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“ Un budget 2019 responsable, volontaire et ambitieux,
sans augmenter les impôts. ”
Après quatre années de baisse
massive des dotations de l’État –
qui auront coûté 70 millions d’euros
par an à notre Département – le vote
du budget 2019 s’inscrit à nouveau
dans un contexte sous contrainte.
Il s’agit en effet du premier budget
voté dans le cadre de la loi de
programmation des finances publiques
qui assujettit les collectivités au
plafonnement de leurs dépenses
de fonctionnement. À cela s’ajoute
la croissance soutenue des dépenses
sociales sans qu’elles ne soient
compensées par l’État, ou encore
le risque de perdre la recette de la Taxe
Foncière sur les Propriétés bâties dans
le cadre d’une prochaine réforme de
la fiscalité. Ce climat incertain nous
incite à la prudence et ainsi à la

?

poursuite de nos stratégies d’économies
et de désendettement engagées depuis
2011. Au Département, nous avons
en effet pour conviction que seul le
maintien d’une gestion financière saine
et équilibrée de notre Institution pourra
lui préserver une forte capacité d’investir
pour son territoire et ses habitants.
L’Assemblée départementale a voté
un budget 2019 à la fois responsable,
volontaire et ambitieux, sans augmenter
les impôts. Sur 1,26 milliard d’euros de
budget, 257 millions d’euros seront
consacrés à l’investissement. C’est 13%
de plus que l’année précédente sur
les dépenses d’équipements.
Ces crédits permettront de confirmer
les grandes priorités du Département,
notamment en matière d’action sociale
auprès des plus fragiles, de réussite

La question du net
Xali Zig a écrit:
15 avril 2019

Qu’est-ce-que le Département a de nouveau
pour les loisirs et le tourisme ?

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

des collégiens, de soutien au
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) ou d’accompagnement
des communes sur l’ensemble
du territoire.
Ils permettront de poursuivre les
grandes opérations structurantes
du Val d’Oise comme la construction
de la Maison Départementale de
l’Enfance, l’ouverture de la Turbine
à Cergy-Pontoise, ou la fin du
déploiement du Très Haut Débit
en zones rurales et pré-urbaines
dès la fin de l’année.
Le budget 2019 permettra ainsi
de dessiner, ensemble, le Val d’Oise
de demain, une grande collectivité
territoriale de proximité, un territoire
utile et confiant en l’avenir.

La réponse de Marie-Christine Cavecchi
Pour l’été, nous allons lancer l’extension
de MyBalade à tout le Val d’Oise. C’est une
actualité très attendue par les randonneurs
qui ont plébiscité cette application d’abord
déployée pour le Vexin. Avec ses vues
de drone, à 360°, ses circuits, ses infos
pratiques, ses centaines de fiches pour
découvrir l’histoire du monument que vous
contemplez ou des anecdotes de tournage

de film dans le village que vous traversez,
elle est présente dans tous les sacs
de rando. La première phase de
MyBalade s’arrêtait à l’Oise. Bien sûr,
il y a aussi une foule de choses à voir
à l’est, de Royaumont à Ecouen,
d’Enghien-les-Bains à Viarmes ou
Survilliers. Tout cela sera disponible
à partir du 15 juin prochain.
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NATURE ET PATRIMOINE
« J’aime le Val d’Oise pour ses multiples facettes : situé seulement à 30km
de Paris, je peux me ressourcer en pleine nature face à des paysages divers
et variés, aux couleurs impressionnantes, ou profiter d’une balade dans
l’une de ses villes emblématiques riches en patrimoine telles que l’Isle-Adam,
Enghien-les-Bains, Auvers-sur-Oise... ».
@coraly_na
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La diversité des compétences du Département l’amène à accompagner
au quotidien les différentes générations de Valdoisiens. Le sommaire de
ce numéro en est le reflet. Les collégiens sont particulièrement concernés
cette année par la déclinaison départementale du Joli mois de l’Europe,
thème du dossier. Pour les seniors, et le sujet important du bien vieillir,
les Entretiens médicaux d’Enghien seront un rendez-vous à ne pas rater.
Leur organisateur, Jean-Claude Durousseaud, dialogue avec
Laetitia Boisseau, Conseillère départementale en charge des Seniors.
Quant au sport, il n’y a pas d’âge pour en bénéficier. Notre invitée en
est une représentante valdoisienne éminente, l’arbitre internationale
de football, Stéphanie Frappart.
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VU !

