
à l’organisation administrative décidée
par la loi du 10 juillet 1964 et entrée en
vigueur le 1er janvier 1968. La loi avait
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découpé l’ancienne Seine-et-Oise, qui
correspond à la région Ile-de-France
sans la Seine-et-Marne, pour créer
les départements de Petite et de Grande
Couronne actuels. Les Valdoisiens
ne pouvaient que s’en réjouir
car comme le note le géographe
valdoisien, Jean-Claude Cavard :
« le périmètre excessif du département
[la Seine-et-Oise] et des limites ne
correspondant pas à des réalités
géographiques ont été des freins
à la création d’une réelle identité.
Sa partie nord (l’actuel Val d’Oise)
fut probablement un peu sacrifiée… »
Le Conseil général du Val d’Oise,
lui, s’était déjà mis en place le
4 octobre 1967, à la cité administrative
de Pontoise. En 1970, il déménage
pour la préfecture tout juste achevée ;
« aujourd’hui, la préfecture, on ne
l’aperçoit plus à moins de 200 mètres,
à l’époque on la voyait à 10 kilomètres »
témoignait, lors d’un anniversaire
précédent, Gérard Claudel, Conseiller

← Sarcelles, vue aérienne de janvier 1970

Photographie : © Robert Durandaud
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21 mars 1986, Hôtel du Département Plantation d’un chêne par Pierre Salvi,
Président du Conseil général

général de la première heure et grand
artisan de la création du Parc naturel
régional du Vexin français. Défenseur
de la ruralité, il s’inquiétait des limites
de l’extension de la ville nouvelle.
En 1984, le Conseil général intègre enfin
ses propres locaux, le Campus à Cergy.
C’est qu’un autre épisode important pour
la vie de l’institution s’était déroulé en mars
1982, suite aux lois de la décentralisation.
Jusque-là soumis à la tutelle du préfet,
le Président du Conseil départemental
devenait le responsable de l’exécutif
départemental. En outre des compétences
majeures étaient transférées de l’État aux
Départements. Elles seront élargies par
l’acte II de la décentralisation en 2004.
Par exemple la gestion du personnel
des collèges en complément de celle
des bâtiments, le transfert de routes
nationales...
Ces lois ont confié au Département les
allocations individuelles de solidarité :
RSA, PCH (prestation compensatoire du
handicap), APA (allocation personnalisé
d’autonomie) pour les personnes âgées. Il
est devenu le chef de file de l’action sociale
22. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

dans le Val d’Oise et la MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées) est symboliquement
construite au cœur du campus. L’action sociale
représente aujourd’hui plus de la moitié du budget
du Département.
Le Conseil général n’avait pas attendu ces nouveaux
pouvoirs pour développer ou soutenir des projets
valorisant le jeune département. Ainsi, le pôle
d’enseignement supérieur avec l’installation de
l’ESSEC en 1973, suivi de l’ENSEA en 1977 et de
l’EISTI en 1983. Les réserves foncières constituées
par le Département au cœur de l’agglomération
étaient notamment destinées à l’extension de ce
pôle. Le projet de Campus international, et celui de
la Turbine, portés aujourd’hui par le Département
et ses partenaires, montrent que l’engagement
n’a pas faibli. Sur les trois dernières décennies, le
Département a investi plus de 130 millions d’euros
dans l’enseignement supérieur.
Dès 1972, il avait eu l’initiative de structurer en un
service départemental d’incendie et de secours, le
SDIS 95, les sapeurs-pompiers relevant auparavant
de communes aux moyens hétérogènes. Aujourd’hui,
le SDIS 95 effectue plus de 95 000 interventions par
an, avec une qualité égale de service sur l’ensemble
du territoire. Son budget, de 97 millions d’euros, est
abondé aux deux tiers par le Département qui préside
Photographie : © Cécile de Courcy

son conseil d’administration. Au milieu des années 60,
l’ancienne Seine-et-Oise comptait 170 sapeurs-pompiers
professionnels pour 2 millions d’habitants; le SDIS 95
dispose de plus de 900 professionnels et de près
de 200 agents administratifs.
L’objectif principal de construire l’avenir des Valdoisiens
n’a pas amené le Département à négliger son patrimoine
et son histoire ; il n’a pas suivi Eugène Pottier et du passé
fait table rase. En 1978, il avait acquis l’abbaye NotreDame-la-Royale, autrement dite de Maubuisson, qui
s’est imposée comme un site d’art contemporain réputé
auquel s’ajoutera demain un incubateur de start-up
spécialisé dans les industries créatives. Quelques
années après Maubuisson, il avait racheté le château
classique d’Auvers-sur-Oise et un parcours à la gloire
des peintres impressionnistes y avait été installé pour
compléter l’offre de ce haut-lieu du tourisme francilien.
En 2017 un nouveau parcours immersif l’a remplacé
pour permettre aux visiteurs de profiter des dernières
technologies numériques. Celles-ci sont aussi entrées au
musée archéologique départemental, à Guiry-en-Vexin,
inauguré en 1983 pour mettre en valeur les trésors du
passé valdoisien, dont la statuaire gallo-romaine trouvée
à Genainville, que la commune exposait depuis 1955.
Janvier 1996, Théméricourt - Corinne Lepage,
ministre de l’Environnement inaugure
la Maison du Parc

EN PLUS
EN PLUS

Ce ne sont là que quelques exemples
de l’action du Département depuis
50 ans. Quels que soient leurs domaines,
volontairement choisis très différents,
ils ont en commun d’illustrer les progrès
apportés par le Département et son
engagement sur la durée.
L’expérience et la proximité lui permettent
d’affiner et d’améliorer le service rendu.
Par exemple, les dispositifs d’aides
aux communes soutiennent leurs
investissements mais pour les petites
communes rurales une plateforme
d’ingénierie a récemment été ajoutée
pour compenser leur manque
de services techniques.
Or, cette dynamique départementale, qui
a fait ses preuves, est aujourd’hui mise
en danger par les projets présidentiel et
gouvernemental pour l’Ile-de-France.
Une nouvelle réorganisation territoriale
s’annonce. Mais alors que les précédentes
sont toutes allées dans le sens de confier
plus de compétences aux collectivités
territoriales, au bénéfice des populations,
on ferait marche arrière pour revenir à des
structures… des années 60. Comment
des établissements publics territoriaux
(EPT) pourraient-ils gérer des services de
proximité comme l’aide sociale à l’enfance
ou l’entretien des collèges ?
À la séance inaugurale du Conseil général
du Val d’Oise en 1967, son président,
Adolphe Chauvin, également maire
de Pontoise, déclarait « Nous sommes
embarqués dans une grande aventure ».
50 ans plus tard, l’aventure, et le combat,
continuent.

LES LOGOS DU VAL D’OISE

Le blason du Val d’Oise, créé par
l’héraldiste Mireille Louis
La barre ondée représente l’Oise ; l’alérion
rappelle le blason des Montmorency ; la
croix ancrée vient du blason des seigneurs
de Magny-en-Vexin ; la bordure fleurdelisée
évoque le Pays de France, terroir des rois.
Photographie : © DR
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José Guérin

Homme de parole(s). Directeur de la radio RGB, il a reçu à son micro toutes
les personnalités valdoisiennes et été le témoin de l’évolution du département.

