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“Les nombreux atouts dont dispose le Val d’Oise sont une chance.
Les valoriser, c’est renforcer l’attractivité touristique de notre territoire.”
Il y a 50 ans, naissait notre département.
Jeune par son histoire comme par sa
population, le Val d’Oise n’en est pas
moins une terre à l’identité affirmée, qui
dispose d’atouts remarquables, comme
par exemple son pôle universitaire et
ses grandes écoles. Mais ce sont ses
sites historiques comme les abbayes
de Royaumont et de Maubuisson, les
châteaux d’Ecouen, d’Auvers ou de la
Roche-Guyon ; ses Maison des Illustres
où s’incarne la mémoire de personnalités
artistiques comme Van Gogh, Daubigny
ou Rousseau ; ses musées, ou encore ses
festivals, qui offrent à notre département
un rayonnement et une attractivité
culturels reconnus. Le Val d’Oise dispose
également de sites de loisirs uniques
en Ile-de-France comme l’Ile de Loisirs
de Cergy-Pontoise qui attire 1,5 million

?

de visiteurs chaque année. Les terres
agricoles et les parcs naturels régionaux
sont également des attraits enviés de
notre territoire, comme sa proximité avec
la capitale et son ouverture sur le monde
grâce à l’implantation du 1er aéroport
d’Europe continental. Les nombreux
atouts dont dispose le Val d’Oise sont
une chance. Les valoriser, c’est renforcer
l’attractivité touristique de notre territoire.
Conscient de l’impact formidable
du tourisme en matière de levier
économique et d’attractivité, d’emplois
et d’aménagement du territoire, le
Conseil départemental a mis en place,
un nouveau Schéma de développement
du tourisme et des loisirs. Ce schéma
met en perspective les nouveaux enjeux
touristiques et propose une nouvelle
stratégie dans un environnement en

La question du net
Lwito DN a écrit:
21 juin 2018

Que pensez-vous de la situation de l’A15 ?

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

pleine mutation. Investir, innover,
performer, promouvoir : on ne s’improvise
pas terre touristique, on le gagne chaque
jour. Aussi, le Département du Val d’Oise
soutient, fédère et amplifie les synergies
territoriales afin de leur donner une
visibilité nationale et internationale.
En cinq ans, 41 projets porteurs,
innovants, modernes et créatifs ont
ainsi été sélectionnés et soutenus par
le Département à hauteur de près de
600.000 euros. Pour l’année 2018,
150.000 euros seront à nouveau investis
dans ce qui constitue, finalement, la plus
belle vitrine de notre territoire.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
de belles vacances estivales ;
l’occasion de découvrir ou faire
découvrir les sites remarquables
de notre beau département !

La réponse de Marie-Christine Cavecchi
Les perturbations sont liées à
l’effondrement le 15 mai d’un mur
de soutènement du viaduc de
Gennevilliers mais aujourd’hui elles ne
concernent plus seulement la circulation
sur le viaduc. Les habitants des communes
concernées par le report de trafic subissent
des nuisances, les services publics et les
entreprises sont aussi affectés. Or, on

nous annonce maintenant plusieurs
mois de travaux. Face à cette situation,
qui est de la responsabilité de l’État,
j’ai pris l’initiative d’appeller les élus,
les entreprises, les usagers de la route
et plus largement tous les habitants
subissant ces nuisances, à s’organiser
et à se regrouper dans un collectif
de défense de nos intérêts.
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PARFUMS D’ENFANCE
« Les monuments, de magnifiques paysages, des champs et des forêts
comme ici à Méry-sur-Oise. C’est en cela que j’aime le Val d’Oise et ce depuis
ma tendre enfance. »

Sandrine MILLIERAT
@lasardinadodolores

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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Chemins buissonniers
Le Val d’Oise n’en manque pas : plus de 2300 kilomètres au long
desquels le patrimoine naturel et historique surprend ou réjouit
le randonneur. C’est là un des atouts touristiques offerts par notre
territoire et présentés dans le dossier de ce numéro qui fourmille
de suggestions : soirées musicales à Pontoise ou Luzarches
ou bonne table du moulin d’Orgemont. C’est l’été, profitez-en !
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VU !

LUDIQUE ! LE JEU CONCOURS DE MYBALADE
Photo : Emmanuel Riche

Jusqu’au 4 novembre, sur 7 des circuits du Vexin, pédestres ou cyclables : Auvers-sur-Oise, Marines, Guiry-en-Vexin…
les randonneurs peuvent se munir de grilles de jeu pour réaliser un rallye découverte et répondre aux questions
des 7 quizz. Ils obtiendront une récompense à l’arrivée et pourront participer au tirage au sort des gros lots :
tablette tactile, vols en montgolfière ou en planeur. Les quizz font le buzz. Renseignements : valdoisemybalade.fr
Panorama sur la boucle de la Seine à Vétheuil

ZAPPING

Arrêt sur image

LES TRÉSORS DE WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Le saviez-vous ? Wy-dit-Joli-Village devrait son nom à Henri IV qui se serait exclamé
un jour de 1590 « Ah ! Quel joli village ! ». Oui assurément, ce joli bourg, niché au cœur du
Vexin, mérite bien une halte. Au fil de votre balade à Wy-dit Joli-Village, suspendez le temps
au cœur d’un surprenant presbytère, le Musée de l’Outil. Au travers d’une muséographie
pleine de charme, environ 1500 pièces nous racontent l’histoire des outils favoris de nos
aïeux, ceux-là même que l’on avait l’habitude de voir posés sur l’établi de grand-père.

Le Musée de l’Outil, entouré de ses florissants
jardins, offre au visiteur une atmosphère tout à
fait bucolique. De la forge de Claude Pigeard à la
collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques
des arts et traditions populaires du Vexin
français, ce lieu magique présente jusqu’au
31 octobre un duo d’artistes La Féerailleuse et
Manoli Gonzalez autour d’une exposition solaire
et poétique, Poussières d’étoiles.
8.
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AUX CÔTÉS DES COMMUNES

Le Département a actualisé son guide des aides
aux communes. Depuis 2011, 1 220 investissements
communaux ont été soutenus pour 110 millions d’euros
dans des opérations utiles au quotidien des Valdoisiens :
scolaire, sécurité, patrimoine, routes, sport… Les nouvelles
règles vont élargir encore les possibilités de financement
départemental. C’est pourquoi le Département porte
à 27 millions d’euros le budget de ces aides pour 2018,
soit une augmentation de 8%.
Plus d’informations
sur aideauxcommunes.valdoise.fr

LE ROND-POINT DE LA
CROIX-VERTE A DISPARU
Le chantier de prolongement de l’A16
(à partir de L’Isle-Adam) jusqu’à la N104
(La Croix-Verte) a franchi une étape
importante. Depuis début juin, le giratoire
de la Croix Verte, l’un des plus importants
noeuds routiers du département, n’existe
plus. La fin d’une des bêtes noires pour les
milliers d’automobilistes qui l’empruntaient
chaque jour. Néanmoins, les travaux
se poursuivront jusqu’à l’été 2019
pour finaliser les nouveaux itinéraires.
La circulation des véhicules sur l’axe
Cergy-Roissy est désormais directe.
Les accès en direction de Paris, Beauvais,
Viarmes, Montsoult en venant soit de Cergy
soit de Roissy se feront par la nouvelle
voirie périphérique, le Ring, constitué
de 8 giratoires puis par les routes
départementales existantes (RD909 RD301- RD9 ) ou nationales (RN1).
Plus d’informations sur le site de la SANEF
dédié au projet : prolongement-a16.sanef

DES CONSEILS
GRATUITS POUR
VOTRE LOGEMENT

L’Agence départementale
d’information sur le logement
(ADIL) assure désormais
des permanences tous
les deuxièmes vendredis
de chaque mois à Pontoise.
« Sur place, une conseillère
spécialisée répondra à toutes vos questions juridiques,
fiscales et financières relatives au logement et à
l’habitat, mais aussi sur les aides pour l’accès ou
le maintien dans le logement, les rapports locatifs,
construction, acquisition, relations de voisinage,
urbanisme, copropriété, financement, lotissement,
amélioration de l’habitat », explique Alexandre Pueyo,
Conseiller départemental, et Président de l’Adil 95.
Plus d’informations
au adil95.org

L’ÉQUIVALENT DU BAC

Le DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires) est un
diplôme national équivalent au baccalauréat. L’université
de Cergy-Pontoise y prépare en cours du soir, à raison de
8h par semaine. Cette formation s’adresse aux personnes
ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans
au moins et âgées de 20 ans minimum. Le diplôme leur
permettra de poursuivre des études supérieures, de passer
des concours administratifs et plus largement d’acquérir
des méthodologies et des connaissances.

“ Une étape importante pour rendre
Plus d’informations
de la qualité de vie aux Valdoisiens.
au u-cergy.fr
La suppression du rond-point historique
de la Croix-Verte permet d’établir
À NOTER SUR VOS AGENDAS
enfin la continuité du trafic sur
> Le 13 juillet à 9h30
la Francilienne entre Cergy et Roissy.”
Prochaine séance de l’assemblée départementale
Yannick Boëdec

Conseiller départemental délégué aux Routes
Photographie : en haut © Sanef_Drone Press

La séance est publique. Vous pouvez la suivre
également en direct sur valdoise.fr ou sur les réseaux
sociaux, FaceBook et Twitter.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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ZAPPING

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

Après avoir présidé la Confédération
des Petites et Moyennes Entreprises
du Val d’Oise et celle d’Île-deFrance, Pierre Kuchly succède à
Frédéric Vernhes, à la tête de la CCI
du Val d’Oise. Très impliqué dans
le développement économique du
territoire, le président d’ERA-SIB, entreprise basée à
Argenteuil, souhaite : « Mieux faire savoir ce que fait la
CCI et promouvoir plus que jamais la diversité de nos
actions en faveur des entreprises, accentuer le collectif
et aller plus loin dans la coordination des acteurs clés du
territoire et l’animation des réseaux d’entreprises, enfin,
redoubler d’ingéniosité pour apporter innovation et
efficacité à nos services. »

EN FORÊT DE MONTMORENCY

L’entretien et la gestion des forêts nécessitent des
coupes ; en outre les châtaigniers de la forêt domaniale
de Montmorency souffrent de la maladie de l’encre et il
n’y a pas de traitement pour lutter contre cette maladie.
Plusieurs coupes sont prévues par l’ONF (Office
National des Forêts) en 2018 dont deux réalisées
sur les parcelles 140 et 142 autour de l’étang Marie sur
le territoire de Saint-Prix. La futaie irrégulière permettra
le développement des plus jeunes arbres.
Sur la parcelle 140 une plantation de chênes remplacera
les châtaigniers.
Plus d’informations
au onf.fr/enforet/montmorency/

MÉTÉO AGRICOLE

Initié par la Chambre d’agriculture d’Île-de-France, le
plus grand réseau de données météo de France vient
d’être mis en place sur l’ensemble du territoire agricole
francilien. Au final, 200 stations météo dont 22 dans le
Val d’Oise. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour les
agriculteurs afin de planifier les travaux, en fonction des
données de température, vitesse du vent, hygrométrie
ou encore risque et quantité de précipitations.

JEUNES À L’HONNEUR

Depuis 2011, plus de 3 000 jeunes valdoisiens ont
bénéficié d’un soutien financier grâce au dispositif EVA
(Entrée dans la vie active). Le Département a organisé
une cérémonie collective pour féliciter les bénéficiaires,
engagés sur la voie de l’insertion professionnelle,
rappeler que la jeunesse est une force du Val d’Oise
et qu’elle peut compter sur son soutien.