REMARQUABLE ! RENDEZ-VOUS À WY-DIT-JOLI-VILLAGE !

Photo : Michel Jourdheuil / CDVO

L’adjectif prend une valeur particulière, et officielle, quand il qualifie un jardin et qu’il est décerné par le ministère
de la Culture au titre d’un label. Le jardin du musée de l’Outil, à Wy-dit-Joli-Village, est bien plus que son superbe écrin,
il participe de son âme. Restauré et entretenu par le Département avec le même soin que les bâtiments et les collections,
il avait déjà le label éco-jardin. La plaque du label Jardin remarquable sera dévoilée à l’occasion des prochains
Rendez-vous aux jardins, qui se déroulent les 8 et 9 juin.

ZAPPING

Arrêt sur image

Les joueuses de Saint-Ouen-l’Aumône

ALLEZ LA FRANCE !

La Coupe du Monde de football féminin se déroule en France du 7 juin au 7 juillet dans
9 villes. Le match d’ouverture a lieu à Paris, il oppose la Corée du Sud et la France. Celle-ci
occupe le 3e rang mondial derrière les États-Unis et l’Allemagne. Avec des joueuses de
haut niveau et des matchs spectaculaires, l’événement doit amener plus de jeunes filles à
pratiquer cette discipline. Dans le Val d’Oise, bien qu’il ait été multiplié par 10 depuis 2012,
le nombre de pratiquantes ne représente que 6 % des licenciés, soit 2 000 joueuses. Actif
dans ce domaine, le club de Saint-Ouen-l’Aumône bénéficie du label Club formateur attribué
par le Département. Au moins le Val d’Oise peut-il s’enorgueillir de compter une arbitre
internationale, Stéphanie Frappart, première femme à avoir arbitré un match pro d’hommes
et présente en Coupe du monde depuis 2015.

Le Val d’Oise à la Coupe du Monde

Le Département, en partenariat avec le District du Val d’Oise,
organise la Val d’Oise Cup Féminine. Des joueuses de moins
de 16 ans ont constitué des équipes représentant les
25 pays sélectionnés à la Coupe du Monde. Elles recevront
en récompense des places pour y assister. Les Valdoisiens
pourront acquérir des places à un tarif préférentiel (5 €) à
l’Hôtel du Département. En outre, des tee-shirts leur seront
offerts, floqués au titre de l’opération.
Plus d’informations
sur valdoise.fr

8.

VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental
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LA MDPH VOUS OUVRE SES PORTES
Les Journées Portes ouvertes ont toujours un grand succès
à la Maison départementale des personnes handicapées.
Divers stands permettent d’obtenir toutes les informations
utiles sur les droits et les prestations, la scolarisation ou
l’orientation professionnelle… Les associations ont aussi
leurs stands. Des visites guidées de la MDPH familiarisent
les usagers avec les services. 20 juin de 9h à 13h.

UNE PREMIÈRE POUR
LE SPORT VALDOISIEN

1 200 associations encadrent quelque
260 000 Valdoisiens et Valdoisiennes dans
leurs pratiques sportives. Généralement
animées par des bénévoles, elles jouent
un rôle essentiel. Pour leur permettre
d’assurer ou de développer leurs activités,
le Département a eu l’initiative de créer une
fondation. C’est la première fois en France
qu’un Département dédie une telle structure
intégralement au sport.
Elle est présidée par la Présidente du Comité
départemental olympique et sportif (CDOS),
et placée sous l’égide de la Fondation du sport
français, pour collecter des fonds auprès des
entreprises valdoisiennes et ainsi promouvoir
le sport pour tous et à tous les niveaux de
pratiques, sans distinction de sexe.
“ Le sport est un vecteur essentiel de lien social.
En créant la Fondation du Sport en
Val d’Oise, avec la participation
des acteurs économiques, le
Département lui donne une
reconnaissance et des moyens
supplémentaires.”
Marie-Evelyne Christin

Vice-Présidente du Conseil départemental
du Val d’Oise, déléguée au Sport,
à la Jeunesse et aux Associations.