Quelles attaches avez-vous avec le Val d’Oise ?
Un profond attachement affectif. Je suis né à
Montmorency, je suis allé à l’école à Montmagny et au
collège à Enghien-les-Bains, j’habite à Pontoise et je
travaille dans une radio installée à Cergy qui émet sur
l’agglomération, et partout via internet. Quand je voyage
en province et qu’on me demande d’où je suis, je réponds
toujours que je viens du Val d’Oise, c’est pour moi la
bonne échelle. J’ai beau en connaître bien des lieux, je le
redécouvre à chaque promenade et avec toujours autant
de plaisir.
Quel regard portez-vous sur les 50 ans écoulés ?
J’apprécie le chemin accompli mais je considère que le
Val d’Oise a trop souvent été négligé dans l’ensemble
francilien. Et cela dès le début, comme l’abandon de
l’aérotrain le symbolise. Quels sont les projets structurants
du Grand Paris attribués au Val d’Oise ? Un seul tronçon de
la ligne 17 du métro express, et une seule gare, à Gonesse.
Et les reports annoncés récemment font craindre pour
le développement économique dans ce secteur. Il faut
connaître et prendre en compte les besoins locaux ; le
Conseil départemental est une institution utile car elle
repose justement sur des actions et des élus de proximité.
Il faut faire confiance aux citoyens.

Le Val d’Oise est-il pour autant voué
à la relégation ?
Non, le Val d’Oise est un département encore
en devenir. J’aime à lui appliquer la formule
de « terre des possibles ». Sa grande diversité
d’habitants et de territoires est un atout. Nous
avons un équilibre entre la partie rurale et
la partie urbanisée, il faut le conserver. On
peut éprouver ici des sensations intenses
et différentes. Celle de la spiritualité et de la
sérénité à Royaumont ou à Maubuisson, où
le Département mène une belle action pour
l’art. Celle de la modernité en parcourant l’axe
majeur à Cergy. Par lui, on arrive à l’Ile de
loisirs dont j’apprécie la vie exubérante. Pour
moi, qui vis en appartement, c’est mon jardin.
Toutes ces situations ne s’opposent pas mais
se complètent car je partage cette expression
de Georges Pérec : « Vivre, c’est passer d’un
espace à un autre en essayant le plus possible
de ne pas se cogner. »
Plus d’informations
sur radiorgb.net

Écouter
sur RGB : 99,2 FM
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L’aéroport de Roissy accueille ses premiers passagers
en mars 1974 après 10 ans de travaux

Le Val d’Oise en position stratégique

© Éditions Pi

Depuis 50 ans, le territoire s’est maillé de différents réseaux tant
pour ses habitants de plus en plus nombreux que pour le passage
entre Paris et la Normandie et la mer à l’ouest, ou l’Europe du Nord.
À ville nouvelle, transports nouveaux.
Cergy s’est construite au temps des essais
de l’aérotrain imaginé par l’ingénieur Jean
Bertin. En janvier 1969, le prototype bat
son record de vitesse à 422 km/h. On
imagina alors d’installer une telle ligne
entre Cergy et la Défense, pour un trajet
qui n’aurait duré que quelques minutes.
Mais la mort de Jean Bertin en 1970 et
diverses difficultés entrainèrent l’abandon
définitif du projet en 1974. D’où le retard
LES PRÉSIDENTS DU DÉPARTEMENT

Adolphe CHAUVIN

1968 - 1976
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pris dans la desserte de la ville nouvelle qui devra
attendre 1979 pour une liaison SNCF avec la gare
Saint-Lazare et 1988 pour le RER A. Cette dernière
ligne est aujourd’hui la plus chargée d’Europe,
transportant avec une régularité variable jusqu’à
1,2 million de voyageurs par jour.
En 50 ans, les autoroutes ont eu aussi le temps d’être
construites, ouvertes puis saturées : A15, A 16, A 115.
Le prolongement actuel de la A16 ne représente que
8 kilomètres, mais « 8 kilomètres qui changent tout »
selon la formule de la Sanef qui les réalise. C’est en
EN
PLUS
EN
PLUS

Pierre SALVI

1976 - 1989

Jean-Philippe LACHENAUD

1989 - 1997

Photographie : JP Lachenaud © Robert Delpit/RDVA

effet le bouchon de la Croix Verte qui sautera en 2019.
Le site de Bruyères-sur-Oise est emblématique
des opportunités et des capacités des territoires
valdoisiens à évoluer. Créée dans les années 70, la
Zone d’Activités (ZA) consacre un secteur à la filière
logistique dont l’inauguration récente du bâtiment de
Scapnor illustre l’importance. Le secteur du Port s’est
développé avec l’activité du terminal conteneur de
Ports de Paris. Bruyères-sur-Oise offre les avantages
de la multimodalité désormais recherchée qui associe
route, voie ferrée et voie d’eau. Le Département,
principal propriétaire foncier de la ZA, a cédé
ses terrains pour favoriser le développement.
Bruyères-sur-Oise est la porte d’entrée de
l’Ile-de-France pour le trafic fluvial venant de l’Europe
du Nord. Celui-ci attend beaucoup du futur canal
Seine Nord Europe prolongé dans notre partie aval
de l’Oise par sa mise au gabarit européen (MAGEO).
Encore plus en aval, à la confluence, c’est le projet
de port Seine-Métropole qui s’inscrit dans tous ceux
qui vont valoriser l’axe Seine, avec le concours
des Départements riverains réunis dans l’association
homonyme.
En termes de modification du territoire depuis 1968,
EN PLUS
la première place revient évidemment à l’ouverture
Le blason du Val d’Oise, créé par
l’héraldiste Mireille Louis
La barre ondée représente l’Oise ; l’alérion
rappelle le blason des Montmorency ; la
croix ancrée vient du blason des seigneurs
de Magny-en-Vexin ; la bordure fleurdelisée
évoque le Pays de France, terroir des rois.

La ligne Paris-Saint-Lazare est
mise en service en mars 1979

de l’aéroport de Roissy CDG. Le premier
avion y atterrit en mars 1974. Plusieurs autres
pistes, aérogares et terminaux adapteront
progressivement le site à la croissance du
trafic qui se monte à près de 70 millions de
passagers en 2017. Un nouveau terminal, le
quatrième, est dans la phase d’études pour
qu’il soit ouvert avant les Jeux Olympiques
de 2024. Il pourrait porter les capacités de
Roissy à 120 millions de passagers par an.
Les emplois de Roissy
Les 130 000 emplois de la plateforme
occupent maintenant une place considérable
dans l’économie valdoisienne. En charge
de l’insertion, le Département a le souci de
rapprocher les Valdoisiens des compétences
qui y sont demandées. « C’est pourquoi,
rappelle Anthony Arciero, Conseiller
départemental en charge de l’Emploi, nous
avions souhaité mettre en place un campus
des métiers et des qualifications, hub
aéroportuaire et échanges internationaux
pour identifier les besoins et coordonner les
initiatives.
Il a reçu
sa labellisation
fin 2016. »
LES LOGOS
DU VAL
D’OISE
Mais de récentes décisions des tribunaux
ne vont guère dans le sens des dynamiques
économiques et sociales.
« Avec l’annulation de l’arrêté créant
la ZAC du Triangle de Gonesse, déplorait
Patrick
Renaud, Président1989
de la communauté
1986
2003
d’agglomération Roissy Pays de France,
on veut nous empêcher de créer quelque
12 000 emplois à proximité de nos quartiers,
où subsistent pourtant des taux de chômage
record (plus de 30 % chez les jeunes de
moins de 25 ans). Avec l’annulation de la DUP
de l’Avenue du Parisis, on veut maintenant
empêcher nos jeunes d’accéder aux emplois
du pôle de Roissy ! »

© Jean-Claude Douvry

François SCELLIER

1997 - 2008

Didier ARNAL

2008 - 2011

Arnaud BAZIN

2011 - 2017

Marie-Christine CAVECCHI

Depuis 2017
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DOSSIER

LE VAL D’OISE A 50 ANS

Marie-Christine Cavecchi

Présidente du Conseil départemental

“Cet anniversaire est un moment privilégié
pour apprécier le chemin parcouru.
Les compétences successives attribuées au
Département se sont toujours traduites
en gains de service pour les Valdoisiens.
C’est le premier critère à prendre
en considération quand on parle
de réforme territoriale.”