UN MAF EN OR

À tout juste 18 ans, le Pontoisien Lucas Spinelli est
déjà bien avancé dans la réalisation de ses projets
professionnels. Il a remporté le concours 2018 du
meilleur apprenti de France (MAF) en pâtisserie.
Après 8 heures d’épreuves intensives, sur le thème
de la fête des mères, il a convaincu un jury prestigieux
avec son flacon en sucre et une tarte sucrée
aux champignons. Bac pro en poche, il poursuivra
dès la rentrée son parcours de formation.
10. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

Photographies : en haut à gauche © Guy Brehinier - au milieu à droite © ONF

LES BONS CRUS DE SAINT-PRIX

Le Val d’Oise a été longtemps une terre de vignobles, pour alimenter
Paris en vins. Plusieurs communes ont réintroduit des vignes et
produisent leur vin comme le ginglet de Pontoise ou le successeur
du picolo d’Argenteuil. À Saint-Prix, de l’Espace naturel sensible
des Coteaux provient un vin généreux car la récolte 2017 a donné
1500 litres. Le vin de Saint-Prix est bio, travaillé sans traitement par
l’association du Clos Saint-Fiacre. Jusque-là vendu uniquement aux
enchères pour des associations caritatives, il pourrait bénéficier d’une
commercialisation plus classique grâce à l’évolution de la législation.

0 800 800 315
ALLÔ ALLAITEMENT
VAL D’OISE

Une grossesse s’annonce ? Le Réseau
périnatal du Val d’Oise (RPVO) s’adresse
aux futures mères et mères du Val d’Oise
ainsi que leur(s) bébé(s) jusqu’à la fin du
premier mois. Il favorise l’accès à un suivi
de grossesse adapté à chacune, et la
coordination et la continuité des prises
en charge grâce à un dossier de suivi
commun. Une des actions phares du
RPVO est la mise en place d’un numéro
Vert (gratuit depuis un poste fixe) de
conseil et de soutien à l’allaitement
maternel.
Plus d’informations
au rpvo.org

MANGER
LOCAL

Plus d’informations
au leclossaintfiacre.wordpress.com

RENDEZ-VOUS
À CROCOLIVRE

Une amoureuse des livres
remarquée et remarquable !
Tiphaine Sadoun est la lauréate
2018 de la bourse libraire de
la Fondation Lagardère pour
le projet de développement
de la librairie jeunesse
d’Enghien-les-Bains.
Crocolivre est le nouveau nom
choisi pour cette institution
enghiennoise de près d’un
demi-siècle. Avec l’ambition
de partager le goût de lire,
Tiphaine propose des ateliers
autour des contes, du spectacle
et des loisirs créatifs dans
un espace dédié, ludique
et coloré.
Photographie : en haut à gauche © Ville de Saint Prix

Comment distinguer une
pomme francilienne, un
yaourt d’Île-de-France ?
Ils arborent la marque Mangeons local
en Île-de-France. Créée à l’initiative du
Cervia (Centre régional de valorisation et
d’innovation agricole et alimentaire), elle
identifie les producteurs qui s’engagent à
cultiver le savoir-faire local et à protéger
l’environnement régional. Une application
web Fermes d’Île-de-France permet
également de trouver des agriculteurs
et producteurs près de chez soi.

UN APPEL À PROJETS
POUR SOUTENIR
L’INNOVATION

L’Île-de-France concentre 40% des
activités de R&D de l’hexagone. L’appel à
projets « Innov’up Leader PIA » s’adresse
prioritairement aux PME dont les projets
d’innovation contribuent au développement
des filières stratégiques de la Région:
aéronautique, agriculture, mobilités, santé,
tourisme, numérique… Le montant
du soutien public sera compris entre
100 000 € et 500 000 € par projet
sélectionné. Prochaine date de dépôt
du dossier : 28 septembre.
Plus d’informations
au leaderPIA.iledefrance.fr
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS

La jeunesse est l’avenir duVal d’Oise

Le Val d’Oise est le second département le plus jeune de France métropolitaine, après la Seine-Saint-Denis,
avec 34,9 % de sa population dans la tranche 0-24 ans quand la moyenne française est à 30 %
(estimation 2018, statistiques-locales.insee.fr). Au-delà des compétences obligatoires sur la petite enfance et les
collèges, de nombreux dispositifs sont conçus ou financés pour les adolescents et les jeunes jusqu’à 25 ans.

INSERTION
MOBILITÉ INTERNATIONALE

4,2 millions €

accordés pour EVA, dispositif mis en place en 2011 qui apporte une aide
individuelle jusqu’à 1500 € pour des projets de formation ou de création
d’activité, l’obtention du permis de conduire, etc.

1,6 million € de contribution des fonds européens pour l’insertion
des jeunes de moins de 30 ans pour la période 2018-2020.

200 jeunes

pourront effectuer une expérience
pré-professionnelle avec le programme
Erasmus+ en Espagne, Italie, Portugal,
Irlande ou Belgique entre 2018 et 2020.

ÉDUCATION POPULAIRE

SANTÉ

Le Département soutient les associations et fédérations
d’éducation populaire d’envergure départementale :

Le Département est partenaire et co-financeur de :

la Fédération des Maisons
des Jeunes et de la Culture
(FDMJC)

l'Institut de formation,
d'animation et de conseil
du Val d'Oise (IFAC)

la Fédération des foyers ruraux

les FRANCAS

les Scouts et Guides de France
(SGDF)
la Ligue de l'Enseignement

PassAge Santé Jeunes à Cergy
Maison des Adolescents (MDA)
de l'est du Val d'Oise à Gonesse

Ecoute-Ados à Beaumont-sur-Oise

Ces structures spécialisées proposent accueil, écoute, orientation
les Centres d’entraînement et prise en charge pour les adolescents et leurs parents.
aux méthodes d’éducation
active (CEMEA)

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Ces structures regroupent 400 associations
valdoisiennes et concernent + de 12 000 jeunes.

SERVICE CIVIQUE
Des jeunes de 16 à 25 ans s'engagent 6 à 12 mois, dans des
missions de solidarité, citoyenneté, culture, loisirs, sports,
environnement…

+ de 100
volontaires
Le Département soutient Unis Cité qui accompagne cette année
une centaine de volontaires pour la réalisation de missions
d’intérêt général sur le Val d’Oise. Depuis février 2018, il s’est
inscrit dans le dispositif pour accueillir 10 volontaires.
12. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

La prévention spécialisée constitue
une réponse au risque de rupture sociale
et de marginalisation des jeunes âgés
de 11 à 25 ans.
Une compétence obligatoire du Département
qui s’appuie sur 8 associations habilitées
et 3 gestions municipales.

4 700 jeunes

ont bénéficié d’un accompagnement
social et éducatif des équipes
de prévention spécialisée en 2017.

+ 7,5 millions € de budget annuel.
27 communes couvertes, les 2/3 de la population valdoisienne.

ALLONS PLUS LOIN

UNE 2e CHANCE

500 jeunes de 18 à 25 ans, sortis sans
qualification, sont suivis chaque année
par L’École de la 2e Chance (E2C),
soutenue par le Département.
7 sur 10 obtiennent une sortie
positive, en emploi ou formation

qualifiante.

Après Cergy, Argenteuil, Sarcelles et Montigny-lès-Cormeilles,
L’E2C va ouvrir un 5e site, sur le secteur du Haut Val d’Oise.
Des jeunes filles stagiaires de l’E2C vont intégrer la plateforme
de formation aux métiers du numérique qui ouvre en fin
d’année à Ecouen.

EXCELLENCE
Depuis 2012, le Prix de l’égalité des
chances récompense des jeunes au parcours
scolaire exemplaire et qui ont un engagement
citoyen. Une dotation de 3 000 à 8 000 €
les aide à réaliser leurs projets scolaires :
frais d’internat, stages à l’étranger…
Le Département soutient le concours "Un des
Meilleurs Apprentis de France" (MAF),
piloté par la Société nationale des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF). 2 jeunes valdoisiens
ont remporté un titre national en 2017.

INFORMATION
Le centre information jeunesse (CIJ) du Val d’Oise, tête de réseau
de l’information jeunesse.

l’information

à destination des jeunes et des
professionnels sur les études et
les métiers, la santé, les loisirs…

63 000 €

l’animation du réseau
sur les territoires
(7 bureaux et 16 points
information jeunesse).

de soutien du Département au CIJ en 2017.

Cergya Mahendran

Conseillère départementale en charge
de la Jeunesse et de la Prévention spécialisée

Le Département engage des moyens
importants pour l’insertion des
jeunes ; celle-ci exige d’agir dans
de nombreux domaines : l’action
sociale, la santé, la culture,
l’économie, l’enseignement
supérieur…
“ Nous finançons L’École de la deuxième chance comme
les fablabs ou le futur campus international, le concours
du Meilleur apprenti comme la prévention spécialisée.
À la variété des situations des jeunes valdoisiens doit
répondre la variété des dispositifs pour que chacun puisse
être accompagné, quel que soit son niveau initial et quel
que soit son projet. Pour l’insertion professionnelle,
EVA a été conçu dans cet esprit et sa réussite prouve
sa pertinence. ”
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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L’INVITÉE

JULIANE LEPOUREAU

À 10 ans elle joue à
l’actrice pour de vrai

“Avant de voir le film, je me demande toujours
si mon personnage sera comme je l’ai imaginé.”
Avec un groupe d’enfants solidaires et audacieux, elle fuyait
vers la Suisse la persécution nazie à travers la France occupée
durant la Seconde Guerre mondiale (1). Pour ce dangereux
périple Juliane, 10 ans, résidant ordinairement à
Méry-sur-Oise a changé d’identité. Elle s’appelait Georgette.
Pour témoigner des errements d’une aristocratie décadente
qui sacrifia ses enfants sur l’autel du pouvoir monarchique,
Juliane est devenue Anna Maria Victoria, l’Infante d’Espagne(2).
Magie du cinéma ! À dix ans, Juliane Lepoureau, écolière
appliquée, est en toute simplicité une authentique actrice.
« Je préfère le mot actrice au mot comédienne ». Souriante,
communicative, toujours prête à jouer avec ses animaux
ou à se promener sur les bords de l’ Oise, Juliane n’est pas
obnubilée par le cinéma. « À l’école je ne cherche pas à en
parler. Je vais jouer avec mes copines ! » Le succès ne lui
monte pas à la tête. Pourtant, Britney, la nièce de Dany Boon,
dans La Ch’tite famille, la comédie qui a séduit 5,5 millions
de spectateurs, c’est elle. « Pouvoir parler à des acteurs très
connus comme Dany Boon ou Pierre Richard, c’est génial »
Elle a sidéré les critiques pour son rôle dans L’Échange
des Princesses. « Ça fait vraiment plaisir. J’aime jouer avec
les mots, apprendre un texte. Là, c’était plus compliqué avec
des mots et des tournures de phrases que je n’emploie pas
tous les jours. » Le cinéma prend du temps dans sa vie :
45 jours de tournage sur trois mois pour Le voyage de Fanny
par exemple. Avec école obligatoire chaque jour pendant
les tournages. « On ne se fatigue pas de jouer », assure
Juliane Lepoureau. En grandissant elle n’a pas perdu le goût

des belles histoires que ses parents lui lisaient. « Quand
je tourne, je fais vivre une histoire. C’est une sensation
un peu bizarre ». Avec une pointe d’inquiétude avant de voir
le film pour la première fois : « je me demande toujours si
mon personnage sera vraiment comme je l’avais imaginé. »
Juliane — déjà neuf films et séries à son actif — adore tourner.
« Vraiment je m’amuse à chaque tournage. Bien sûr faire
un film est quelque chose de sérieux. Le premier jour d’un
tournage est toujours intimidant. Mais ça ne m’inquiète pas.
Je m’habitue vite aux personnages. Je les aime tous. » Juliane,
et c’est tant mieux, reste une enfant pleine de joie. « Pour
Le Voyage de Fanny, nous étions plein d’enfants. C’était
comme une colonie de vacances ! On courait tout le temps ».
Et ça, bouger, courir et faire du sport, Juliane, footballeuse
à l‘Entente Méry-Mériel-Bessancourt, elle adore ça.
(1) Le Voyage de Fanny (Lola Doillon - 2016)
(2) L’échange des princesses ( Marc Dugain - 2017)