TRANSPORTS À SURVILLIERS

La ligne de bus 9501 (Survilliers-Fosses > Roissy) bénéficie
d’une plus grande amplitude horaire et de meilleures
fréquences. En outre, un service de transport à la demande
est mis en place à partir de 21h à la gare de Survilliers, en
lien avec les horaires du RER D. Anthony Arciero, Conseiller
départemental à l’origine de cette évolution, s’en félicite
pour « un territoire qui a besoin de moderniser son offre
de transports en s’adaptant aux contraintes horaires
d’un bassin d’emploi comme Roissy qui vit 24h/24. »

À NOTER SUR VOS AGENDAS

> Les vendredis 24 mai et 21 juin
Prochaines séances de l’Assemblée départementale
Les séances sont publiques. Vous pouvez les 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

GUIDE DES
PRODUCTEURS

La présence valdoisienne au Salon de
l’agriculture a été renforcée cette année
avec le stand du Département.
À cette occasion un guide a recensé les
producteurs valdoisiens : fruits et légumes,
volailles, champignons, farine, huile,
œufs… toutes les bonnes adresses
à proximité de chez vous.

100 %

D’AUGMENTATION
EN 5 ANS
du nombre de visiteurs
au musée archéologique
et au musée de l’outil
réunis. Un succès qui
récompense une politique
dynamique d’animations
et d’innovations.

Brochure à télécharger
sur valdoise.fr

23 JUIN, MAUBUISSON OLYMPIQUE

Le temps d’une journée, le parc de la vénérable abbaye de
Maubuisson, à Saint-Ouen-l’Aumône, devient un grand terrain
de sport. Le Département le met à disposition du CDOS, le Comité
départemental olympique et sportif, pour une journée d’animations,
dont une color run, dans la perspective des Jeux olympiques
2024. Après la remise du dossier valdoisien par la Présidente du
Département, Marie-Christine Cavecchi, à Tony Estanguet,
Président du comité d’organisation, ce sont tous les Valdoisiens
qui marqueront cette nouvelle étape de la mobilisation sportive.

45 000
VALDOISIENS
L’ONT FAIT EN 2018
ET VOUS ?

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

Depuis 12 ans, l’association Ensemble2générations met en
contact étudiants à la recherche d’un logement et seniors
disposant de place à leur domicile pour constituer des
binômes partageant en outre le souci de la convivialité, du
dialogue et de l’attention portée à l’autre. En contrepartie
du soutien et du lien social apportés par l’étudiant, celui-ci
est logé gracieusement ou économiquement, selon des
formules variables fixées par convention.
Contact : Laurence Frainais 06 26 66 29 51
Plus d’informations
sur ensemble2generations.fr
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Plus d’informations
sur psvo95.fr

Depuis 10 ans, le programme
de dépistage du cancer
colorectal a permis d’éviter
plusieurs centaines de cas
dans le Val d’Oise. Le récent
test immunologique dépiste
les cancers à un stade beaucoup
plus précoce que l’ancien. Il est
enfin beaucoup plus simple à
réaliser : un prélèvement unique.
Le test et son analyse sont pris
en charge à 100 %, sans avance
de frais. Il est recommandé de
le faire tous les 2 ans. Si vous
avez de 50 à 74 ans, parlez-en
à votre médecin traitant.

Photographie : en bas à gauche © Don Bayley

JOIES DU JARDIN

L’exposition 2019 de la Maison du
Docteur Gachet, à Auvers-sur-Oise,
prolonge la dynamique du livre 50 parcs
et jardins dans le Val d’Oise, édité à
l’occasion des 50 ans du Département.
Les Herbailles de Marinette Cueco
dialoguent avec les planches du
Museum national d’histoire naturelle ;
les photographies de Gilles Carcassès
avec celles de Peter Knapp, au milieu
des installations surprenantes d’Aligna,
William Amor, Marie Rancillac et Frank
Rouilly. Jusqu’au 8 septembre

LA FORÊT AUGMENTÉE

Pour vos prochaines balades en forêt de Montmorency, téléchargez
la nouvelle appli immersive développée par l’office de tourisme de
Plaine Vallée. Au fil d’un parcours géolocalisé, elle vous fera vivre une
expérience sensorielle et enrichie pour découvrir la forêt autrement.
Récompensée dans le cadre de l’appel à projets touristiques innovants
du Département, elle sera proposée gratuitement en téléchargement dès
le 25 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature.