RÉACTIONS
“Pour mes recherches universitaires, j’ai dépouillé la totalité
des rapports et délibérations du Département depuis 1968.
Il est clair que son rôle, pour les communes et aujourd’hui pour
les intercommunalités, a été impressionnant. Tout ce qui concerne la vie
quotidienne des Valdoisiens est lié à des financements du Département.
C’est, selon moi, la structure qui « marche » le mieux et qui a montré
sa capacité à répondre à de multiples demandes et besoins.”
Jean-Claude Cavard, géographe

“À l’heure de la digitalisation des entreprises, comment peut-on imaginer
qu’une entreprise de la métallurgie puisse se encore se développer proche
de Paris ? C’est tout ce que Cefival a réussi à faire depuis 1946 dans le Val
d’Oise. Son fondateur, Jacques Séjournet, fut l’un des premiers industriels
à voyager dans le monde entier pour faire connaître son invention.
À mon arrivée en 2002, nous avons entrepris des investissements massifs
qui ont permis de pérenniser l’activité. Ayant travaillé dans plus
de 50 pays, je ne pouvais pas mieux trouver comme terre d’accueil !”
Pierre Münch, directeur général de l’entreprise Cefival
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Arnaud Bazin

Conseiller départemental et Sénateur du Val d’Oise

“En exerçant différentes fonctions au cours
de ma carrière : Maire, Président du
Conseil départemental, aujourd’hui au
Sénat, j’ai pu mesurer la spécificité de chaque
niveau : local, départemental et national.
Ils sont indispensables. Supprimer le niveau
intermédiaire ruinerait stupidement
le bon équilibre actuel.”

ACTIONS DE TERRAIN

Fêter les 50 ans

Vous êtes invités au week-end anniversaire
du Département les 23 et 24 juin prochains.
Outre Handidécouverte et la Journée Sport Nature,
concert et ciné en plein air vous attendent à l’Ile
de loisirs de Cergy Pontoise le samedi soir.
Le lendemain, les activités habituelles de l’Ile
de loisirs seront gratuites (hors accès au parking,
à la restauration et à la baignade) avec le passeport
« anniversaire du Département » : rafting, kayak,
paddle, catamaran, pédalo, baptême d’aéroscoot,
Photographie : © C Badet- bdl

petit train, vélo, mini-golf, vague à surf…
L’école de cirque, balades en poneys,
et structures gonflables du Royaume
des enfants accueilleront les petits. Au Village
du Département des animations musicales
et des jeux . L’occasion aussi de mieux connaître
les services et les actions de la collectivité.
Plus d’informations
sur valdoise.fr
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

Panorama

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Auvers-sur-Oise

Pour l’occasion, le 8 mars, la Présidente Marie-Christine Cavecchi a invité quelques-unes
des femmes valdoisiennes remarquables par leur parcours à venir en témoigner : juriste,
sportive, directrice d’école supérieure, chef d’entreprise, commissaire de police,
capitaine des sapeurs-pompiers… Dans tous ces domaines, le plafond de verre a cédé
devant leurs compétences et leur détermination.
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LE MUR DU
CABOUILLET
EST RESTAURÉ
L’Isle-Adam

Cabouiller, c’est brouiller l’eau avec
ses mains, notamment pour pêcher.
De là vient le nom du pont du
Cabouillet, classé monument
historique depuis 1936. Situé à
proximité du pont, le mur du Cabouillet
vient d’être restauré par la ville
et le SMBO (Syndicat mixte des berges
de l’Oise) en respectant son caractère
historique. Les pierres anciennes
ont été récupérées et de nouvelles
sont venues des carrières réputées
de Saint-Maximin. Le Département
a apporté un financement de
216 000 euros à cette opération.

LE COLLÈGE VA S’AGRANDIR

Gonesse

Le collège Philippe-Auguste de Gonesse avait bénéficié de travaux il y a dix ans mais il est aujourd’hui
nécessaire de l’agrandir pour porter sa capacité de 650 à 750 élèves.
Par ailleurs, la construction d’un bâtiment neuf permettra d’y installer au rez-de-chaussée, de manière
plus fonctionnelle, le restaurant scolaire actuellement placé au premier étage. Le Département investit
3,2 millions d’euros dans cette opération dont les travaux commenceront en 2019.

Photographie : en haut à droite © Ville de l’Isle-Adam
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

OBJECTIF JO

Sarcelles Tokyo

Le karaté va – enfin – faire son entrée aux Jeux Olympiques, à Tokyo en 2020. Le Val d’Oise
s’en réjouit et voit ainsi ses chances de médailles augmenter car le club de Sarcelles
est le meilleur de France. Il est labellisé et subventionné comme club élite par le Département.
Parmi ses karatékas, Marvin Garin et Kenji Grillon (ici en photo), ont été médaillés dans
des championnats mondiaux ; ils sont soutenus par la bourse aux sportifs de très haut niveau
du Département.
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Photographie : à gauche © Denis Boulanger - FFK

LE FOOT
EN RÉUNION

Montigny-lès-Cormeilles
20 jeunes de 14 et 15 ans du club de
football de Montigny-lès-Cormeilles
ont vécu une belle aventure au mois de
mars. Ils sont partis deux semaines à la
Réunion pour y pratiquer leur sport mais
aussi pour élargir leur horizon. Le voyage
a été possible grâce aux soutiens
obtenus tant en France, en particulier
avec le MEVO, qu’à la Réunion, avec
Cyrille Melchior, le Président du
Conseil départemental. « Les jeunes
valdoisiens et les jeunes réunionnais
se sont enrichis mutellement. Ils ont
compris qu’il y a d’autres manières de
concevoir la société et le monde que
celle de sa seule communauté » s’est
félicitée Jeanne Docteur, Conseillère
départementale qui a œuvré
à la réussite de l’opération.

FATA MORGANA
À MAUBUISSON

Saint-Ouen-l’Aumône

L’intervention chorégraphique Fata Morgana de
la compagnie des Fêtes Galantes (Béatrice Massin)
dans le parc de l’abbaye de Maubuisson
le 3 juin s’inscrit dans le cadre des Rendez-vous
aux Jardins. Une fata morgana est un phénomène
optique qui résulte d’une combinaison de mirages.
Des silhouettes, des corps dansants vous invitent
à prendre le temps de découvrir le domaine,
ses recoins secrets et ignorés, ses perspectives.
Vagabonder en leur compagnie permet de goûter
les lumières, les couleurs, les odeurs, les sons,
les espaces.

Photographie : en bas © DR
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DE TERRITOIRE

MAISON DE SANTÉ
Auvers-sur-Oise

Les brèves
vues du ciel

Avec environ 900 médecins généralistes libéraux,
le Val d’Oise n’est pas encore dans la situation critique
des déserts médicaux, il compte néanmoins une densité
médicale inférieure à la moyenne nationale. La formule
des maisons de santé est une piste intéressante qui
permet de mutualiser les moyens et de partager
les analyses dans un travail en équipe. La Maison
de santé d’Auvers-sur-Oise regroupe sur un même site
5 médecins généralistes, 3 infirmières, 1 sage-femme
et 1 kinésithérapeute assurant une continuité des soins.

Le Vexin en mode THD

Renaissance des Ch

Le Vexin
en mode THD

Magny-en-Vexin
Une étape importante pour
l’accès au Très Haut Débit (THD)
dans le Vexin. Avec l’installation
d’un Nœud de Raccordement
Optique (NRO) à Magny-enVexin, ce sont près de
7 000 foyers, entreprises et
sites publics de 23 communes
parmi les plus rurales de
Val d’Oise, qui seront raccordés
à la fibre optique jusqu’à
l’habitant (FttH). La pose de
ce cinquième NRO, quelques
semaines après celui de
Vallangoujard et avant ceux
de Vigny et d’Arthies marque
l’achèvement prochain
du déploiement sur
l’ensemble du Vexin.
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PLUS DE SÉCURITÉ
Eragny-sur-Oise

L’inauguration du centre de supervision urbain symbolise
le renforcement de la sécurité décidé par les élus en
2017. Le réaménagement de locaux municipaux a permis
l’installation d’un nouveau poste de police en cohérence
avec l’augmentation des effectifs. Les moyens humains
sont appuyés par de nouveaux matériels. La Ville a
réalisé un centre de supervision urbain pour visionner les
images des caméras, elles-mêmes bien plus nombreuses.
Le Département a participé à cette évolution avec un
financement de 117 000 euros.