Filmographie : déjà 9 films et séries en 4 ans
2014 : Lanester (Franck Mancuso)
2015 : La dernière leçon (Pascale Pouzadoux)
2016 : Le Voyage de Fanny (Lola Doillon)

2016 : La cabane
à Histoires saison 1
(Célia Rivière)

2017 : L’échange
des Princesses
(Marc Dugain)

2018 :
La Ch’Tite famille
(Dany Boon)

EN PLUS
Les deux soeurs se donnent la réplique

C’est sa soeur Sévane, 16 ans, qui a commencé. En lui donnant la réplique pour l’aider à se préparer à un rôle, Juliane a eu le déclic.
Simple accompagnatrice de Sévane à un casting, Juliane retient l’attention. Son aventure cinématographique débute.
Pascale Pouzadoux, réalisatrice de La dernière leçon réunira en 2015 les deux soeurs à l’écran.
Photographies : © Neway Partners
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ÇA FAIT
DÉBAT

MARIE-CHRISTINE
CAVECCHI
Présidente du Département
du Val d’Oise

&

JEAN-PHILIPPE
LACHENAUD

Ancien Président du Département
du Val d’Oise (1989 à 1997)

Au service
du Val d’Oise
et des Valdoisiens
Quand une Présidente
du Département rencontre
un ancien Président
du Département,
de quoi parlent-ils ?
Du Val d’Oise évidemment,
puisqu’on en fête les 50 ans.
Mais ici nulle nostalgie ; avec le sens
aigu des responsabilités attachées
à leur fonction, ils dialoguent sur
la construction jamais achevée
de cette institution et les défis
de demain.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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ÇA FAIT
DÉBAT

Depuis 50 ans, le Département
a su évoluer au même rythme
que sa population et adapter
son action à la diversité
de ses territoires.
Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Département du Val d’Oise

EN PLUS

Un peu plus sur

Jean-Philippe
Lachenaud
À 30 ans, il arrive dans le tout
nouveau Val d’Oise comme
secrétaire général de l’Établissement
public d’aménagement de la Ville
nouvelle et s’installe à Pontoise.
1977-1989 Maire de Pontoise et
« en même temps » Directeur au
Ministère de l’Environnement
puis au Ministère de la Culture;
1978-1981 Président de
l’établissement public du
Musée d’Orsay.
Élu en 1982 au Conseil général sur
le canton de Pontoise ; Député
en 1986, puis en 1988. Président
du Département de 1989 à 1997.
Sénateur du Val d’Oise de 1995
à 2004. Conseiller maître à
la Cour des Comptes.
Retrouvez l’interview compléte
sur valdoise.fr

Quelles sont les forces et les
faiblesses du Département
quand vous accédez à la
présidence ?
Jean-Philippe Lachenaud : Pour moi,
c’est en 1989, mais je veux d’abord
rendre hommage au dynamisme des
pionniers de la création du Val d’Oise,
à leur capacité d’innover et d’animer
cette nouvelle institution. Pierre Salvi est
le véritable fondateur du département
devenu collectivité autonome
décentralisée. En 1989, le Conseil général
est une institution solide ; les finances
sont saines ; les compétences légales
majeures sont assurées. Le Val d’Oise
affirme son identité, traite de manière
équilibrée ses divers territoires. J’inscris
mon action dans la continuité avec la
volonté d’accélérer le développement
économique, d’amplifier le rythme
d’investissement, de lancer des projets
innovants, de renforcer l’identité du
Val d’Oise.
Marie-Christine Cavecchi : Pour moi,
c’est 2017. Mais je reprends vos propos
car malgré le contexte différent, je
me reconnais dans cette volonté de
prolonger l’action de nos prédécesseurs
et d’essayer de choisir des orientations
qui apporteront le meilleur avenir aux
Valdoisiens. Dans les forces, l’efficacité
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du service rendu aux Valdoisiens n’a pas
baissé. Nous disposons aujourd’hui de
nouveaux outils qui permettent d’être
au plus près des besoins exprimés. En
revanche, nous sommes soumis depuis
quelques années à des attaques directes
de l’État qui mettent en danger nos
capacités à agir au service des Valdoisiens.

Quelles ont été vos principales
initiatives ?
J.-Ph.L. : J’ai bénéficié comme président
de circonstances très favorables pour
lancer de nouveaux projets. Avec
Gérard Claudel, 1er Vice-Président, le bon
sens, le réalisme, la ville et la campagne
étaient alliés pour faire aboutir les projets.
Je citerai 7 domaines principaux : renforcer
l’identité du Val d’Oise par un effort
de communication populaire ; devenir
un acteur majeur du développement
universitaire; renforcer l’unité territoriale
et la mobilité en développant le réseau
routier ; amorcer une politique de
développement durable ; être le partenaire
majeur de la création du PNR du Vexin ;
participer de manière spécifique à la
politique de la Ville ; intensifier notre
soutien aux grands pôles culturels
(Royaumont) et lancer le parcours
spectacle impressionnisme du château
d’Auvers.

Photographies : © Neway Partners

J’ai confiance dans l’avenir
du Val d’Oise. Je reste du côté des
« optimistes actifs » et je soutiens
l’action dynamique des élus
du Val d’Oise.
Jean-Philippe Lachenaud
Ancien Président du Département
du Val d’Oise (1989 à 1997)

M.-C.C. : Les circonstances sont aujourd’hui moins
favorables. J’ai à combattre des attaques directes
ou indirectes contre le Département. Indirecte, c’est
l’affaiblissement financier des offices d’HLM, donc de
Val d’Oise Habitat, notre bailleur social. Directe, c’est l’idée
absurde de supprimer les Départements. Mais cela ne
modifie pas mon ambition de contribuer à la réussite du
Val d’Oise à travers de grands projets. Par exemple je suis
engagée dans la réalisation du futur campus international,
dont un élément sera la Turbine, cette écocité de
l’innovation, en 2019 dans un bâtiment du Département.
Pour autant, la compétence sociale du Département doit
rester une priorité et le chantier de la nouvelle Maison
de l’Enfance est sa traduction concrète.

M.-C.C. : Je crois que l’attitude des citoyens est, pour
partie, provoquée par les réformes et les annonces de
réformes institutionnelles permanentes et incohérentes de
l’État, à mille lieues de leurs préoccupations quotidiennes.
Quel Francilien a-t-il demandé la création d’une strate
supplémentaire, la métropole ? Je suis issue du monde
associatif et une élue de terrain. Pour moi, la proximité est
un critère important. La décentralisation allait dans ce bon
sens. Nous poursuivrons notre mobilisation avec les autres
Départements franciliens, toutes tendances confondues,
pour l’intérêt de tous les habitants.

Que pensez-vous des réformes récentes ?

J.-Ph.L. : Je parlerai des défis majeurs auxquels est
confronté le Val d’Oise. Le premier défi est de démocratie
locale: informer, concerter l’action publique avec les
associations, les citoyens. Le 2e est d’intégration urbaine
par l’action publique locale, éducative, culturelle et sociale.
Le 3e est de renforcer les conditions de développement
économique du territoire. Le 4e est de poursuivre le
développement universitaire. Le 5e est de conjuguer
l’action de l’État et du Département pour renforcer la
qualité éducative au niveau décisif du collège. Le 6e serait
l’actualisation constante des plans d’action sociale.
M.-C.C. : Nous devons accompagner l’augmentation
de la population sur notre territoire en préservant notre
cadre de vie de qualité ; le maintien d’un service public
performant et proche des Valdoisiens ; la création
d’emplois en lien avec l’attractivité croissante du territoire.
Au total, cela fait beaucoup, mais grâce aux atouts du
Val d’Oise, à ses forces vives, nous pouvons affronter
sereinement ces défis. L’avenir de l’Île-de-France,
de la région capitale, se construit dans le Val d’Oise.

J.-Ph.L. : La dernière réforme institutionnelle dite loi
« Notre » doit être révisée. La remise en cause périodique,
médiatique et populiste des Départements, la proposition
de leur suppression, doit être définitivement abandonnée.
Il faut renforcer le droit à l’expérimentation. Je ne suis pas
favorable au « cantonnement » des Départements dans le
domaine social. J’exprime de très graves inquiétudes sur
la manière dont ont été engagés le projet et l’organisation
du Grand Paris. Je sais combien vous vous battez avec
conviction et énergie pour donner au Val d’Oise toute
sa place. Je suis attristé par l’abstention électorale
croissante, la contestation de la démocratie républicaine
et représentative, l’ignorance civique et médiatique
des institutions locales, la faiblesse des idéaux
de décentralisation.

Photographies : © Neway Partners

À quels défis les élus sont-ils aujourd’hui
confrontés?
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LE TOURISME DE PLEINE NATURE

Val d’Oise : le tourisme
de pleine nature
Profitez de l’été ! Les espaces et les paysages du Val d’Oise
vous offrent une large palette d’activités de loisirs.
Les Franciliens en sont les premiers bénéficiaires mais
la stratégie touristique adoptée par le Département vise
à élargir son attractivité pour une clientèle internationale.
par Joël Godard

Émile Zola avait tort et Nietzsche avait
raison. Non pas d’une manière absolue,
mais sur la pratique de la marche et son
effet. Le premier déplorait : « J’aime la
bicyclette pour l’oubli qu’elle donne.
J’ai beau marcher, je pense », quand
le second positivait : « seules les
pensées que l’on a en marchant valent
quelque chose », confirmé par Giono :
« Si tu n’arrives pas à penser, marche »
Il serait facile de multiplier les citations,
plus contemporaines, la marche
étant devenue un domaine littéraire à
part entière. Il est vrai que le lectorat
potentiel est immense. Si les chiffres
varient – plus ou moins de la moitié des
Français pratiqueraient la marche ou la
randonnée – ils s’accordent toujours à
en faire la première activité sportive ou
de loisir.
Ceux qui veulent s’y adonner dans le
Val d’Oise disposent du réseau le plus
dense en Île-de-France de sentiers
balisés : 1800 km sur les 2365 que
comprend le Plan départemental
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des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR).
Jean-Bernard Guillaume, randonneur
aguerri, affiche une préférence pour
le Vexin. « Le Vexin, dit-il, présente des
paysages très variés, qui permettent
de choisir son terrain en fonction de la
météo: un large plateau coupé par la
Chaussée Jules César, à éviter les jours
de grand vent, les vallées ombragées de
l’Aubette, de la Viosne et de l’Epte, pour
les jours de grand soleil. Notre Vexin est
très beau, N’hésitons pas à le traverser
dans tous les sens, sans moteur et
sans y jeter les emballages de barres
chocolatées, ni aucun déchet.»
La réalisation du PDIPR relève des
compétences du Département. Il
garantit l’inaliénabilité du chemin et la
continuité du passage car en cas de
suppression un itinéraire de substitution
s’impose. Le Département a décidé
récemment de doter le PDIPR d’un outil
de cartographie numérique pour faciliter
sa gestion et le partage des données

← Les quais de Seine à La Frette-sur-Seine

Photographie : © Guillaume Ison
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Découvrir l’abbaye de Royaumont
de petites routes en chemins.

avec les autres structures. Sur le terrain, le
balisage est assuré par les bénévoles du
Codérando 95 avec qui le Département a
signé une convention. Dans le Val d’Oise,
la Fédération française de randonnée
pédestre / Codérando 95 regroupe
une quarantaine d’associations et près
de 3500 membres. « Les chemins nous
donnent accès à tous les trésors du
Val d’Oise » dit Anthony Green dans
le Guide des chemins buissonniers en
Val d’Oise.
MyBalade, l’appli qu’il vous faut
L’outil judicieux des randonnées est
l’application, pourvue d’un site, que le
Département a lancée en 2015 : valdoise
MyBalade. Avant de partir, on y jette un œil
pour choisir celui du jour parmi 85 circuits,
en télécharger au besoin le fichier PDF ou
la trace GPX. Durant la randonnée, qu’on
soit sur un circuit ou non, plus d’un millier
de fiches sont à disposition pour raconter
tous les patrimoines qui bordent le chemin
ou des anecdotes en rapport avec les
sites. Par exemple, apprendre en passant
au Champ des Cosaques que cette zone
commerciale de Magny-en-Vexin a livré
22. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

des vestiges de fermes gauloise et gallo-romaine ; ou
en passant à Saint-Gervais, que les champignonnières
ont servi au tournage d’OSS 117, Le Caire, nid d’espions.
L’engouement pour cette application a engagé
le Département à l’étendre car aujourd’hui elle
concerne seulement le Vexin, soit la moitié ouest
du Val d’Oise. Dans quelques mois, elle couvrira
l’ensemble du territoire. Ce sera l’occasion d’insister
sur les fonctionnalités accessibles aux mobiles
puisque plus de 8 consultations sur 10 sont faites à
partir de ce type d’appareil, de repenser les rubriques,
d’augmenter les informations pratiques de services et
d’agendas, de solliciter les contributions des usagers...
L’été va être mis à profit pour tourner de nouvelles
séquences de drones qui font découvrir le Val d’Oise
sous une forme insolite, à 360°.
Les chemins du Val d’Oise s’ouvrent à tous les types
de randonnées : pédestres, équestres, cyclistes.
Le 1er juillet est la Fête départementale de la randonnée
équestre. On y célèbre l’aventure de Charles et Robert
qui réalisèrent en 1783 le premier vol habité,
en ballon à gaz. Partis des Tuileries, ils atterrirent à
Nesles-la-Vallée. Des dizaines de cavaliers suivirent le
ballon. D’où l’idée du comité départemental de tourisme
équestre de reconstituer la chevauchée. Mais les
précédentes éditions eurent lieu à la date anniversaire,
le 1er décembre, avec des conditions difficiles.