DES POULES AU JARDIN

Le Parc naturel régional du Vexin français
propose durant l’année des ateliers
« Jardiner au naturel ». Celui du mois de
juin est consacré aux poules. Au potager
d’Aincourt, un animateur de la Ferme
d’Ecancourt vous apprendra comment
vous en occuper si vous souhaitez en
installer quelques-unes chez vous.
L’atelier est gratuit mais l’inscription
obligatoire au 01 34 48 66 00.
29 juin de 14h à 17h
Plus d’informations
sur pnr-vexin-francais.fr

CONCERTATION
PUBLIQUE À SANNOIS
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’UNION DES MAIRES
DU VAL D’OISE

Daniel Fargeot, maire d’Andilly depuis 2008,
succède à Hugues Portelli comme président de
l’Union des maires du Val d’Oise. « Le rôle de
l’Union des maires, a-t-il rappelé dans son premier
discours, est d’accompagner au mieux les maires
et les présidents d’intercommunalité dans leurs
fonctions en leur apportant assistance dans le domaine de l’administration
communale comme intercommunale ».

Du 20 mai au 22 juin, le public est invité
à s’informer et à s’exprimer sur le projet
de création d’une bretelle d’accès à
l’autoroute A15 depuis la RD122 à Sannois.
Ce nouvel accès, d’un budget de
2,8 millions d’euros HT améliorera la
desserte de la carrière Placoplatre depuis
et vers Paris, diminuera le nombre de poids
lourds traversant les communes limitrophes
et globalement fluidifiera le trafic. En outre,
la bretelle de sortie de l’A 15 « Sannois –
Le Moulin » sera élargie à 2 voies en arrivée
sur le giratoire. Une réunion est organisée
le 4 juin (19h30) en mairie de Sannois.

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

Au service des Valdoisiens
Les multiples compétences confiées au Département lui confèrent une double responsabilité : d’une part
accompagner tous les Valdoisiens, de la petite enfance aux bénéficiaires du RSA, des collégiens
aux personnes âgées dépendantes ; de l’autre être présent partout : collèges, routes, PMI maillent le territoire.

POUR ASSURER DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Le Département compte (au 31 décembre 2018) :

3600 agents

3 agents sur 4 sont des femmes

(95 % des effectifs des filières sanitaires et sociales).

Plus de 150 métiers différents.

43 % des postes sont dans des filières techniques.

DES AGENTS PRESENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Sur les routes

Dans les antennes sociales

Dans les collèges

Dans les sites de culture
et de nature

À LA MDPH

Dans les PMI

les agents du Département gèrent et
surveillent plus de 1000 km de routes
départementales.

Pour animer la vie culturelle à partir
de ses sites (musées, château d’Auvers…)
ou en soutien des structures et des
événements partenaires.
Pour la gestion des espaces naturels
sensibles, de la protection de la
ressource en eau et des actions
relevant du développement durable.

Les travailleurs sociaux accompagnent
les personnes en difficulté pour faciliter
leur accès aux droits, dans 35 antennes.
Par exemple, l’insertion sociale
et professionnelle des bénéficiaires
du RSA relève du Département.

Les agents du Département sont chargés
des dossiers des personnes handicapées à
la Maison départementale des personnes
handicapées. Un nombre équivalent est
chargé du domaine des personnes âgées :
allocations, maintien à domicile, EHPAD,
services…

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

Les agents du Département sont répartis
dans 110 collèges pour accueillir
les élèves, préparer les repas, entretenir
les bâtiments…

Dans une soixantaine de centres de
protection maternelle et infantile,
médecins, puéricultrices, sages-femmes,
suivent les femmes enceintes et les
jeunes enfants. Plus de 550 agents
travaillent au Département pour
l’Enfance, la Santé et la Famille, dont les
travailleurs sociaux, référents éducatifs,
de l’Aide Sociale à l’Enfance.

DES COMPÉTENCES VALORISÉES

ALLONS PLUS LOIN

Pour offrir la meilleure qualité de
service le Département recherche
des personnels experts dans
leur domaine : médecin, juriste,
conducteur de travaux, technicien
informatique, travailleur social,
référent éducatif, conseiller en
économie sociale et familiale,
assistant familial…

DES SERVICES EFFICACES
Les effectifs du Département
correspondent à 2,6 agents

pour 1000 habitants.

2,6 agents 3,7 agents
/1000 hab. /1000 hab.

Soit 30 % de moins que la
moyenne nationale,
3,7 agents pour 1000 habitants.

LE DÉPARTEMENT EMPLOYEUR INCLUSIF

255 agents sont
reconnus en situation
de handicap.

Le Département dépasse les
obligations légales d’employer
6 % de personnes handicapées et
travaille toujours à augmenter
son taux.Tous les postes sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap et peuvent
être aménagés.