LA ZONE D’ACTIVITÉS SE DÉVELOPPE

POUR TOUS LES ÂGES

La SCAPNOR, coopérative d’achats pour les magasins
Leclerc, emploie 400 personnes sur la ZAE. Elle a
inauguré en mars un nouveau bâtiment de 10 000 m²,
soit 10 % de la surface de ses entrepôts. Une autre
réalisation sur le site est la navette Sogaris pour
rallier Paris à la plateforme multimodale de Chapelle
international. Le Département facilite le développement
de la zone d’activités ; dans les prochaines semaines
un nouvel accès, par le sud, sera mis en service. Il a été
cofinancé par la Région grâce au plan anti-bouchons.

La résidence intergénérationnelle
d’envergure actuellement en chantier
devrait voir le jour avant la fin de
l’année. Elle comprend 141 logements,
en majorité des T2 et T3, plus
quelques pavillons destinés
à la location-accession selon
les modalités déjà développées
par Val d’Oise Habitat, à l’origine de
l’opération avec la Ville. Des espaces
communs assurent la convivialité entre
les résidents et permettent l’accueil
de services, deux critères de logement
importants pour les personnes âgées.
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RENAISSANCE DES CHÊNES
Ermont

Plus de sécurité

Le Centre socio-culturel des Chênes a fait peau
neuve après une première réhabilitation en 2015
et sept mois de travaux en 2017. Doté d’une nouvelle
acoustique, il vous accueille dans des salles
d’activités rénovées, un accueil plus spacieux grâce
à l’extension du bâtiment de 48 m². L’opération,
d’un montant de 1,2 million d’euros, a bénéficié d’une
subvention départementale de plus de 198 000 euros.

Des places supplémentaires
en crèche
Pour tous les âges

Maison de santé

Plus de sécurité

la Zone d’
déve

Des places supplémentaires
en crèche

DES PLACES SUPPLÉMENTAIRES
EN CRÈCHE
Arnouville

Au mois de mars, le Département a attribué
une subvention de 100 000 euros à la commune
d’Arnouville pour son projet de crèche dans
le quartier du Vieux Pays où il n’y a pas d’accueil
collectif pour les tout-petits. Pour réaliser
cette structure de 20 places, la ville réhabilite
un bâtiment de l’Escale Sainte-Monique.
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MERCI L’EUROPE
par Awa Sene et Joël Godard

Le « Joli Mois de l’Europe », en mai, met en lumière les projets
européens financés en France. Alors que la Commission
européenne élabore son budget pour les sept prochaines
années, dans le contexte du Brexit, l’Ile-de-France rappelle
la contribution précieuse des fonds européens.
Quel est le point commun entre les start-up qui incubent
à Laval Mayenne Technopole et les tortues d’Hermann,
la seule espèce terrestre sauvage vivant en France, dans
le Var précisément ? Entre la signalétique de l’Avenue
verte Paris-Londres et la formation en développement
web proposée par Simplon Roubaix ? Tous ces projets et
structures bénéficient de fonds européens. En France un
projet est cofinancé toutes les 3 minutes.

“L’Europe de proximité existe,
nous aidons les porteurs de projets
à bénéficier de ses fonds.”
Stéphanie Von Euw

Vice-Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

351 milliards d’euros, soit plus d’un tiers du budget de
l’Union européenne sur la période 2014-2020, servent à
réduire les déséquilibres économiques et sociaux entre les
États membres et au sein même des territoires de chaque
État. Sur les 27 milliards d’euros attribués à la France, la
région Ile-de-France a obtenu plus de 915 millions. Ils
financent des centaines d’actions de formation, d’insertion
professionnelle, de rénovation urbaine, d’aide à l’innovation
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et à l’entrepreneuriat, de protection de l’environnement et
de promotion du développement durable... Par exemple la
Maison des solidarités à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis,
la Maison de l’emploi à Corbeil-Essonnes, Activity’, agence
d’insertion des Yvelines…
Stéphanie Von Euw, Vice-Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France en charge des Affaires Européennes, et
élue valdoisienne, a présenté au Parlement européen en
janvier dernier les propositions de la Région résultant d’une
grande consultation de porteurs de projets franciliens.
« Cette consultation, a-t-elle déclaré, démontre l’apport
de la politique de cohésion européenne aux porteurs de
projets et nous engage à aller vers plus de simplification
répondant aux besoins des acteurs franciliens et permettant
de réduire les fractures territoriales. »
Les prochaines élections européennes auront lieu en mai
2019. Parlement et Commission semblent bien éloignés.
Pourtant c’est d’eux que dépendent en partie dans le Val
d’Oise l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires
du RSA et des jeunes de 18 à 25 ans, des actions éducatives
contre le décrochage scolaire ou encore des réalisations
comme la création de fablabs. C’est pour votre quotidien
que vous irez voter.

Photographie : en haut © Paul Grecaud-AdobeStock

EN PLUS

Le Parlement européen à Bruxelles

ET CHEZ NOUS ?

LA TURBINE
La Turbine, dont le chantier démarrera prochainement, est un des grands
projets que les fonds européens soutiennent dans le Val d’Oise.
Ils apportent 40 millions d’euros au Val d’Oise pour la programmation
2014-2020.

Laval Mayenne Technopole
20 ans au service de l’Innovation

“Il est impératif que l’Union européenne
prolonge son soutien aux projets
du Val d’Oise. Nous l’avons
réaffirmé lors de la consultation
publique lancée par la
Commission européenne
sur la future politique de cohésion.
Celle-ci exige un accompagnement
soutenu des publics fragiles et
des créateurs d’entreprises.”
Michel Aumas
Conseiller départemental
délégué aux Affaires internationales
et européennes

Un campus à l’échelle européenne
Pour les collégiens désinvestis ou en voie
de décrochage, le Val d’Oise a élaboré
un programme bénéficiant des fonds
européens (FSE)
Photographie : © Laval Mayenne Technopole / Jacques Olivier

Le Val d’Oise vise l’intégration de son futur campus international de
Cergy-Pontoise au bloc des meilleures universités mondiales. Chaque
nouvel équipement, comme le fablab Labboite ou l’espace de coworking
dans la bibliothèque universitaire des Cerclades est conçu pour apporter
une brique supplémentaire à ce projet.
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DÉCRYPTAGE

PROTÉGER L’ENFANT
Un enfant est en danger, ou en risque de danger, si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées.
C’est l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Département qui est chargée de la protection de l’enfance.
Loin des clichés et des polémiques, elle apporte un soutien éducatif aux familles à leur domicile,
et accueille aussi, y compris dans l’urgence, les enfants qui lui sont confiés par leurs parents ou le juge.

Le Département reçoit une information
préoccupante (IP) concernant un enfant :
Il évalue la situation de l’enfant.
A l’issue de l’évaluation, 3 décisions
possibles :
- pas d’intervention si la situation n’est
pas jugée préoccupante
- une aide au domicile de la famille
- un placement hors de la famille décidé
avec les parents ou par le juge

Plus ou moins intensif,
l’accompagnement éducatif à
domicile a pour objet de résoudre les
difficultés et de trouver les réponses
les plus adaptées.