Les larges espaces naturels se prêtent
à de multiples activités sportives : dans
les airs avec les planeurs de l’Association
aéronautique du Val d’Oise à Chérence
et, au même endroit, avec la Montgolfière
du Vexin ; sur l’eau avec Canoepte dont
le nom dit la destination, Val d’Oise
Aventures qui sillonne l’Oise ou
la vague à surf de l’île de loisirs.
Le Val d’Oise compte une douzaine de
golfs ; ainsi que plusieurs parcs de loisirs.
Jean-Pierre Henry, du parc Aventure Land,
et administrateur du SNELAC, le syndicat
professionnel des parcs d’attractions
français, fait observer que « de tels
projets nécessitent de disposer d’une
surface foncière naturelle relativement
importante, et d’un accès facile. D’autre
part, il faut que le politique et l’administratif
accompagnent ces projets compte tenu
des nombreuses contraintes. Aussi,
je suis heureux que le Département
considère le tourisme comme vecteur de
développement économique ; ce choix
permettra au Val d’Oise de devenir un réel
lieu de destination. »
Les parcs sont bien sûr dans Val d’Oise
Family, la brochure où Val d’Oise Tourisme
recense tous les bons plans et toutes les
activités adaptées à une pratique familiale.
Dans Val d’Oise Family vous trouverez
toutes les structures qui permettront
à votre enfant de se transformer pour
quelques heures en « un vrai cuisto
ou un aventurier, un chevalier ou
un peintre excentrique, un virtuose
ou un archéologue… »

En optant pour le 1er juillet le comité entend transformer
l’événement « en vitrine du tourisme équestre et illustrer
le capital de chemins dont dispose le Val d’Oise » ainsi
que l’explique Christian Libes, son président d’honneur.
Au cœur de grands itinéraires
La nouvelle stratégie touristique adoptée par le
Département vise le développement de l’itinérance
sur ce réseau ; c’est-à-dire « la possibilité de faire étape
deux nuits consécutives dans deux endroits différents
en étant mobile sur un itinéraire.» C’est le cas des
cyclotouristes qui empruntent les 400 kilomètres de
l’Avenue verte Paris-Londres, par le Vexin ou par la vallée
de l’Oise. La Seine à vélo, projet porté par l’Association
des Départements Axe Seine, représente une distance
identique entre Paris, Le Havre et Honfleur Deauville.
Cette véloroute longera la Seine valdoisienne à hauteur
de La Roche Guyon, Vétheuil, Haute-Isle et d’Herblay,
La Frette-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis. Pour les
cavaliers, le grand projet européen s’appelle Route
D’Artagnan, sur les traces du mousquetaire, qui relierait
Lupiac, dans le Gers, à Maastricht, avec une traversée du
Val d’Oise dans le sens nord-sud.

← Valdoise-Mybalade, une application

innovante pour découvrir le Val d’Oise

L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE DANS LE VAL D’OISE

22 700

emplois touristiques

EN PLUS
EN PLUS

820 millions d’euros
de dépenses touristiques
par an

615 000 personnes

dans les sites de visites
à entrée payante

1,5 million de visiteurs
par an à l’Île de loisirs
de Cergy-Pointoise
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LE TÉMOIN DU DOSSIER

Eric Jeunemaitre

Élu de Provins, Eric Jeunemaitre est Président du Comité régional du tourisme
depuis ce début d’année. Il entend favoriser l’émergence de parcours
thématiques franciliens et de contrats de destinations avec les principaux
pôles touristiques franciliens.

Quels sont les atouts des Départements franciliens ?
La région Île-de-France reste un territoire très vert et
relativement rural. Les 4 parcs naturels régionaux sont des
atouts naturels importants pour le tourisme et l’économie
locale. Ils permettent aussi à la population de s’y ressourcer,
d’y passer du temps en famille ou de pratiquer
le cyclotourisme. Les départements franciliens sont riches
de multiples pépites patrimoniales (Châteaux de Versailles,
de Rambouillet...), gastronomiques, évènementielles
(Jazz Festival à Enghien, Soirée aux chandelles à
Vaux-Le-Vicomte, Médiévales de Provins…) ou sportives.
La Région dispose aussi d’un réseau d’accueil structuré
et professionnel avec des Offices de tourisme mobilisés.
Quels sont les atouts du Val-d’Oise ?
Le Val d’Oise présente une offre touristique qui s’adresse
à toutes les clientèles : des sites comme Auvers-sur-Oise
et l’offre Impressionnisme pour une clientèle nationale
et internationale, ou les Parcs naturels régionaux du
Vexin Français et Oise-Pays de France pour une clientèle
de proximité. Le Val d’Oise est un poumon vert de
l’Île-de-France. Ce département a aussi un vrai potentiel
d’hébergement (zone hôtelière de Roissy-en-France) ainsi
qu’une offre de gîtes et de chambres d’hôtes. Un panel
large d’activités de loisirs, culturelles et sportives…
Photographie : © CRT IDF-Tripelon-Jarry

châteaux de Villarceaux, d’Ecouen, de La Roche
Guyon, abbaye de Royaumont, Île de Loisirs de
Cergy-Pontoise, golfs, sentiers de randonnée
pédestre, itinéraires cyclables et équestres,
tourisme fluvial vient renforcer l’attractivité
de ce territoire.
Comment le CRT Paris Île-de-France
peut-il les valoriser ?
Le CRT met en place les ressources, les outils,
l’accompagnement et le réseau permettant
aux professionnels du tourisme francilien de
développer une offre qualitative, innovante
et adaptée. Dans ce cadre, il mène des actions
de promotion et de communication auprès
des professionnels du tourisme et journalistes
français et internationaux. Les atouts et l’offre
touristique du Val d’Oise font donc partie
intégrante de ce dispositif et bénéficient déjà
d’un accompagnement avec par exemple,
le contrat de destination Impressionnisme,
« Normandie – Paris Île-de-France,
Destination impressionnisme »…
Retrouvez l’interview complète en ligne
sur valdoise.fr
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La Seine, un axe majeur de développement de l’économie touristique

La croisière s’amuse
La nouvelle stratégie du Département accorde toute sa place
au tourisme fluvial qui se développe avec une clientèle étrangère
prisée des croisiéristes.
En 2016, les Départements du Val d’Oise,
des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de
l’Eure, de la Seine-Maritime, rejoints par
le Calvados, ont créé l’Association des
Départements de l’Axe Seine. Ils ont
inscrit le tourisme parmi leurs premiers
chantiers ; sur et autour de la Seine. La
Fête en Seine, tout au long du fleuve,
en a été la démonstration en 2017. 2018
est consacrée à la structuration de
partenariats autour de nouvelles actions

EN
PLUS
EN
PLUS

VAL D’OISE MYBALADE

un site, une appli :

valdoisemybalade.fr

en faveur du tourisme fluvial. Le Val d’Oise compte
également 85 km de berges le long de l’Oise et le
grand projet Seine Nord Europe, qui va dimensionner
le canal au gabarit européen, aura des répercussions
avec une circulation accrue des plaisanciers en
provenance de ces régions. C’est à l’Oise que
s’amarrent les villes touristiques : Pontoise,
labellisée ville d’art et d’histoire, L’Isle-Adam
et bien sûr Auvers-sur-Oise.
Avec cohérence, la stratégie touristique du
Département vient renforcer la dynamique du

40 000 utilisateurs
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320 000 consultations
de fiches

85 circuits à parcourir,
1 000 sites à découvrir

Ces passagers n’auront qu’à longer le jardin
tourisme fluvial. Celui-ci est en pleine expansion et
potager par un cheminement spécialement
on attend « une augmentation de 50 % du nombre
aménagé, pour se retrouver au pied du
de passagers de la croisière avec hébergement
château. L’escale de La Roche-Guyon
à échéance de cinq ans » selon Antoine Berbain,
vient compléter le réseau d’une vingtaine
directeur général délégué du GIE HAROPA,
d’escales réparties sur la Seine aval. Elle était
l’ensemble portuaire de l’axe Seine. L’année 2017
attendue par les croisiéristes, elle l’était aussi
a déjà été très forte ; les croisières promenades
par les acteurs valdoisiens du tourisme car
ont enregistré 7,5 millions de passagers, soit 22 %
il y a de forts enjeux économiques dans
d’augmentation par rapport à 2016, et les croisières
le tourisme fluvial. On estime les retombées
avec hébergement, qui descendent la Seine
économiques des croisières sur la Seine
en plusieurs jours ont transporté près de
à plus de 130 millions d’euros par an.
80 000 passagers. « Pour ce type de croisières, la
Seine arrive juste après l’axe Rhône-Saône, rapporte
Pour les Valdoisiens, point n’est besoin
Gérard Lambert-Motte, Conseiller départemental
d’embarquer sur ces paquebots fluviaux
délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine
pour vivre un moment de dépaysement.
et Président de Val d’Oise Tourisme. Il s’agit souvent
Les croisières des offices de tourisme de
d’une clientèle étrangère qui a aussi envie de
la Vallée de l’Oise y suffisent. Jusqu’en
découvrir les richesses touristiques régionales.
octobre par exemple, vous pouvez bénéficier
Cela implique de disposer des équipements
de 2 croisières au départ de Pontoise. L’une
nécessaires pour les accueillir, tant en termes
« impressionniste » remonte jusqu’à Auvers.
techniques, les escales, qu’en termes touristiques,
L’autre, par Port Cergy, comprend
les sites et les activités. C’est pourquoi le Département le franchissement de l’écluse d’Éragny.
soutient financièrement la création de l’escale fluviale
Basée à Auvers-sur-Oise, la péniche
de La Roche-Guyon. »
Daphné’s, lauréate des appels à projets
L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
DANS
D’OISE
L’embarcadère,
de 300
m²LE—VAL
dont
les travaux EN PLUS touristiques du Département, organise
durant l’été une grande croisière sur
s’achèveront à la fin de l’été — est situé à la hauteur
le Centenaire de 1918 (voir p.41).
de l’ancien pont, détruit lors de la Seconde Guerre
mondiale. Une passerelle de 30 m rejoint le ponton
Déjà, en 1878, Stevenson (l’auteur de
où peuvent accoster, et rester jusqu’à 24 heures,
L’Ile au trésor) descendit l’Oise en canoë
des bateaux
m de long
– les plus 615
22 700de croisière de
820135
millions
d’euros
000 personnes
1,5 million
de à
visiteurs
depuis
la Belgique. Son voyage
s’acheva
emplois-touristiques
dépenses touristiques
dans les sites de visites
par an à l’Île de loisirs
grands
avec près de 200depersonnes
à
leur
bord.
Pontoise
:
«
Le
ciel
était
bleu
et
sans
nuages
;
par an
à entrée payante
de Cergy-Pointoise
et la surface glissante de la rivière présentait,
aux endroits unis, un miroir au ciel et aux
rives. Les blanchisseuses nous saluaient par
des rires, et le bruit des arbres et de l’eau
faisait un accompagnement à nos pensées
assoupies, dans notre rapide marche au fil
de l’eau. » Sur les chemins de terre ou de
l’eau, que vos pensées soient vivifiées par
Une escale fluviale à la Roche-Guyon
la marche ou assoupies par l’eau, passez
pour développer le tourisme
un bel été valdoisien.
LE TOURISME FLUVIAL DE LA SEINE

Paris - Le Havre :
350 km

26 escales à court terme,
dont La Roche-Guyon

19 paquebots fluviaux
avec hébergement

+ 22 % de passagers en 2017
pour les croisières promenades, soit
7,5 millions de passagers
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Gérard Lambert-Motte

Conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme
et au Patrimoine et Président de Val d’Oise Tourisme

“L’aménagement touristique du
Val d’Oise nous oblige à être attentifs
à l’environnement, aux conditions de
transport, aux services ou au numérique…
c’est un sujet très transversal dont
les résultats bénéficient au cadre de vie
de tous les Valdoisiens.”