L’INNOVATION COMME MARQUEUR
Dans l’objectif d’améliorer le
service rendu, le Département
a mis en place une Mission
innovation en 2011 et une

Le Département consacre

4,5 millions €

École du management par
l’innovation (EMI) en 2015.

Muriel Scolan

Vice-Présidente du Conseil départemental
déléguée au Personnel

Des services départementaux
performants contribuent au
dynamisme et à l’attractivité d’un
territoire qu’ils doivent préparer
aux évolutions sociétales.

par an à la formation.

QUALITÉ DE VIE = QUALITÉ DE SERVICE
150 bénéficient d’une mobilité
interne chaque année,
50 d’un coaching professionnel.

Le Département a établi
une charte du télétravail; Le dialogue social est assuré avec
200 agents le pratiquent. les organisations syndicales.

“ Nos services ont su anticiper et s’adapter aux nouveaux
besoins et aux nouvelles attentes des usagers de services
publics : de l’éducation aux routes ou au numérique. Mais
dans un monde soumis à de plus en plus de tensions,
sinon de fractures, les compétences du Département
mettent souvent nos agents en première ligne face aux
problèmes sociaux. Leurs capacités à y répondre sont
remarquables et la qualité du service rendu tient à leur
grand professionnalisme. ”
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L’INVITÉE

STÉPHANIE FRAPPART

Madame l’arbitre
internationale
siffle juste

“Arbitrer des femmes ou des hommes, il n’y a pas de différence.
Ce sont les styles de jeu qui peuvent être différents.”
Seule arbitre centrale encore chez les hommes dans
le championnat français de football de Ligue 2,
Stéphanie Frappart a un mental de pionnière. « Je suis
devenue arbitre à 13 ans. Le foot féminin était encore très
peu développé. Je m’épanouissais plus dans l’arbitrage que
dans le jeu. J’ai choisi l’arbitrage en espérant avoir plus de
chances d’évoluer. » Une excellente stratégie !
Réglementairement rien ne l’y oblige. Mais, elle est toujours
licenciée au FC Parisis. Stéphanie Frappart n’oublie jamais
son club. « Ils m’ont accompagnée dans mon parcours,
formée en tant qu’arbitre et personne. Je leur en suis
reconnaissante. » À 35 ans, elle gravit méthodiquement
tous les échelons de l’arbitrage. La FIFA l’a retenue pour
la prochaine coupe du Monde féminine disputée en France
à partir du 7 juin. Jeux Olympiques à Rio en 2016, Euro
féminin en 2017, Womens Champion’s League cette année :
de prestigieuses sélections internationales depuis 2015.
Quand elle n’arbitre pas, Stéphanie Frappart est directrice
des activités à mi-temps à la FSGT (Fédération sportive
et gymnique du travail). Etudiante à la fac de sports, puis
éducatrice sportive dans les écoles. « J’ai choisi la FSGT par
conviction. L’accessibilité à tous de la pratique sportive est
quelque chose qui me tient à cœur. » Son emploi du temps
affiche complet : travail, entrainement physique chaque
jour, stages intensifs de préparation physique et technique,
déplacements et arbitrage de rencontres... Il n’empêche :
à Pâques elle a arbitré le tournoi des 8-13 ans organisé par
le FC Parisis. Pas pour jouer les vedettes. Stéphanie Frappart

Suivez la Coupe du Monde

est d’une simplicité désarmante. « Pouvoir rencontrer
quelqu’un de connu valorise le club » observe-t-elle
sobrement. Être une femme n’appelle pas à ses yeux
de commentaire particulier. Arbitrer des hommes ?
« Les joueurs sont des compétiteurs. Être un homme ou
une femme cela importe peu. L’arbitre reste celui qui prend
les décisions. Le principal pour eux est que l’on prenne
la bonne décision. » Arbitrer des femmes ? « Arbitrer des
femmes ou des hommes, il n’y a pas de différence. Ce sont
les styles de jeu qui peuvent être différents. » En quête de
perfection, « comme tous les arbitres », Stéphanie Frappart a
une obsession : « siffler juste ». Toujours ! Son parcours sera
de moins en moins exceptionnel. Elle en est ravie.
« 1000 des 24 000 arbitres français sont des femmes. Le foot
féminin est en développement. Plus de filles deviendront
arbitres. Quand on est jeune, l’arbitrage forme le caractère. »
Stéphanie Frappart n’en a jamais manqué.
Parcours :