EN FONCTION DU PROJET POUR L’ENFANT,
DE SON ÂGE, L’ENFANT EST ACCUEILLI EN :
MECS

LES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES
PROVIENNENT :
119

Du 119

service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger

Des particuliers
Des professionnels

en contact avec des enfants en danger ou en
risque de danger

MECS
maison d'enfant
à caractère social

Famille d'accueil

Logement
de semi-autonomie,
quand ils sont proches
de la majorité

Foyer
de jeunes travailleurs
pour les jeunes majeurs

Le placement n’est pas une mesure définitive, 18 mois
en moyenne. L’objectif est de retrouver un équilibre familial
pour un retour au domicile.

Plus de 4 300 IP en 2016 :
 1 sur 2 ne donne pas lieu à une mesure
 1/3 pour des carences éducatives.
 Un nombre croissant des mineurs non
accompagnés.
Les mineurs étrangers isolés ont
augmenté de 20 % en 2017 et le budget
(30 millions d’euros) a été multiplié par
10 depuis 2011.

UN BUDGET À LA HAUTEUR
DES BESOINS
BUDGET ENFANCE : 123,6 M€
(SOIT ENVIRON 10 % DU BUDGET 2018, EN HAUSSE
DE 7,5 % PAR RAPPORT À 2017) .
MECS
56,7 M€
ASSISTANTS FAMILIAUX
20,2 M€

2 133

enfants accueillis

dont

248

jeunes majeurs

604

mineurs et jeunes
majeurs non-accompagnés

AIDES À DOMICILE
12,1 M€

EN PLUS
LA FUTURE MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE
La Maison départementale de l’enfance (MDE) accueille des enfants âgés de quelques jours à 17 ans,
provenant de l’ensemble du Département pendant une durée maximale de 3 mois.
Les pavillons actuellement affectés à cet usage manquent de capacité.
Ils seront remplacés début 2021 par une nouvelle MDE, plus fonctionnelle et apte à accueillir 70 enfants.
Elle sera construite à Cergy centre pour un coût de 11,4 millions d’euros.
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SUCCESS
STORY

MADE IN VAL D’OISE

Aux affiches, citoyens !
La culture de la consultation citoyenne est au cœur de l’entreprise
Publilégal. Depuis 2016, elle développe un concept innovant d’affichage
pour rapprocher élus et citoyens.

Installée depuis 5 ans dans ce qui fut
jadis l’enseigne du célèbre épicier, Félix
Potin, la société Publilégal n’a rien d’une
belle endormie. À plus de 170 ans, cette
entreprise aujourd’hui pontoisienne
se démarque par son esprit start-up.
« Nous réalisons des affichages légaux
pour le compte d’administrations et de
sociétés privées depuis 1846, confie
Aymeric Defrance, son dirigeant. Notre
métier a forcément évolué. C’est donc
dans notre culture de nous préparer
au changement. »
Intrapreneuriat et innovation
Partant du postulat de la fragilité du
dialogue entre élus et citoyens, Publilégal
a mûri, en interne, un concept,
Photographie : © Sophie Loubaton

« Questions publiques », fédérateur
et ambitieux. Un projet de consultation
citoyenne hyper locale incarnée
par une affiche communicante.
Garges-lès-Gonesse est la première ville
du Val d’Oise à avoir testé le dispositif.
Deux panneaux, installés dans le quartier
de la Muette, ont permis de recueillir l’avis
des habitants sur la future implantation
d’une aire de jeux.
Des technologies… dans une affiche
Autonome et légère, programmable et
réutilisable, l’affiche propose des zones
tactiles pour recueillir, d’une simple
pression, la réponse à une question
posée. Le panneau peut proposer
jusqu’à 5 choix multiples. Un QR code
permet aussi de laisser un commentaire.
Derrière la simplicité du support, un vrai
défi technologique. Qui soupçonnerait,
sous l’épaisseur du panneau en PVC,
un boîtier imprimé en 3D contenant
le cerveau de l’affiche ?
Un label
Depuis octobre 2016, Questions Publiques
est labellisé « Produit Innovant » par
Advancity, seul pôle de compétitivité
sur la ville durable en France. Le Conseil
départemental ne s’y était pas trompé

en lui accordant, dès 2014,
un financement lors d’un
appel à projet innovant pour
le développement d’une
plateforme dématérialisée
de gestion des registres
d’enquêtes publiques.
Les solutions de Publilégal
conjuguent respect
de la loi, environnement
et promotion de
la citoyenneté.

En plus
Questions Publiques vient, tout
récemment, d’être lauréat du
premier prix du concours Challenges
du Numérique organisé par
l’agglomération de Roissy-en-France.
Le concours repose sur le
développement d’un outil numérique
qui intégre les aspects de la ville
connectée, des services mutualisés
et solidaires, ou de nouveaux usages
des bâtiments intelligents…
Une récompense valorisante
pour toute l’équipe.
Plus d’informations
sur questions-publiques.fr

Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE .39

SUIVEZ
LE GUIDE

Il n’y a jamais de temps
mort dans l’intense
vie culturelle
d’Enghien-les-Bains mais
il y a des temps encore
plus forts. C’est assurément
le cas des semaines à
venir : danse, numérique,
jazz, sport… programme
éclectique et exceptionnel.

Autour du lac
Parmi le défilé d’étoiles au Théâtre du Casino,
retenons justement le Gala d’étoiles (20 mai).
Des extraits des plus prestigieux ballets
classiques sont interprétés par les étoiles et
solistes de l’Opéra de Paris et par des artistes
internationaux. Le meilleur du répertoire
par l’excellence de la discipline. Mais
Enghien-les-Bains, labellisée « ville créative »,
bouge aussi du côté de la modernité et
des nouvelles technologies comme les Bains
numériques le prouveront au mois de juin.
Et pour débuter l’été en musique, le Barrière
Enghien Jazz Festival occupe la scène du
4 au 8 juillet. Le festival d’Enghien accepte
généreusement dans la définition du jazz
le blues reggae, funk, soul… On y découvre
de jeunes talents dans des concerts gratuits
au Jardin des Roses tandis que des stars
internationales se produisent au théâtre
du Casino ou sur la scène flottante sur
le lac. Celui-ci est l’épicentre des événements
enghiennois. Y compris sportifs avec le fameux
triathlon (10 juin), où plus de 500 concurrents
viennent chercher leur sélection pour
les championnats de France en nageant
1500 m dans le lac, pédalant 41 km en forêt,
et en courant 10 km autour du lac.
Ville-enghien.fr
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Opus 38

La météo artistique valdoisienne est régulière ; chaque mois de juin nous
revient une avalanche de talents. Le phénomène qui le provoque s’appelle
festival d’Auvers. Le prélude se déroule à Villarceaux (12-13 mai) avec Valentin
Tournet et La Chapelle harmonique, nouvelle résidence artistique du festival.
On pourra entendre à l’Opus 38 Claire-Marie Leguay, François-René Duchâble,
François-Frédéric Guy, Nemanja Radulovic, le Quartet 212 et les Talents
lyriques… dans des programmes Mozart, Bach, Vivaldi , Beethoven, Haydn,
Debussy, Pergolèse… Les invités 2018 sont le compositeur Fabien Waksman
et le peintre Xavier Boggio.

Fabien Waskman

Du 1er juin au 4 juillet

Auvers-sur-Oise
festival-auvers.com

Retour à la terre

Alors que la situation des agriculteurs, face aux politiques
européennes, est toujours d’actualité, la nouvelle exposition
que le Département installe au château de La Roche-Guyon
raconte un siècle d’évolution et même de révolution agricole,
à partir des années 1850 en Ile-de-France. Un focus est consacré
au maraîchage dans le potager-fruitier du château durant
le XXe siècle à partir des archives de la famille qui l’exploitait.
Des travaux pratiques sont prévus mais aussi des animations
culturelles, dont un concert de chansons de Björk,
Emotional Landscapes, le 10 juin.