RÉACTIONS
“Mont Griffon, véritable complexe golfique situé à Luzarches au cœur
de la vallée de l’Ysieux et du PNR Oise Pays de France, accueille chaque
année près de 120 000 visiteurs. Il propose 2 parcours de golf de grande
qualité, le plus grand practice d’Europe, 2 restaurants, un Hôtel***
de 54 chambres et un espace conférence. Situé à 30 mn de Paris
et à 15mn de l’aéroport Roissy CDG, c’est un ambassadeur de choix
pour les touristes. Il est l’un des rares golfs au monde labellisé Ecocert.”
Christophe Fouquet, directeur général du Golf de Mont Griffon

“Situés aux deux extrémités d’un département à la fois urbanisé et rural,
Aventure Land et Sherwood Parc ont mis en avant les loisirs nature au
cœur de leur thématique. Les deux établissements ont atteint aujourd’hui
la structure de parcs d’attractions de taille régionale, avec des
fréquentations supérieures aux 100.000 visiteurs annuels. Ils participent
largement à l’économie locale en réinjectant indirectement dans
les territoires plus de 60 % de leur chiffre d’affaires.”
Jean-Pierre Henry, directeur et créateur du parc Aventure Land
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Chantal Villalard

Conseillère départementale en charge
du Syndicat mixte des berges de l’Oise

“Dupré à L’Isle-Adam, Pissarro à Pontoise,
Monet à Argenteuil et Vétheuil, Van Gogh
à Auvers : leurs tableaux ont donné une
réputation mondiale à l’Oise et à la Seine.
Le tourisme fluvial dispose avec eux
d’ambassadeurs qui attirent une clientèle
étrangère profitable à notre économie.”

ACTIONS DE TERRAIN
Château d’Auvers-sur-Oise

Les archipels touristiques du Val d’Oise
Dans la perspective de mieux coller aux attentes
des différentes clientèles comme aux points forts
des territoires, la nouvelle stratégie touristique a
défini quatre « archipels d’attractivité touristique »,
ainsi qu’Auvers-sur-Oise, marque internationale
établie. Si la nature est présente partout, dans
le Vexin elle favorisera l’itinérance et les séjours
de mise au vert. Dans la vallée de l’Oise, berceau
de l’impressionnisme, la culture est à valoriser.

L’archipel Forêt de Montmorency / Rives de
Seine peut développer avec les offres uniques
d’Enghien-les-Bains un tourisme d’affaires que
l’archipel Roissy Carnelle Pays de France cible
également et peut aussi exploiter la profondeur
de sites historiques comme Royaumont.
Plus d’informations
sur valdoise.fr
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Panorama

SUR LA PISTE AUX ÉTOILES

Domont

Que les enfants et tous les amoureux des arts circassiens se réjouissent. À l’aube de son 20e anniversaire
en 2019, le Festival international du cirque du Val d’Oise célèbrera les 5, 6 et 7 octobre, le cirque moderne
et sa créativité autour d’artistes venus de Chine, Russie, Bulgarie, États-Unis, Ukraine, France. D’ores et
déjà, prenez date avec le meilleur du cirque mondial. Réservez sans tarder !
Plus d’informations
sur cirqueduvaldoise.fr
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LE CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Pontoise

Le riche patrimoine ancien de Pontoise a valu à la ville le label Ville d’art et
d’histoire. Pour permettre aux habitants et aux visiteurs de l’apprécier, un
outil supplémentaire a été ouvert il y a quelques mois, à proximité du musée
Tavet : le Carré Patrimoine, un Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (Ciap). L’opération, qui introduit les technologies numériques dans
le patrimoine, a bénéficié d’un soutien financier du Département.
Plus d’informations
sur ville-pontoise.fr

COQUELICOTS NOUVEAUX

Ennery

Conçue entièrement en bois, la Maison de l’enfance accueille la crèche collective Les Coquelicots.
Elle comprend également un centre de loisirs maternel pour 30 enfants dont les espaces sont utilisés
pour le relais assistantes maternelles. Le jardin pédagogique et le patio offrent des espaces privilégiés
pour jouer et apprendre. D’un coût de plus de 3 millions d’euros, ce projet a été financé par un contrat
régional territorial avec la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes, avec un soutien
départemental de près de 500 000 euros.
Photographie : en haut à droite © Ville de Pontoise
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AUX CHANTS, LES COLLÉGIENS !

Jouy-le-Moutier

Pour la célébration du 8 mai 1945, 70 élèves du collège des Merisiers à Jouy-le-Moutier
ont chanté La Marseillaise et Le Chant des partisans à l’invitation du ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer. Une nouvelle reconnaissance pour l’établissement qui,
à la rentrée, était déjà convié par le Président de la République pour assister à un concert
de la Garde républicaine. Particularité du collège ? Il intègre une classe à horaires
aménagés chorale soutenue par le Département dans le cadre de son programme
d’actions éducatives. Un quart de l’effectif du collège bénéficie de plus de six heures
hebdomadaires de formation musicale et de chant.
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Photographie : à gauche © Ministère de l’Éducation nationale

INFATIGABLES !

Enghien-les-Bains

Belle affluence pour la 17e édition
du Triathlon Enghien Val d’Oise
organisée par le Club Vallée de
Montmorency Triathlon avec la ville
d’Enghien-les-Bains et le Département.
530 concurrents s’alignaient au
départ de l’épreuve reine, sous les
encouragements des nombreux
spectateurs. Compétition reconnue
avec un plateau d’athlètes nationaux
et internationaux, elle enchaîne
1500 m dans le lac d’Enghien, 10 km
de course à pied et 41 km à vélo en
forêt de Montmorency. Comme leurs
aînés, Les jeunes sportifs se sont aussi
donnés à fond sur une distance adaptée.
Émotions garanties !

LES CRÈCHES
FONT PEAU NEUVE

Villiers-le-Bel

Une toute nouvelle crèche de 45 berceaux
a pris place au cœur de la Cerisaie.
Elle a pris le nom de l’ancienne maire
et conseillère départementale,
Raymonde Le Texier. L’équipement
répond au développement de l’offre
d’accueil des jeunes enfants sur ce quartier
le plus peuplé et le plus jeune de la ville.
Son ouverture a aussi permis d’accueillir
les enfants de la crèche collective
des Marmousets dont les travaux de
réhabilitation ont débuté. Le Département
a soutenu ces 2 projets avec
un financement de 567 000 euros.
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Les brèves
vues du ciel

LE 23E ENS DÉPARTEMENTAL

Une nouvelle zone protégée à Vallangoujard et
Épiais-Rhus. Les marais et bois humides de la vallée
du Sausseron couvrent plus de 60 hectares le long
des rus de Theuville et du Sausseron. Le Département
a classé ce site en Espace naturel sensible (ENS)
départemental au vu de son fort intérêt écologique :
corridor biologique, habitats et espèces rares, et de son
potentiel pédagogique sur les thèmes liés à l’eau, au
fonctionnement des zones humides et à leurs usages. En
2018, le Département consacre plus d’un million d’euros
pour étudier, entretenir et valoriser les espaces naturels
sensibles et les forêts départementales.

Monument historique
Wy-dit-Joli-Village
La construction de l’église est
mise au crédit de saint Romain,
né dans ce village au VIe siècle
et qui devait devenir évêque
de Rouen où, parmi différents
miracles, il débarrassa la Seine
d’un dragon, la Gargouille.
L’affaissement partiel de
la charpente de l’église
a nécessité des travaux
d’urgence pour éviter un risque
d’effondrement. Le dispositif
d’aides aux communes permet
à Wy de bénéficier du soutien
départemental pour cette
réfection d’un monument
historique.
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E
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PREMIÈRES PIERRES

Montigny-lès-Cormeilles

Un groupe scolaire et un gymnase participeront
à l’aménagement d’un nouveau quartier à proximité
de la gare de Montigny-Beauchamp. Le groupe scolaire
correspond à la construction de classes élémentaires et
maternelles. Le gymnase voisin permettra d’accueillir les
élèves mais aussi les associations locales.
Ces projets bénéficient de subventions départementales
d’un montant total de 1,42 million d’euros.

TOUS EN SCÈNE

LE RÉSEAU FILÉO

Les habitants ont choisi le nom de leur future salle de
spectacle en chantier : « La Scène adamoise ». Un hêtre
pourpre a été planté symboliquement pour officialiser
sa naissance. Les aménagements des abords faciliteront
son accessibilité et les circulations douces avec la mise
en place de pistes cyclables. Le Département a contribué
à ce contrat régional à hauteur de 610 980 euros.

Le réseau Filéo assure le transport
à la demande pour les salariés de
la plateforme aéroportuaire de Roissy
CDG, dépourvus de permis ou de
voiture et soumis aux horaires décalés.
Sur 12 lignes, 4 concernent le Val d’Oise
au départ de Survilliers, Sarcelles,
Villiers-le-Bel et Goussainville.
Elles ont transporté 280 000 personnes
en 2017, avec le soutien financier
du Département.

Survilliers

OI

SE

L’Isle-Adam

OI

SE

STATION D’ÉPURATION
« NOUVELLE GÉNÉRATION »
Bonneuil-en-France

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance
le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique
du Croult et du Petit Rosne pour sa future station
d’épuration. Ses capacités seront beaucoup plus
importantes, adaptées aux besoins potentiels de
500 000 habitants. Par ailleurs, les boues de résidus
de traitement produiront du biogaz utilisable dans
le réseau municipal de gaz. Les boues résiduelles
seront recyclées dans leur intégralité à travers
une filière de compostage.