Rentrée 1993
Découverte du
foot à l’école

1996
Premiers
arbitrages avec
le FC Parisis

Août 2014
Première
femme arbitre
en ligue 2 pro

Juin 2019
Arbitre coupe
du monde
féminine FIFA

EN PLUS

La Coupe du monde féminine se déroule en France du 7 juin au 7 juillet. Les 6 meilleures équipes mondiales
féminines sont têtes de liste des 6 groupes : Etats-Unis, Allemagne, Angleterre, France, Canada et Australie.
Les Françaises pourraient se retrouver face aux joueuses des États-Unis, championnes en titre, au niveau
des quarts de finale. Une finale avant l’heure ? Les chaînes de télé, TF1 et Canal+, se sont placées pour
retransmettre les matches qui s’annoncent spectaculaires.
Photographies : © Neway Partners
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ÇA FAIT
DÉBAT

LAETITIA
BOISSEAU

Conseillère départementale
en charge des seniors

&

JEAN-CLAUDE
DUROUSSEAUD

Fondateur des Entretiens
médicaux d’Enghien
Animateur de l’émission «Capital Santé»
sur Via Grand Paris

Vivre mieux
et plus longtemps
C’est le thème du prochain colloque
des Entretiens médicaux d’Enghien
(EME), le rendez-vous santé
de référence ouvert à tous dans
le Val d’Oise, dont le Département
est partenaire. L’accompagnement
des personnes âgées étant
une compétence majeure
du Département, l’occasion est
belle de faire dialoguer l’élue
en charge de cette compétence
et l’organisateur des EME. Alors
que l’évolution démographique
va accentuer le poids des seniors,
le maintien pour eux d’une bonne
santé physique et mentale est
un sujet d’importance.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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DÉBAT

Les Entretiens médicaux
d’Enghien présentent les derniers
progrès de la recherche.
Des thérapies à la technologie,
les pistes sont nombreuses pour
rester en bonne santé avec l’âge.
Jean-Claude Durousseaud
Fondateur des Entretiens médicaux d’Enghien
Animateur de l’émission «Capital Santé» sur Via Grand Paris

EN PLUS

Entretiens
médicaux
d’Enghien
12 octobre
Des ateliers gratuits
«dépistage et sensibilisation»
la vue ; l’audition ; l’hypertension
artérielle ; diabète ; atelier mémoire.
Un Espace expo
Des stands pour découvrir les
solutions innovantes, par exemple
une prothèse auditive invisible
et autonome pendant 2 mois ; ou
des lunettes connectées pour
appeler en cas de malaise...
Des conférences
Les thérapies qui vont tout changer
Immunothérapie / Thérapies
cellulaires / Thérapies géniques
/ Biotech / Nanotech / Big data
/ Intelligence artificielle
/Impression 3D
/Télé suivi ...

Renseignements et inscriptions
sur eme-vo.com

Qu’est-ce que le bien vieillir ?
Laetitia Boisseau : Il faut prendre
conscience de l’allongement de la vie,
donc du nombre de personnes âgées.
À plus de 60 ans, elles seront près de
22 millions en 2040, autrement dit
demain. Pour les hommes, l’espérance
de vie atteindra alors plus de 84 ans et
celle des femmes plus de 90. Tant mieux,
mais à condition que le vieillissement
soit réussi, c’est ça pour moi le bien
vieillir. J’aime citer Henri Matisse « On ne
peut s’empêcher de vieillir mais on peut
s’empêcher de devenir vieux. » Et dans
cet objectif, la société et les institutions
ont des solutions à apporter en termes
de santé, de prévention, de lien social…
Jean-Claude Durousseaud :
Effectivement la vieillesse est un
problème de société car elle dépend du
regard qu’on porte sur elle. Dans une
société orientée vers la performance
et l’image, vieillir n’est plus une valeur
positive. Voyez comment senior a été
substitué à vieux ; cette pudeur de
langage traduit la gêne vis-à-vis de
l’âge quand il connote la vieillesse.
Mais dans le sport on est senior de 19 à
34 ans, dans l’entreprise à 50, dans la
santé c’est à partir de 70 ans parce que
statistiquement les problèmes de santé
commencent à s’accumuler vers cet âge.
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Quelles actions le Département
réalise-t-il pour favoriser le bien
vieillir ?
L. B. : Au-delà des prestations
accompagnant la perte d’autonomie, à
domicile et en établissement au travers
de l’allocation personnalisée d’autonomie
et de l’aide sociale à l’hébergement,
le Département agit pour changer le
regard de la société envers les aînés et
prévenir la perte d’autonomie. En 2014
la charte du bien vieillir en Val d’Oise
est née d’une initiative du CODERPA,
(aujourd’hui remplacé par le CDCA,
Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie) que le Département
a fortement soutenue. Les communes
qui la signent portent une attention
particulière aux seniors en veillant à les
inclure dans leurs politiques publiques.
33 villes et 2 communautés de communes
du Vexin, qui en totalisent 60, l’ont signée.
Le Département anime le réseau des
villes signataires de cette charte par
lequel se diffusent les bonnes idées, les
bonnes pratiques. Monalisa, qui signifie
Mobilisation nationale contre l’isolement
des personnes âgées, est aussi une
démarche qui va dans le sens du Bien
Vieillir et qui réunit des citoyens,
des associations avec les institutions
autour d’actions favorisant le lien social
des aînés.
Photographies : © Neway Partners