Du 9 juin
au 25 novembre

Château de La Roche-Guyon
larocheguyon.fr

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.
Photographies : en bas à droite © ARPE - en haut © photographe inconnu
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Chiner solidaire

L’Oder récupère des milliers d’objets en don :
vélos, meubles, chaussures, antiquités, outils,
jouets, livres, vaisselle, Hi-Fi, accessoires
de jardin ou de sport… et les vend durant
le week-end de l’Ascension. Les revenus
de la brocante permettent à l’ODER de contribuer
au financement de nombreuses associations
du champ social, car Oder signifie Opération
d’entraide régionale.
La plus grande brocante solidaire francilienne
reçoit chaque année quelque 10 000 visiteurs.

10, 12 & 13 mai

Montmorency
oder95.com

Le tennis en fête

Le Département propose 600 places aux Valdoisiens à tarif
préférentiel pour assister à la journée « Les enfants de Roland
Garros » le 26 mai, avec transport en bus possible. Retrait des
places jeudi 17 mai à partir de 9h au Conseil départemental.
Les clubs de tennis ouvriront leurs portes le week-end
de la finale de Roland Garros. Des séances d’initiation
sont proposées aux amateurs qui préfèreraient la pratique
à la télévision.

26 mai
9 et 10 juin

Roland Garros, valdoise.fr
comite.fft.fr/val-d-oise

À découvrir aussi . . .
Cinéma À la belle étoile

Les soirées de juin sont les plus longues, profitez d’une séance
de cinéma en plein air dans la cour du château au Musée de la
Renaissance. Indiana Jones et la dernière croisade, le troisième
film de la saga avec Harrison Ford et Sean Connery y est projeté.

29 juin
gratuit

Ecouen
musee-renaissance.fr
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Sports Course

La Saintbricéenne est une compétition originale et exigeante.
Ses 10,2 km sont découpés en 3 étapes : 4500 m sur route,
4500 m en trail et 1200 m de course de côte contre la montre.
Le record est à 35 mn, qui dit mieux ?

24 juin

Saint-Brice-sous-Forêt
lasaintbriceenne.org

Melancholia

Ce qu’on qualifie aujourd’hui de maladie
psychiatrique et qu’on nommait anciennement
mélancholie, en trouvant son origine dans la bile
noire, a intéressé les artistes depuis longtemps. La
gravure de Dürer (1514) est une référence majeure
sur ce thème. Elle figure dans l’exposition actuelle de
la Maison du docteur Gachet qui privilégie toutefois
l’époque de ce médecin qui avait soutenu sa thèse
en 1858, « Étude d’un cas de Mélancolie », à partir
des malades de la Salpétrière. Faut-il ici rappeler que
Vincent Van Gogh, avant d’arriver à Auvers-sur-Oise,
avait été interné à Saint-Rémy-de-Provence ?

Jusqu’au
24 juin

Maison du docteur Gachet,
Auvers-sur-Oise

Idir

En kabyle, et avec des percussions traditionnelles, darbouka,
tambourin ou bendir, Idir rend hommage à la chanson française.
Sur son dernier album, Ici et Ailleurs, Lavilliers, Bruel,
Grand Corps Malade, Aznavour, Cabrel, Le Forestier mêlent leurs
voix à la sienne. Mais au-delà des langues et des cultures, c’est
l’universalité des émotions qu’ils expriment ensemble. Ainsi,
Idir n’a pas été considéré au hasard comme un représentant
de la musique du monde.

29 mai

Figuier Blanc, Argenteuil
argenteuil.fr

Cinéma Festival de Taverny

Les internautes votent jusqu’au 18 mai pour établir le palmarès des trois
catégories du festival. Le thème de l’édition 2018 « Rêve et cinéma »
se prête à de multiples déclinaisons que la technique permet de rendre
sensibles.

1er au 3 juin

Festival de cinéma, Taverny
ville-taverny.fr

Photographie : en haut © André Gill - en bas à droite © Patrick Swirk

Arts Théâtre de rue

Les Rencontres d’ici et d’ailleurs, c’est le bagad Plougastell qui croise
Sherlock Holmes, les hommes bleus de Généric Vapeur et les praticiens
du tahtib, l’art du bâton égyptien, c’est l’imagination au pouvoir
et dans la rue.

19 et 20 mai

Garges-lès-Gonesse
villedegarges.fr
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Sing me a song

Pas vraiment des allures de rock stars mais
largement mieux en répertoire : Elvis Presley ou
Purcell ont droit au même traitement ; tous les
styles interprétés a capella dans un spectacle où
l’humour le dispute à la performance vocale. Et plus
tôt dans la journée, sur le marché Saint-Flaive, la
compagnie On Off propose de livrer à domicile et
en cyclomoteur des messages en chansons à la
personne de votre choix. Dans les deux formules,
il s’agit de rappeler que les chansons jouent un rôle
clé dans nos existences.

19 mai

Théâtre Pierre-Fresnay, Ermont
ermont.fr

Parcs et jardins

L’édition 2018 de la toujours très attendue brochure
De parcs en jardins est disponible. C’est à la fois un
inventaire des principaux lieux où flâner et un agenda
des manifestations qui s’y tiennent. Prolongeant
le 30e anniversaire du partenariat du Val d’Oise avec
le Japon fêté en novembre dernier, les illustrations lui
font des clins d’œil, volontiers facétieux, notamment
avec les figurines d’Eva Hricovini. Le temps
d’un week-end, celui des Rendez-vous aux Jardins,
les sites ouverts se multiplient. Une centaine sur tout
le département, dont certains seulement ces jours-là.
Pour en connaître le détail consultez valdoise.fr

2 et 3 juin

valdoise.fr

À découvrir aussi . . .
Solidarité Presles a du cœur

24 heures de relais contre le cancer. Récolter des fonds pour
la prévention et soins pour mieux supporter la maladie, c’est l’objectif
de cette 4e édition valdoisienne. Créez ou rejoignez une équipe
de marcheurs ou de coureurs. Venez en famille.

9 et 10 juin

Centre de sports et de loisirs, Presles
relaispourlavie.net
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Sport Route de France féminine

La compétition cycliste qui réunit 18 équipes internationales se déroule
sur 6 jours et plus de 600 km à travers la France. La première étape est
toute valdoisienne entre Enghien-les-Bains et Persan. Le Département
est partenaire d’une manifestation qui valorise ainsi le sport féminin.

5 au 10 juin

org-rc.fr
Photographie : en haut © Vincent Vanhecke

30 ans enflammés

30 belles années au cours desquelles deux fois par an, Saint
Leu Art Expo invite les visiteurs à découvrir la terre, le bois,
le verre, le métal, le textile sous un jour nouveau, celui de la
créativité débordante des artisans d’art, où se conjuguent savoirfaire, authenticité, originalité, poésie et émotion. À l’occasion de
l’exposition «Gestes et Matières, les 30 ans de Métiers d’Art», venez
à la rencontre des 146 créateurs, Carte Blanche «génération verre,
un nouveau souffle» avec l’Ecole nationale du Verre d’Yzeure.

25 au 27 mai

Différents lieux de Saint-Leu-la-Forêt
saintleuartexpo.fr

Descoings Malignac

Les passeurs de Sel

Après la disparition de Monique Potel Deriez qui
avait créé les spectacles d’Autour de Léonardo,
les bénévoles de la nouvelle association Leonardo
& Compagnie ont voulu prolonger son œuvre en
créant une fresque historique qui réunit plus de
130 acteurs, danseurs et figurants. Ecrite et mise en
scène par François Legallais, elle nous transporte
en Saintonge au temps du roi Henri II où la gabelle
– l’impôt sur le sel – provoqua une révolte.
C’est Anne de Montmorency qui fut chargé
de mater les paysans.