DIAGNOSTIC AUTISME
Gonesse

Le Département accompagne l’Agence Régionale
de Santé (ARS) dans la mise en place de
2 Plateformes de diagnostic autisme de proximité
(PDAP) pour la prise en charge des enfants de
0 à 6 ans. Elles éviteront l’orientation des familles
vers les hôpitaux parisiens avec des délais
importants. L’une est à Gonesse, pour l’est,
et l’autre à Pontoise, pour l’ouest du Val d’Oise.
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Avec près de 15000 nouveaux habitants par an,
la Métropole toulousaine doit répondre à une
demande de logements toujours plus importante

HABITER AUTREMENT
par Joël Godard

La société change, donc le rapport au logement se modifie.
Apparaissent de nouvelles contraintes, comme le coût du
logement en centre-ville, de nouveaux besoins, comme le
maintien à domicile de personnes âgées de plus en plus
nombreuses, mais également des innovations pour améliorer
le « vivre ensemble ».
Quand on parle d’innovation, les technologies du
numérique ne sont jamais loin. C’est vrai dans le logement.
L’exemple le plus affirmé est celui de la résidence étudiante
Newton, présentée comme la résidence du futur, dont
la construction s’achève à Toulouse. La domotique y
permettra une gestion à distance de l’éclairage, du
chauffage, des volets roulants… avec des services collectifs
connectés, tableau d’informations locales dynamique et

“le vieillissement de la population
comme une opportunité plutôt
qu’une difficulté.”
boîte à lettre électronique. Les nouvelles technologies se
déploient ici dans un bâtiment destiné à la génération la
plus friande de leur pratique. Mais l’innovation peut aussi
repenser le logement classique. À Villeurbanne, où il y avait
de grosses ressources, Icade a imaginé le concept Bihome.
En dotant un appartement ordinaire d’un espace de vie
supplémentaire indépendant, avec son accès particulier,
il s’adapte aux évolutions de la famille comme le maintien
à domicile d’un enfant étudiant ou la possibilité d’accueillir
un parent âgé. « Ce n’est pas une innovation technique,
mais une innovation en termes d’usage » disait alors son
promoteur. La cohabitation des générations devient en
36. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

effet un critère de plus en plus pris en compte dans les
programmes immobiliers et dans les opérations urbaines.
À Marseille, où tout un quartier, Smartseille, veut devenir
le « démonstrateur d’innovations et de savoir-faire en
faveur des habitants », la résidence intergénérationnelle
Cocoon’Ages offre services et animations pour favoriser
les échanges entre les résidents. Il s’agit, pour RéciproCité qui a développé cette forme d’habitat de traiter
« le vieillissement de la population comme une opportunité
plutôt qu’une difficulté. ».
Une autre piste qui s’ouvre, mais encore timidement,
est l’association des moyens, financiers et humains, de
futurs propriétaires, co-concepteurs de leurs logements ;
autrement dit l’habitat participatif. Comme dans les
résidences intergénérationnelles, on trouve l’objectif
de mixité sociale et le souci de développer des espaces
publics de dialogue et de rencontres. Le concept n’est pas
nouveau puisque, par exemple, un ancien lavoir parisien, le
Buisson Saint-Louis, a été transformé en logements en 1983
sur cette philosophie. Toulouse est en pointe, là aussi, avec
la livraison en début d’année de plusieurs petits immeubles
dans le quartier de la Cartoucherie qui en ont fait la plus
grosse opération en France. Économie oblige, la formule
gagne maintenant du terrain bien au-delà de la génération
des militants.
Photographie : en haut © Adobe Stock

EN PLUS

ET CHEZ NOUS ?
La résidence intergénérationnelle Les Bruyères à Luzarches
gérée par Val d’Oise Habitat

Les résidences intergénérationnelles se sont multipliées dans le Val
d’Oise, les différents bailleurs ayant tous leurs réalisations et leurs projets :
Osica à Franconville, Efidis à Cergy. Val d’Oise Habitat à Montsoult en
2019. D’autres projets ont été lancés dans le cadre de l’habitat participatif.

La cohabitation intergénérationnelle,
une solution aux loyers trop chers pour
les étudiants et à la solitude
des personnes plus âgées.

“Le Département est attentif à toutes ces expériences
car elles ont une perspective sociale qui correspond
à sa propre conception du logement.
Il faut d’autant plus faire preuve
d’imagination que
le gouvernement, avec la loi
de finances 2018, a privé
les offices d’HLM d’une partie
de leurs moyens financiers,
c’est-à-dire de
leurs capacités
de construction.”
Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Conseil départemental
du Val d’Oise

Bailleur social du Département
En Île-de-France, plus de la moitié des
étudiants (53 %) recherchent en priorité
un studio ou un T1.
Photographies : © Adobe Stock

Val d’Oise Habitat travaille aussi au relogement temporaire pour
des ménages ou des personnes en difficulté. Les baux sont signés
par des associations partenaires du Département ce qui permet
à ces locataires de reconstruire leur vie.
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Au cœur de la fourrière départementale
Depuis 2012, le Département s’est doté de sa propre fourrière animale à Bruyères-sur-Oise
pour permettre à l’ensemble des Valdoisiens de retrouver leurs animaux égarés
plus facilement, plus vite et plus près de chez eux.

LE SITE

EN FRANCE
7,5

22,4 % des foyers
en ont au moins un

3 BÂTIMENTS TOTALISANT 79 BOX POUVANT
ACCUEILLIR 49 CHIENS ET 30 CHATS.

10,9

26,1 % des foyers
en ont au moins un

ADMINISTRATION ET GESTION

millions
millions

LE SYNDICAT MIXTE POUR
LA GESTION DE LA FOURRIÈRE
ANIMALE DU VAL D’OISE
(SMGFAVO) gère l’ensemble du site
de Bruyères-sur-Oise construit
par le Conseil départemental pour
un coût global de 2,7 millions €.

LES ANIMAUX EN DIVAGATION
Le nombre d’animaux en divagation
ou perdus est estimé à 1 animal
pour 250 habitants par an.

FONCTIONS
DE LA FOURRIÈRE

COÛT DE FONCTIONNEMENT 380 000 € PAR AN,
SOIT PRÈS DE 30 CENTIMES PAR HABITANT.

La fourrière assure la PRISE EN CHARGE,
la GARDE et les SOINS des animaux errants
ou capturés. Elle procède à la RECHERCHE
DES PROPRIÉTAIRES des animaux trouvés,
et à leur restitution quand ils sont identifiés
et/ou réclamés.

L’ACCUEIL
2 550 animaux par an.

ANIMAL PERDU ?
ANIMAL ERRANT ?

ACCUEILLIS EN FOURRIÈRE

1 374

1 176

REPRIS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE

50 %

10 %

PIC DES ENTRÉES EN FOURRIÈRE DURANT L’ÉTÉ :
AUGMENTATION DE 10% DE L’ACTIVITÉ.

CONTACTEZ LA FOURRIÈRE
AU 01 30 28 43 13
LIEU-DIT « FOSSE IMBERT »
À BRUYÈRES-SUR-OISE

LES ANIMAUX SONT CONFIÉS À LA FOURRIÈRE
POUR UNE DURÉE DE 8 JOURS OUVRÉS.

Après ce délai, ils seront cédés à titre gratuit,
après avis d’un vétérinaire à des FONDATIONS

La fourrière est ouverte tous les jours de 10h30 à 13h
et de 14h à 17h l’après-midi, 18h le samedi.
Sans interruption de 10h30 à 14h les dimanches
et jours fériés.

OU DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION
DES ANIMAUX disposant d’un refuge, qui

seules sont habilitées à proposer les animaux
à l’adoption à un nouveau propriétaire.

EN PLUS

Un animal identifié et vacciné est un animal protégé !

88 % des chiens sont identifiés en France, alors que cette proportion est divisée par 2 pour les chats, qui ne sont
que 46 % à être identifiés. Un chiffre beaucoup trop faible au regard du caractère obligatoire de l’identification !
Un chien ou un chat identifié a près de 40 % de chances de plus d’être retrouvé et rendu à son propriétaire.
La vaccination est aussi primordiale pour les protéger d’animaux errants qui peuvent être porteurs de virus.
La responsabilité des propriétaires d’animaux domestiques reste fondamentale.
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SUCCESS
STORY

MADE IN VAL D’OISE

Elle a tout d’une grande !
Animé par la passion du bois et du bel ouvrage, Vincent Coguic a conçu
une micro maison. Une alternative économique mais aussi écologique
à l’habitat traditionnel pour revenir à l’essentiel.

Vincent et Sébastien Coguic

Un vent nouveau, venu d’Outre-Atlantique
souffle sur Ennery. À la tête de la menuiserie
familiale, Vincent Coguic a donné vie à un
rêve de gosse : une mini maison sur roues.
La polyvalence, un atout
« Notre polyvalence dans le domaine de
la construction de logements à ossature
bois nous avait conduits à réfléchir à un
projet de construction modulaire », confie
Vincent Coguic, Mais, comme nombre de
personnes à travers le monde, Vincent et
son frère Sébastien succombent à ce mode
d’habitat alternatif né aux États-Unis.
Entre l’idée et sa réalisation, il s’est écoulé
12 mois. Un an de travail intense partagé
par tous les employés de la menuiserie
Saint-Antoine.
Et le jeu en vaut la chandelle ! Lorsqu’on la
visite, on est immédiatement conquis par
son volume et son ambiance chaleureuse.
Entièrement réalisée en bois et isolée avec
Photographies : © Menuiserie Saint-Antoine

des bouteilles plastiques recyclées, la micro
maison offre un espace habitable de 22m².
Et le confort d’une véritable maison : toute
équipée, elle comprend un espace de vie,
un espace cuisine, une salle de bain avec
toilettes sèches, des rangements et
un système de chauffage. « Le minimum
est l’essentiel », affirme Vincent, fier de
ce prototype.

La folle histoire
des tiny house

Le logement réinventé
2005
Cet engouement croissant pour le microLe concept de tiny house
habitat est une des réponses pour produire
apparaît à la suite de l’ouragan
un habitat à la fois confortable, économe
Katrina qui a laissé bon nombre
et écologique. Un must environnemental
d’Américains sans domicile.
aussi pour les propriétaires souhaitant
adapter leur logement sans dépenser
une fortune. En attendant ses premiers
2008
acquéreurs, la tiny house Made In Val d’Oise
Il
s’est
ensuite
développé
a conquis le public au fil de ses nombreuses
avec la crise des subprimes
expositions. « Nous sommes l’une
Outre-Atlantique en 2008
des premières menuiseries en
notamment sous l’impulsion
Île-de-France à développer ce concept.
de Jay Shaffer.
Nous proposons également des outils
facilitateurs pour les auto-constructeurs.
Rien n’est laissé au hasard. L’alliance
2013
entre confort, fonctionnalité, bien-être
La tiny house gagne l’Europe
et éco-responsabilité est notre priorité. »
puis la France.
Plus d’informations
sur menuiseriesaintantoine.fr
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Première édition d’un
nouveau festival au cœur
de l’été valdoisien, dans un
site pittoresque, au pied
des anciennes carrières de
Luzarches. Avec General
Electriks en tête d’affiche
et une ribambelle de
musiciens de tous styles,
les 25 et 26 août.

F es tival

Ouvrir avec la fanfare Texas Couscous et
suivre par le duo classique Bruno Philippe
(violoncelle) et Tanguy de Williencourt (piano)
donne le ton, celui d’un joyeux éclectisme
destiné à ouvrir les cœurs et les esprits à tous
les partages musicaux.
Ce projet formidable est d’abord une histoire
de famille. Marjolaine, Jules et Blanche, frère
et sœurs, tous artistes, ont animé des chantiers
participatifs pour aménager le site. Blanche
ne quittera pas son bleu de travail car c’est le
costume de scène du groupe de tango actuel
Tangomotan, où elle tient la contrebasse, et
qui se produira le samedi avant un tour dans
la chanson française avec Zaza Fournier qui
s’avoue « jamais plus moi-même que lorsque
je suis sur des planches ». Soirée avec le rock
de Living Ruins et le piano electro de Laake,
et une clôture en forme de bal pop-rock.
Le dimanche fera des incursions vers
le jazz (Portal Poirier Quintet), le klezmer
(Les Tromano), et le world Yom and
the Wonder Rabbis.
Et, en bouquet final, un concert de General
Elektriks en parfaite illustration du melting-pop
musical d’un week-end haut en couleurs.
25 et 26 août
Luzarches, Les carrières Saint-Roch
carrieres-st-roch.com
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Croisières du Centenaire

Bateau Daphné, deux péniches, deux destinations. Durant
l’été l’une emmène ses passagers en croisière fluviale sur
les rivières et canaux français et belges ; l’autre présente
une exposition, visible notamment le 25 et 26 août à
Pontoise, quai Bucherelle. Les deux partagent le même
objectif : rendre hommage aux mariniers de 1914-1918.
Ainsi la première fera escale sur les sites stratégiques :
Epernay, Verdun, Charleroi, Furnes, Dunkerque, Péronne…
tandis que la seconde illustre des aspects spécifiques de
la guerre : péniches-ambulances, péniche-porte-canon,
villages flottants de réfugiés, ponts de bateaux... Ce projet
remarquable bénéficie du label Mission du Centenaire.

bateaudaphne.com

Festival de la terre

Par son chiffre d’affaires, l’Île-de-France est la première région
agricole de France. Le Val d’Oise dont toute la moitié ouest reste
rurale y contribue. Les Jeunes Agriculteurs profitent du Festival
de la terre pour mettre en valeur « la diversité de l’agriculture
du territoire en respectant sa mixité et la qualité de ses filières ».
Les visiteurs y trouveront marché du terroir, mini-ferme et jeux
géants pour les enfants, un concours de labour et un de bovins,
des baptêmes en hélico…

8 et 9 septembre

Ableiges
jaidf.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.
Photographie : en bas à droite © Cervia Île-de-France
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Le Chant des moineaux

Ne demandez pas à des gens qui aiment la
chanson ce qu’ils font le jeudi soir. Ils sont assis
sur les gradins de la place des Moineaux à
Pontoise pour découvrir les talents de la nouvelle
scène francophone. Cette année, ils ont pour
nom : Samuele, multiinstrumentiste québécoise,
Corbo, trio au beatbox, Alexandre Castillon,
l’amour à la Lyonnaise, Garance, la féministe,
et Pitt Poule au hip-hop manouche.
Le seul bémol d’un tel programme ne pourrait
venir que de la météo. Alors la salle du Dôme
vous abritera.