Avec la charte du bien vieillir,
signée par de nombreuses
communes, le Val d’Oise dispose
d’un outil efficace pour diffuser
les bonnes pratiques, les actions
simples et qui marchent.
Laetitia Boisseau
Conseillère départementale
en charge des seniors

Enfin, s’est mise en place récemment la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées de plus de 60 ans (CFPPA), présidée
par le Département, qui contribue également à améliorer
la qualité de vie des seniors valdoisiens en permettant
le financement de dizaines d’actions sur le territoire.

Par exemple
L. B. : Le programme intergénérationnel Val d’Oise réalisé
avec la participation de centres sociaux, de CCAS et de
services d’aide à domicile : des jeunes en service civique
accompagnés par l’association Unis-Cité apportent du lien
social à des personnes âgées isolées. Ils les encouragent
à participer aux loisirs de leur ville, leur proposent des
sorties et les accompagnent. Vigny, dans le Vexin, a
accueilli un forum d’information pour les seniors avec une
animation sous forme de café où les jeunes volontaires
du service civique discutaient avec les seniors.
J.-C.D. : Les institutions sont obligées de monter des
dispositifs, comme les programmes intergénérationnels,
parce que notre société a oublié des fondamentaux. Dans
le monde, cinq zones bleues, Okinaya au Japon, Nicoya au
Costa Rica... ont une moyenne de centenaires plus élevée
qu’ailleurs. Qu’y a-t-il de commun entre ces territoires ?
C’est très simple : les gens y ont des nourritures saines
et frugales, mais variées. Naturelles car souvent ils ont
encore leur petit jardin, ce qui veut surtout dire qu’ils ont
une activité physique, modérée, qu’ils sont chez eux, dans
leur village. Ils conservent donc des liens sociaux, dans
une vie routinière et pas stressante. On tient aujourd’hui
de plus en plus compte de l’effet de notre environnement,
dans ses multiples acceptions, sur nos gènes, de sorte
qu’une pathologie va se développer ou non. C’est
l’épigénétique. Nous en parlerons aux EME.

Comment la charte se trouve-t-elle
dans les EME ?
L. B. : Nous avons lancé un concours entre les communes
signataires de la charte pour valoriser leurs actions ;
il récompensera 3 lauréats dans chacune des
3 catégories : Bien vieillir chez soi, Bien vieillir l’esprit en
éveil et Bien vieillir ensemble. Les projets sélectionnés
seront présentés en juin sur le plateau télé des Entretiens
médicaux d’Enghien, et le palmarès final sera dévoilé lors
du colloque du 12 octobre.
J.-C.D. : La première action de prévention, c’est
l’information. Dans tous les domaines médicaux
d’ailleurs et pas seulement dans celui du bien vieillir.
Or les médecins sont formés à traiter plutôt qu’à prévenir ;
on ne les consulte pas pour ça. L’information doit
donc être assurée par des relais comme nous.
Nous réalisons par exemple une petite capsule
« 2 minutes pour comprendre » qu’on peut voir sur le site
de la ville d’Enghien. Elle donne des conseils pratiques,
c’est simple et en termes de santé ça peut économiser
des problèmes ultérieurs.
Dans les Entretiens médicaux d’Enghien, nous tenons
beaucoup à la mixité : les professionnels de santé, les
techniciens et le grand public. Celui-ci doit découvrir
les progrès des connaissances. Dans les stands nous
montrerons des produits innovants, qui apportent
une vraie amélioration ; dans les conférences, nous ne
traiterons pas des pathologies mais au contraire des
thérapies qui permettent de les vaincre. C’est délibéré.
Dans mes émissions, à un public qui compte des
malades, je veux délivrer un message positif. La vieillesse
nous fascine et nous angoisse. Pourtant, nous avons
aujourd’hui plus que jamais les moyens de bien vieillir.
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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Le Val d’Oise
territoire européen
Le mois de mai est celui du « Joli mois de l’Europe ».
Cette année, dans l’imbroglio du Brexit britannique, les citoyens
découvrent concrètement combien les dispositifs européens
interviennent dans leur quotidien. Dans le Val d’Oise,
les fonds européens financent une multitude d’actions, il est
utile de le rappeler. En votant aux élections européennes,
vous manifesterez votre intérêt pour que les besoins
de ce territoire soient toujours pris en compte, sinon pour
la construction européenne elle-même.
par Joël Godard