9 et 17 juin,
1er juillet

Parc du Val Joli, Eaubonne
leonardoetcompagnie.fr

Théâtre Quinzaine du théâtre

Le Théâtre Uvol présente le travail de l’année des ateliers.
Plus de 250 comédiens amateurs de 5 à 105 ans joueront
une quarantaine de spectacles sur quinze jours.
Un vrai marathon.

24 mai au 9 juin

Salle de spectacles Chennevières,
Saint-Ouen-l’Aumône
théâtre-uvol.com

Photographies : en haut © Benoit Rocher - en bas © Lauriane Payen

Animation Fête au village

Le défilé sur le thème des caraïbes avec un orchestre et la remise
des prix du plus beau vélo fleuri animeront le centre de la ville.
Au terme de cette journée sera tiré le feu d’artifice.

16 Juin

Pierrelaye
ville-pierrelaye.fr
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COUP DE COEUR

La technologie au service
de l’art à Montmorency
Démantelé et transporté à Paris en 1798-1799,
le mausolée d’Anne de Montmorency retrouve
une réalité virtuelle.
Le Pirée n’est pas un homme et Anne de
Montmorency n’est pas une femme ; du
moins le personnage historique né en 1493
au château de Chantilly devant lequel sa
statue équestre domine les visiteurs.
Maréchal de France à moins de 30 ans,
comte, baron, duc, pair de France, seigneur
de centaines de fiefs, il est surtout associé
à sa fonction de connétable, c’est-àdire chef suprême des armées. Il meurt
d’ailleurs le 12 novembre 1567 des suites
des blessures reçues deux jours plus tôt
à la bataille de Saint-Denis contre
les Huguenots. Il avait 74 ans.
Anne de Montmorency fut l’homme fort de
la politique, de la diplomatie et de la guerre
durant les règnes de François Ier et Henri II.
Elevé avec le premier, il était si proche du
second que ce dernier avait ordonné que
leurs cœurs fussent réunis dans l’église
des Célestins à Paris. Ses funérailles furent
« somptuosissimes » et durèrent plusieurs
mois. La construction de son mausolée
sur son tombeau à Montmorency dura

une quinzaine d’années. C’est ce monument
exceptionnel que la communauté
d’agglomération Plaine Vallée a choisi
de restituer.
La réalisation a été confiée à une société
spécialisée dans les visites multimédias,
à qui l’on doit, par exemple, les circuits de
visite d’Enghien-les-Bains, de l’ocre en
Lubéron ou de la bataille de Normandie.
Lors des visites guidées à partir du mois
de juin, les visiteurs seront pourvus d’une
tablette qui leur donnera à voir le mausolée,
à sa place d’origine. Ils découvriront la
puissance des Montmorency et l’histoire
du monument dont la série exceptionnelle
de vitraux.
Le projet, qui a bénéficié de l’expertise
du musée national de la Renaissance
d’Écouen et du soutien financier du
Département pour 18 250 euros, doit se
poursuivre par la numérisation des gisants
d’Anne de Montmorency et de son épouse
Madeleine de Savoie aujourd’hui conservés
au Louvre.
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Infos
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Intercommunal
Plaine Vallée.
Intercommunal
de Plaine
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Place de Château
Gaillard
Place Montmorency
de Château Gaillard
Montmorency
01
39 64 42 94
01 39 64 42 94
Plus d’informations
sur agglo-plainevallee.fr

Anne de Montmorency
Anne de Montmorency
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À lire
Thierry Rentet
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Anne Thierry
de Montmorency
:
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Grand
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Grand
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1er
Presse universitaires
de Rennes
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(dir)
Anne de
Montmorency,

de de
Montmorency,
unAnne
homme
la Renaissance
un Editions
hommeRmn-Grand
de la Renaissance
Palais
Editions Rmn-Grand Palais

L’ ACTU PEOPLE

NINON VOUS TEND LA PERCHE →
Arrivée dans le Val d’Oise il y a tout juste un an, Ninon GuillonRomarin du club de Cergy-Pontoise athlétisme a enchaîné
les performances qui l’ont hissée au plus haut niveau de
sa discipline. En janvier, elle a égalé le record de France,
et l’a amélioré à 4,72 m en février où elle a remporté
le championnat de France.

← ELBOY, CHIEN COMÉDIEN
Terre-neuve de 9 ans, Elboy a brillé dans les concours
de beauté, notamment au Salon de l’Agriculture. Mais ce qui
le rend extraordinaire, c’est sa carrière théâtrale commencée
en 2016 au Théâtre de Gennevilliers. Depuis on l’a vu,
et entendu, à Princeton, à Berlin avec la Schaubühne,
et à la Biennale de Venise. Est-il devenu cabot ?

FRÉDÉRIC BOURALY →
ALIAS JOSÉ
Le comédien de Scènes de ménages (M6)
soutient l’association Hope n’Down de
Montigny-lès-Cormeilles. Avec d’autres artistes,
ils seront présents chaque mois de l’année
sur le calendrier 2019 mis en vente au profit
de l’association en décembre.

Photographie : en haut © photographe inconnu
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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
LES 50 ANS DU VAL D’OISE

! COMIC STRIP
FAUDRAIT SAVOIR
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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

TRADICION D’AICI

LA RECETTE

Tartare de veau d’Aveyron
et du Ségala mariné
au citron vert et combava
Découvrez en exclusivité la recette complète
sur valdoise.fr-hallesdelaveyron

La cuisine du restaurant Les Halles
de l’Aveyron vous transporte sur
les contreforts du Massif central
à la rencontre d’un territoire
exceptionnel, riche de ses traditions
et de sa gastronomie.
Le Val d’Oise a des accents
d’Occitanie. Depuis 2014, Les Halles
de l’Aveyron implantées à Herblay
et plus récemment à Saint-Gratien
constituent une petite enclave
aveyronnaise à quelques lieues de Paris.
Unique enseigne de distribution alimentaire
en circuit court collectif et coopératif en Ile-de-France,
elles proposent le « meilleur des fermes » de l’Aubrac. Bœuf fermier,
veau du Ségala, aligot, roquefort, mais aussi volailles, foie gras, charcuterie,
fruits, légumes, fromages et vins… Un véritable engouement. Depuis
son ouverture, l’enseigne a fidélisé plus de 5000 clients par semaine ralliés
à ses engagements d’authenticité, de traçabilité, de qualité et de durabilité.
Au plaisir de ses étals gourmands, les Halles de l’Aveyron ajoutent celui
de sa table. La promesse d’un voyage savoureux au cœur des burons de
l’Aubrac. Les maîtres des lieux, Yannick Screve et Romain Fournier, en belle
complicité, proposent une cuisine de terroir, noble et authentique. La carte
est imaginée selon les arrivages quotidiens. Aux côtés des incomparables
viandes fermières, l’aligot tout comme la traditionnelle fouace
ne manqueront pas de vous séduire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Point commun avec le Val d’Oise, et
non des moindres, l’Aveyron compte
aussi deux parcs naturels régionaux.
Créé la même année (1995) que le Vexin
français, le Parc des Grands Causses est
le troisième plus grand PNR de France
avec une surface de 327 070 hectares.
Dernier né des PNR français et 53e du
nom, l’Aubrac — dont la vache, le buron et
le sorbier des oiseleurs sont l’emblème —
sera prochainement officialisé.

À vous de jouer !
Gagnez un repas
pour deux personnes
aux Halles de l’Aveyron
plus d’informations sur :
valdoise.fr/hallesdelaveyron

Le célèbre critique culinaire Curnonsky ne s’y trompait pas en disant
de l’ancienne province du Rouergue – l’Aveyron actuel – qu’elle faisait
aimer la vie sur la planète. Alors, prenez le large. Direction Herblay
pour « mettre l’Aveyron dans votre assiette » !