19 juillet
au 16 août

Pontoise, place
des Moineaux
ville-pontoise.fr

Pitt Poule

Futur antérieur

Et si en l’an 4000 les archéologues n’avaient que quelques
objets, plus ou moins complets, pour comprendre notre
société actuelle, qu’imagineraient-ils ? Les réponses –
multiples – à cette question sont le thème de l’ingénieuse
exposition, conçue à l’origine par le musée suisse de
Lausanne-Vidy et que le musée Archéa reçoit. On peut en faire
un jeu pour trouver la fonction attribuée à nos objets
du quotidien ; ou l’inverse, l’objet à partir de la description,
par exemple la « statuette en terre cuite de dieu protecteur
(ou d’ancêtre); sa barbe fournie et son costume reflètent sans
doute la mode masculine de l’époque » est évidemment
celle… d’un nain de jardin.

Jusqu’au 7 octobre

Musée Archéa, Louvres
archéa.roissypaysdefrance.fr

À découvrir aussi . . .
Exposition Sur le motif

Les impressionnistes ont popularisé cette expression qui signifie
peindre en extérieur. Le musée réunit plus de 200 œuvres, peintures,
dessins et gravures. Celles-ci sont contemporaines et exclusivement
féminines : Corinne Pauvert, Chiara Gaggotti…

Jusqu’au 16 septembre

Musée d’art et d’histoire
Louis-Senlecq, L’Isle-Adam
musee.ville-isle-adam.fr
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Aventure Bivouac et randonnée

Comment découvrir le Vexin, monter une tente ou encore conduire
un âne ? Un guide diplômé vous accompagnera dans cette expédition
originale sur les terres vexinoises. Les enfants observeront la campagne
et ses richesses. C’est un premier pas vers l’aventure.

18 et 19 août

Longuesse
anesenvexin.fr

Photographies : en haut © Presse Couleur- en bas © Suzanne et Daniel Fibbi-Aeppli,
Grandson/Musée Romain de Lausanne-Vidy

L’Oise : à canoë ou à vélo ?

Val d’Oise Aventures conjugue le loisir sportif et
le patrimoine. À vélo, cette start-up touristique
propose une Balade des 3 châteaux ou un circuit
de découverte des peintres impressionnistes sur
des boucles entre Parmain et Auvers-sur-Oise. Une
manière plus originale d’éprouver les sensations de
ces peintres est de se trouver sur l’Oise elle-même
au coucher du soleil. Cette balade vespérale en
canoë fait le tour des îles adamoises. En partant du
même endroit mais en poussant jusqu’à Pontoise,
en 3h30 de navigation, il est possible de pratiquer la
« descente Stevenson » dans le sillage de l’écrivain.

valdoise-aventures.paris

Les sentiers d’Emilie

La collection de ce nom consacre un volume aux meilleures
balades — 50 au total — dans l’ouest francilien, dont le Val d’Oise.
Aucune n’exige de capacités de randonneur car elles font
5 à 10 km. C’est suffisant pour longer la Seine à La Frette
ou l’ancienne ligne de chemin de fer à Valmondois, admirer l’église
de Vétheuil, découvrir la Pierre turquaise en forêt de Carnelle
ou suivre les Bonaparte au château de la Chasse.

Jean-Pierre Hervet, Les sentiers d’Emilie, Paris Île-de-France ouest,
Rando éditions

Musique September Boy

Livre Grand Ménage

septemberboy.bandcamp.com

Thomas Siceaux-Ciao Bazar-Le courrier du livre

Depuis l’enregistrement du dvd live, on attendait la sortie de leur
second album, Alive. Il est plus pop : l’amour, les voyages, l’amitié et les
supers héros. Luke, l’auteur et interprète, s’est inspiré de ses nombreux
voyages à Madagascar, en Australie et aux Iles Canaries.
Sur les plateformes de téléchargement.

Le Valdoisien Thomas Siceaux propose de « déménager sans
déménager », de changer de vie sans changer de place ; c’est pratique.
Il décrit sa méthode dans Ciao Bazar.
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Cinéma à la campagne

Le camion cinéma Cinémobile sillonnera le Vexin au mois
de juillet avec plusieurs films tournés dans les parages.
C’est le cas de Chocolat diffusé à Ennery le 16 juillet avec
Jack et la mécanique du cœur, de Médecin de campagne
le 17 juillet à Haravillers avec Gus, des Malheurs de Sophie à
Magny-en-Vexin le 18 après Divines. Le cinémobile fera étape
à l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise les 19 et 20 juillet
avec le Nouveau Arthur 3 et la guerre des deux mondes et
Le Grand méchant renard.

16 au
20 juillet

Réservations en mairie :
Ennery, Haravillers, Magny-en-Vexin

Traditions d’Osny

La cérémonie du pétillon, gerbe accrochée
aux façades du hameau d’Immarmont pour favoriser
les récoltes, lance les fêtes de Saint-Fiacre avec
une déambulation en musique. Le parc de Grouchy
accueille des ateliers artistiques, culinaires, des séances
de yoga et des balades avec les ânes, des spectacles
des Matamachines, une exposition de voitures de
collections. Un marché aux saveurs et aux senteurs
offrira des produits locaux et bio mais aussi des stands
autour d’activités soucieuses de la biodiversité
et du développement durable.

2 septembre

Osny
osny.fr

À découvrir aussi . . .
Visite élevage d’alpagas

Étonnant dans le département, un élevage d’alpagas d’Amérique
du Sud. Reconnu pour sa laine chaude et douce, l’animal est aussi
doux et discret. Le troupeau est l’un des plus importants de France.
Les visites de deux heures vous en apprendront sur cet animal rustique.
Sur inscription.

Jusqu’au 15 octobre

Noisy-sur-Oise
elevagedufontenelle.com
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Sport 24 h de VTT

Une course d’endurance avec relais par équipe. On y vient
en famille, entre collègues, entre amis ou seul. Pour cette 13e édition
le parcours se rallonge pour atteindre les 10 km. Les déguisements
sont recommandés car le meilleur gagnera le trophée.

25 et 26 août

Bois de Cergy
sangliersduvexin.org
Photographie : en bas © G Perreau Osny images

Cultures urbaines

Le festival Skill’M’Sound revient à Herblay. Savez-vous piloter
un drone ? Dès 11h, un stage de pilotage de cet engin volant
identifié vous y aidera. Pour continuer dans l’apprentissage,
une initiation au street art est proposée. Au programme
de l’après-midi des concerts de talents locaux et
internationaux:Shaps, Churchill , Sixtuplés, Blackship,
Visio, Mayson, et Vsky et aussi de la danse urbaine.

8 juillet
de 11h à 22h

Skatepark, Herblay
herblay.fr

Festiv’été

Enghien se métamorphose chaque week-end
de juillet-août et vous donne rendez-vous pour
la 6e édition de Festiv’été. 8 concerts en plein air:
musique cubaine, blues, variétés françaises
et internationales... Le petit train touristique
sillonnera les rues pour une visite commentée,
à faire également à pied, animations sports
(zumba, trampoline), animations loisirs (cinéma
plein air, atelier maquillage, théâtre jeune public…),
démonstrations et initiations à la danse salsa,
country ou rock’nroll… À consommer sans
modération et en famille, tout l’été !

14 juillet
au 26 août

Jetée du Lac – Jardin des Roses
– les samedis et dimanches
ot-enghienlesbains.fr

Festival Oh ! la belle bleue

Les couleurs du Val d’Oise, le festival international de feu d’artifice
a remis en 2017 le trophée du plus beau feu aux États-Unis.
Qui de la Belgique, la France, la Chine et l’Italie remportera le trophée
cette année ?

8 septembre

Hippodrome d’Enghien/Soisy
lescouleursduvaldoise.com

Photographies : en haut © Franck Mars - en bas © Enghien tourisme

Bal Au temps des guinguettes

La ferme de la butte Pinson perpétue les guinguettes où se retrouvaient
les musiciens et danseurs parisiens au début du siècle dernier.
Des peintres comme Utrillo, sa mère habitait la Butte, y peignirent
les scènes de danses et de fêtes. Rendez-vous sous les tonnelles
et le petit vin blanc en septembre

2 septembre

Montmagny
lesfermiersdelafrancilienne.fr
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COUP DE COEUR
La Maison du Docteur Gachet

Maisons des illustres
4 demeures valdoisiennes bénéficient de ce label
créé par le ministère de la Culture en 2011.
De remarquables buts de promenade estivale.

La première maison fut labellisée dès 2011.
Pourtant, l’illustre en question n’y
avait habité que quatre ans et demi,
entre deux fuites, celle de Paris en 1756
et celle de France vers la Suisse en 1762.
Nous évoquons bien sûr
Jean-Jacques Rousseau, venu à
Montmorency chez Madame d’Epinay,
avant de s’installer au Mont-Louis en
décembre 1757. Ces quelques années
furent très importantes car il écrivit là
Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à
d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat
Social, Émile ou de l’Éducation. Cette
maison devint son musée à la fin du
XIXe siècle. Les trois autres maisons ont
l’avantage de la proximité, géographique
comme thématique, puisqu’y ont vécu
des artistes peintres, à Auvers-sur-Oise.
Chronologiquement, le premier est
Charles François Daubigny qui achète
un terrain et se fait construire une maison
en 1861, avec un atelier haut de 7,50 m.
Il décore les murs de sa maison avec ses
enfants Cécile et Karl et d’autres artistes
de ses amis, Corot et Daumier. Ces
décorations sont toujours visibles et la

maison est classée monument historique
depuis 1993.
Daubigny a contribué à la création d’un
foyer artistique majeur à Auvers-sur-Oise.
Dans les dernières années de sa vie (il
meurt en 1878), il fréquenta le propriétaire
d’une autre maison des illustres : Paul
Gachet. Celui-ci s’était installé à Auvers en
1872. Médecin à Paris, il était plutôt artiste
peintre et graveur à Auvers. Il expose au
Salon des indépendants sous son nom
d’artiste Van Ryssel. Sa maison, où il
reçut Van Gogh, Pissarro, Cézanne, a été
acquise par le Département qui y présente
des expositions en lien avec ses anciens
occupants. Le dernier, Émile Boggio, né en
1857, est de la génération suivante mais il
reste attaché à la filiation impressionniste
de Pissarro, Monet ou Van Gogh. Il est
venu se fixer à Auvers en 1910. Xavier
Boggio, son arrière-petit-neveu lui-même
sculpteur et peintre, occupe la maison
dans une continuité artistique et familiale.
Un des critères de l’obtention du label est
l’ouverture au public. Partez donc sur les
pas de quelques illustres.
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Musée Jean-Jacques Rousseau
museejjrousseau.montmorency.fr

Maison - atelier de Daubigny
atelier-daubigny.com

Maison du Docteur Gachet
valdoise.fr

Atelier Boggio
lesateliersboggio.fr

L’ ACTU PEOPLE
RAFFI ARTO, LE PRODIGE →
L’ émission The Voice a révélé ce jeune virtuose
de Saint-Martin-du-Tertre. En 2012, il termine
3e à la finale de La France a un incroyable talent.
Autodidacte, il apprend à jouer du piano à 6 ans.
Fan d’Elvis Presley et de Chuck Berry, Raffi arbore
la banane de son idole. En octobre prochain,
il accompagnera Les Forbans à l’Olympia pour
les 40 ans du groupe.