Photographies : © Les Halles de l’Aveyron
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EXPRESSIONS
DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Le Département : une collectivité de projets au côté des Valdoisiens
Un acte politique fort dans un esprit de responsabilité
au service des Valdoisiens : ainsi pourrait se résumer
le budget 2018 de notre collectivité, voté le 30 mars
dernier.
Malgré des contraintes budgétaires toujours plus
importantes imposées par l’Etat et l’augmentation
constante des aides sociales, notamment pour les
Gérard SEIMBILLE
mineurs étrangers non accompagnés, l’exécutif
Président de l’UVO
départemental n’augmentera pas la fiscalité et mettra
l’accent sur l’investissement et les dépenses
d’équipement à chaque étape de la vie des Valdoisiens.
D’abord, en investissant pour nos enfants : le Département s’engage comme
chaque année pour la réussite des collégiens avec la construction du 111ème
établissement à Cormeilles-en-Parisis pour une ouverture à la rentrée
2019. De même et afin de répondre aux besoins créés par une démographie
dynamique, nous prévoyons la construction d’un nouveau collège de 600
places au Plessis Bouchard pour la rentrée 2021.
Ensuite, aux côtés de nos collectivités : toujours fidèle à sa mission de
proximité, le Département amplifiera son soutien financier pour les projets
des communes et intercommunalités grâce à une enveloppe de
27 millions d’€ (en augmentation de 8% par rapport à 2017).
Sans oublier l’accompagnement des plus fragiles, au cœur de nos
compétences et auquel nous sommes très attachés. En premier lieu,
le schéma départemental pour les personnes handicapées est l’occasion
de rappeler l’engagement du Département au côté des 90 000 Valdoisiens
en situation de handicap. Il vise à replacer l’usager au cœur du dispositif
afin de faciliter son quotidien. De plus, mobilisé pour favoriser l’insertion
professionnelle, le Département accompagne à la fois les allocataires
du RSA dans leur parcours de retour à l’emploi et poursuit le dispositif
« Entrée dans la Vie Active » (EVA). Grâce à cette aide financière de 1500 €
maximum, plus de 3000 jeunes de moins de 26 ans ont déjà pu financer une
formation ou leur permis de conduire afin de trouver rapidement un emploi.
Enfin, toujours très attentif au bien-être des enfants dont il a la charge,
le Conseil départemental construira une nouvelle Maison Départementale
de l’Enfance (MDE) au Port de Cergy. Ce bâtiment sera opérationnel
en 2021 et pourra accueillir 60 enfants.
Nous disposons également d’atouts naturels exceptionnels que nous
souhaitons valoriser. Le projet d’aménagement de la plaine de PierrelayeBessancourt prévoit à long terme la plantation d’un million d’arbres, créant
ainsi un véritable poumon vert au cœur de notre département. Dans le
même temps, favoriser le développement de notre territoire nécessite aussi
de proposer un réseau routier performant. Le plan régional « anti-bouchons
et pour changer la route » répond à ces exigences. Plusieurs axes
du Val d’Oise y sont considérés comme prioritaires : le tronçon Est

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

de l’Avenue du Parisis, la déviation de la Chapelle-en-Vexin ou encore
le réaménagement de la Patte d’Oie d’Herblay.
Enfin, l’attractivité de notre territoire passe par les nouvelles technologies.
Le déploiement de la fibre optique au bénéfice de tous les habitants fait
partie de nos priorités. Comme nous nous y sommes engagés, chaque
Valdoisien y sera éligible à horizon 2020 et en particulier notre jeunesse
qui y est très sensible. A ce titre, nous poursuivons la création du Campus
International de Cergy-Pontoise au côté de nos partenaires. Ce projet
constitue le symbole de la rencontre entre les acteurs économiques,
politiques et académiques au service de la performance. Dans le
prolongement de ce projet, signalons le début des travaux de la Turbine,
futur lieu d’innovation et de créativité au cœur de ce campus.
Notre politique budgétaire s’inscrit ainsi dans une réelle dynamique de
long terme. Nous souhaitons encourager les projets d’envergure pour notre
territoire et ainsi démontrer que le Val d’Oise est une terre d’avenir où il fait
bon vivre, tout en conservant une gestion rigoureuse de nos ressources.
Plus que jamais, le Département demeure une collectivité de proximité.
À mi-mandat, nous restons déterminés et fidèles à nos engagements
au service des Valdoisiens.

↗LE HÉROS & ↗LE FLOP
ne sont pas tenues malgré l’enjeu et
l’impact considérable des décisions
à prendre sur les populations dont
celles du Val d’Oise. Cette réunion
aurait dû permettre un débat sincère
à ce sujet. Mais les sept Présidents
des Départements franciliens ainsi
que la Présidente de la Région n’ont
pu que déplorer un manque cruel
d’informations, alors même que la
Ministre des Transports avait pris
des engagements en ce sens. Cette
situation laisse craindre un énième
report des projets d’infrastructures
pourtant essentiels pour notre
territoire, en particulier sur la ligne
17 du Grand Paris Express.
↗LE FLOP
Les élus dont notre Présidente
La SGP sur de mauvais rails
Marie-Christine Cavecchi ont donc
Le 22 mars dernier était présenté le voté contre ce budget.
budget modificatif de la Société du Notre Groupe restera mobilisé
Grand Paris (SGP). Une fois de plus, à ses côtés pour défendre
les intérêts des Valdoisiens.
les promesses du Gouvernement

↗LE HÉROS
Notre pays a été à nouveau
touché par une attaque terroriste
d’ampleur le 23 mars dernier.
Quatre personnes ont trouvé la mort
au supermarché de Trèbes dans
l’Aude. Parmi elles, le LieutenantColonel Arnaud Beltrame qui a
donné sa vie pour sauver celle
d’une employée. Son héroïsme
et sa bravoure nous obligent.
Nous tenions à rendre hommage
à un grand homme et à transmettre
nos plus sincères condoléances
à sa famille et à ses collègues
de la gendarmerie.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Budget 2018 : pas de changement structurel, un contexte politique et institutionnel inédit et pourtant de vraies priorités à défendre
Le budget 2018 s’inscrit dans un contexte inédit.
Le gouvernement est dirigé par une formation politique
sans aucun ancrage local, ce qui l’autorise à malmener
les collectivités locales au travers d’un plan de rigueur
budgétaire sans précédent.
Cela n’enlève rien aux choix de la majorité
départementale. Ils ont un effet cumulatif : hausse
de la fiscalité en 2016, suppression de dispositifs
Jean-Pierre MULLER
de solidarité... Le Conseil départemental n’agit plus
Président des S&A
comme « un filet de sécurité » pour les Valdoisiens
et cela est regrettable.
Le RSA et les Mineurs non accompagnés : des enjeux forts
Au cœur des dépenses obligatoires de solidarité, ce sont des
problématiques pour lesquelles il faut renouer le dialogue avec l’État
pour en obtenir une prise en charge totale ou partielle. Car au final
ce sont des situations individuelles qu’il faut traiter avec humanité.
Dans les deux cas, l’État porte une responsabilité et ne peut laisser
le Département l’assumer seule.
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Le logement et les collèges : des priorités
Le bailleur départemental subit la réforme gouvernementale sur la baisse
des dotations alors que la demande de logements n’a jamais été si élevée.
De plus, le Département doit maintenir son soutien financier dans le cadre
de l’ANRU pour la rénovation de l’habitat et du cadre de vie.
Les collèges et la réussite éducative doivent bénéficier du soutien de
la puissance publique avec une plus juste répartition sur l’ensemble du
territoire, en fonction des besoins réels et des hausses de la démographie.
La réussite éducative est l’un des piliers de l’égalité républicaine, nous
devons y concourir pleinement et malheureusement le compte n’y est pas.
--Ce n’est pas l’idée que nous nous faisons d’un Val d’Oise Solidaire
et inclusif. Nous avons donc voté contre ce budget.
Contacts et informations :
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