← JEAN-ÉRIC VERGNE
CHAMPION
Jean-Éric Vergne est le leader du championnat de course
électrique. Il l’a encore démontré fin avril à l’ePrix de Paris.
Il est monté sur la 1ère place du podium. Il cumule les
victoires, 3e à l’ePrix de Berlin en mai. « Je suis au meilleur
niveau de ma carrière, principalement car j’ai travaillé
vraiment dur, et aussi parce que j’ai une mentalité
différente d’avant. J’imagine que ça porte ses fruits. »

LES OGRES DE BARBACK
ET LE BAL BROTTO LOPEZ →
Une rencontre entre le nord-Pontoise et le sud-Quercy.
Les deux groupes se croisaient régulièrement et se sont
associés le temps d’un concert en 2017. Pour donner
naissance à un 21e album live, Quercy-Pontoise.
Ils sont en tournée jusqu’à la fin de l’été.
lesogres.com
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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
LE TOURISME EN VAL D’OISE

! COMIC STRIP
VACANCES ÉTALÉES
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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

AU MOULIN D’ORGEMONT

LA RECETTE

Sabayon aux fraises
Découvrez en exclusivité la recette complète
sur valdoise.fr-moulindorgemont

UN LABEL
Envie de vous ressourcer ? Rendez-vous à Argenteuil
sur la Butte d’Orgemont. La haut sur la colline, à
une altitude de 124 m, la Butte a retrouvé son rôle
de belvédère avec sa vue incomparable sur Paris.
Haut lieu de ce site, le Moulin d’Orgemont invite
aussi à la gourmandise.
Le Moulin d’Orgemont porte en lui la mémoire
de la ville d’Argenteuil et de ses habitants. Un peu
d’histoire ! La légende lie sa création à Blanche
de Castille. La tour de guet du 12e siècle fut transformée en 1510 en moulin,
appartenant à l’une des plus anciennes familles françaises, les D’Orgemont.
Le déclin de l’activité meunière conjuguée à l’arrivée des chemins de fer
au 19e firent d’Argenteuil un lieu privilégié des Parisiens, et des peintres
impressionnistes. Le Moulin devint alors une des guinguettes les plus
populaires de la région.
Au fil des années, la notoriété du Moulin d’Orgemont ne s’est pas démentie.
Dans le restaurant, vous embarquerez à bord du pont avant ou arrière d’une
vraie péniche retournée. Au décor pittoresque du restaurant et sa vue
imprenable sur Paris s’ajoute la gourmandise de la carte. Gabriel Denis
et sa brigade concoctent une cuisine traditionnelle gastronomique élaborée
à partir de produits régionaux. Formé à la table de Claude Verger, mentor
de Bernard Loiseau et Guy Savoy, le chef multiplie les saveurs marines
et terriennes au fil des saisons.

Le Moulin d’Orgemont bénéficie du
label Maître restaurateur. Il s’agit du seul
titre officiel d’État pour la restauration
française. Il garantit une cuisine faite
maison à partir de produits bruts,
majoritairement frais, intégrant les circuits
courts. Attribué par le préfet,
il est renouvelé tous les 4 ans.
Plus d’informations
sur moulin-orgemont.fr

À vous de jouer !
Gagnez un repas
pour deux personnes
au Moulin d’Orgemont.
plus d’informations sur :
valdoise.fr - moulindorgemont

À la fin du repas, vous succomberez
sans aucun doute aux chevaux de bois
et ritournelles de l’orgue mécanique.
Le carrousel du Moulin d’Orgemont est
un témoignage rare et précieux de l’art
forain, classé au Trésor national
en 2002. Un véritable enchantement
pour petits et grands !

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

Le Val d’Oise a 50 ans !

Notre belle institution fête cette année son
demi-siècle. L’occasion de se pencher sur 50 ans
de réalisations sur notre territoire.
Le Val d’Oise est issu du démembrement des
Départements de Seine et de Seine-et-Oise et voit
le jour le 1 er janvier 1968. Les premières années
sont marquées par une forte volonté politique de
Gérard SEIMBILLE
développement économique aussi bien au niveau
Président de l’UVO
national qu’international avec la création du CEEVO,
l’inauguration de l’aéroport Charles de Gaulle et enfin l’A15.
De même, l’élection du Président Pierre Salvi permet de mettre en
place dès 1987 une véritable politique d’ouverture à l’international
en nouant une relation forte avec le Japon qui ne se dément pas.
Le 30 ème anniversaire de ce partenariat fut célébré en novembre 2017.
Dans les années 1980, les lois de décentralisation octroient de
nouvelles compétences aux Départements qui se professionnalisent.
En 1983, la collectivité devient responsable de la solidarité à toutes
les étapes de la vie. L’enfance d’abord avec la mise en place de
foyers devenus Maison départementale de l’Enfance (MDE). Toujours
soucieux de pouvoir accueillir ces jeunes le mieux possible, nous avons
voté cette année la construction d’une nouvelle MDE pour 2021 à
Cergy. C’est ensuite en 1984 que le Conseil général se voit confier la
gestion des collèges qui comprend la construction et la rénovation
des bâtiments, leur équipement, la restauration scolaire et l’intégration
dans ses effectifs du personnel non enseignant. Désormais, le Val
d’Oise dépasse la centaine d’établissements et continue d’en
construire! Nous en avons déjà inauguré deux dans ce mandat:
Herblay en janvier 2017 et Pontoise en septembre dernier. Deux autres
suivront : Cormeilles-en-Parisis en 2019 et Le Plessis-Bouchard en
2021. Enfin, la culture n’est pas en reste, notre département bénéficiant
d’atouts indéniables, notamment le Château d’Auvers-sur-Oise acquis
en 1987 et jouissant toujours d’une renommée mondiale, sans oublier
les Abbayes de Royaumont et de Maubuisson.
Les années 1990 mettent l’accent sur la vie universitaire et la
préservation de l’environnement. Après l’ESSEC, l’implantation de
l’Institut Saint Louis et la création de l’Université de Cergy-Pontoise
voulues par le Président Lachenaud en 1991, permettent d’attirer les
talents et de diversifier l’offre étudiante. En matière de développement
durable, le Conseil général décide de financer l’aménagement de la
Butte de Cormeilles-en-Parisis, considérée comme un Espace Naturel
Sensible. Aujourd’hui, le Val d’Oise en compte 18. De même, en 1995,
le Département mène une politique de valorisation du château, des
jardins et du potager de la Roche-Guyon. Ce dernier est classé jardin
remarquable en 2011. La même année (1995) est créé le Parc Naturel
Régional du Vexin qui assure la préservation et la sauvegarde de ses
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patrimoines. En 1999, la fondation, par le Président François Scellier,
de l’Agence départementale de l’Environnement devenue Direction
départementale de l’Environnement et du développement durable,
vient parachever cette décennie très « verte ». Aujourd’hui, respecter
notre planète reste un enjeu d’envergure pour les générations futures.
Nous y sommes particulièrement vigilants. C’est pourquoi le projet de
création d’une forêt d’un million d’arbres sur la plaine de Pierrelaye/
Bessancourt permettra l’émergence d’un véritable poumon vert au
cœur de notre département.
Sur le plan sportif, n’omettons pas l’inauguration en 1996 du Centre
départemental de formation et d’animations sportives (CDFAS)
installé à Eaubonne. Devenu la vitrine du sport valdoisien de haut
niveau, il prépare aux concours olympiques, une véritable aubaine
à l’approche de Paris 2024 où nous souhaitons nous investir en
proposant notre candidature en tant que terre d’accueil des sportifs
pour certaines délégations.
Enfin, dans les années 2000 s’opère une montée en puissance
de l’action sociale. L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA),
soutenant les plus de 60 ans, est décentralisée. A partir de 2003,
le Département gère le RMI puis expérimente dès 2007 le RSA à
Argenteuil afin de favoriser l’insertion des bénéficiaires. En 2011, notre
majorité propose d’instaurer une bourse de 1500 € pour les jeunes
de 16 à 25 ans visant à faciliter leur Entrée dans la Vie Active (EVA).
Depuis sa mise en place, plus de 3000 jeunes Valdoisiens ont été
accompagnés. 75% d’entre eux sont en emploi dans les 6 mois!
Premier partenaire des communes, le Département consacre chaque
année une part conséquente de son budget à subventionner leurs
projets d’infrastructures. En 2018, 27 millions d’€ (+ 8% en un an)
seront répartis sur la sécurité, la voierie, la rénovation d’écoles, la
construction d’équipements sportifs ou culturels, etc…
Parallèlement, les plus fragiles doivent être tout particulièrement
suivis. Préoccupé par l’amélioration du service aux usagers, le
Président Bazin inaugure en 2013 la nouvelle Maison départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) dont l’objectif constant est de
faciliter le quotidien des 90000 Valdoisiens concernés.
Depuis 2015, le Conseil général est devenu départemental. À la faveur
d’un redécoupage, un binôme mixte d’élus par canton est à votre
service. Depuis octobre 2017, notre collectivité est dirigée par une
femme, Marie-Christine Cavecchi, la première à prendre la tête d’un
département en Île-de-France.
Forts de ce bilan, nous poursuivons avec fierté notre action pour
construire l’avenir des Valdoisiens. Plus que jamais, nous sommes
mobilisés pour vous accompagner au quotidien pour les cinquante
années qui viennent !

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
L’aide aux communes : un dispositif à parfaire pour que tous les Valdoisiens en bénéficient
27 millions d’euros, c’est le montant annuel moyen
mis à disposition par le Département au profit des
communes et intercommunalités pour les aider au
cofinancement de projets d’investissement (nouvel
équipement public, vidéosurveillance…).
Cette aide concrète apporte un concours financier
au service de nos territoires, l’objectif global étant de
permettre à tout Valdoisien de bénéficier d’un même
Jean-Pierre MULLER
niveau de service public où qu’il se situe dans
Président des S&A
notre département.
Malheureusement, la réalité des faits démontre qu’un nombre non
negligeable de communes du Val d’Oise n’ont pas accès à ce dispositif.
A cela deux raisons : un haut niveau de technicité (auquel les petites
communes ne peuvent répondre) et/ou un niveau d’amorce de
financement trop élevé. Par conséquent, les communes renoncent à leurs
projets, ce qui, à l’échelle départementale, crée un déséquilibre du niveau
d’équipements.
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L’aide aux communes s’apparente ainsi à une politique de guichet.
Les communes et intercommunalités répondant au cahier des charges
y trouvent leur compte mais les autres voient leur taux d’équipement
stagner. La majorité départementale, entretient et crée, malgré elle,
des déséquilibres territoriaux alors que l’idée même d’accompagner
les collectivités dans leurs investissements est une bonne idée.
Nous avons proposé à plusieurs reprises à ce que des mécanismes de
rééquilibrage soient mis en place, au travers d’une péréquation. Il s’agirait
par exemple de rendre plus accessible ce fonds en accompagnant les
dossiers des collectivités en amont, en tenant compte des cofinancements
antérieurs, pour une plus juste répartition géographique, et en instaurant
une pondération entre le nombre d’habitants et le niveau d’équipements
publics nécessaires.
Contacts et informations :
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