Le fonctionnement et l’intérêt des
institutions européennes apparaît
aux citoyens complexe et éloigné
de leur quotidien. C’est en partie par
défaut d’information. On ignore que,
concrètement, dans des secteurs aussi
variés que la recherche ou l’inclusion
sociale, la transition énergétique ou la
formation, l’Europe intervient chez nous
en finançant des centaines d’actions,
en particulier d’insertion sociale.
Les financements européens sont
répartis en 3 catégories : le FEADER,
Fonds européen agricole pour le
développement rural, le FEDER, Fonds
de développement régional, et le FSE,
Fonds social. Pour la période 2014-2020,
cela représente 915 millions d’euros à
l’échelle de l’Ile-de-France.
Pour le Département, le FSE constitue
un instrument de financement important
de sa politique d’insertion. A titre
d’exemple, une vingtaine de projets par
an ont bénéficié du soutien du FSE. Mais
le FEDER est aussi d’une grande utilité.
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Il y a quelques années, il avait apporté
près de 600 000 euros à la création
de la crèche familiale Val Enfant à
Garges-lès-Gonesse. Dans le domaine
de l’entreprenariat social, Antropia
ESSEC a bénéficié, en 2014, d’une
subvention du FEDER d’un montant
de 1,7 million d’euros. Très pointue,
la plateforme technologique d’essais
vibratoires Trevise de la grande
école d’ingénieurs ECAM-EPMI
autorise des travaux de recherche et
développement. Son budget a été
abondé par différents partenaires, dont
le Département et le FEDER avec une
contribution de plus de 460 000 euros.
Pour intervenir plus globalement sur
un territoire, FSE et FEDER sont mis à
contribution conjointement dans des ITI,
Investissements territoriaux intégrés.
Des communautés d’agglomération
valdoisiennes en ont bénéficié : celle
d’Argenteuil – Bezons pour 4,3 millions
d’euros, Roissy – Pays de France pour 7,1
et Cergy-Pontoise, pour 9,9 millions en 2

Photographie : © Jelle van der Wolf
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Le fablab du campus de Cergy-Pontoise
a bénéficié des fonds européens.

programmes. Dans cette dernière, l’Europe
a ainsi participé à la réalisation de Labboite,
le fablab, comme à la réhabilitation de la
résidence de la Viosne à Osny, pour
1,4 million d’euros. À l’est du Val d’Oise,
les pôles gare d’Arnouville Villiers-le-Bel
Gonesse et Garges-lès-Gonesse Sarcelles
ont été rénovés grâce à l’Europe qui a
aussi financé l’ouverture de l’Institut des
Métiers et de l’Artisanat à Villiers-le-Bel.
La stratégie « d’Investissements territoriaux
intégrés » a permis de financer des
projets tels que la Fabrique numérique
de Gonesse ou l’accompagnement des
créateurs-repreneurs d’entreprises.
En nombre, ce sont les actions sociales
qui dominent, et de loin, dans les
financements européens affectés au
Val d’Oise. « Environ 10 700 bénéficiaires
du RSA et jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement plus personnalisé et de
projets plus innovants, grâce au soutien
du FSE », observe Philippe Métézeau,
Vice-Président du Conseil départemental
délégué aux Actions sociales et à la Santé.
Le Département a pu déployer dans
les collèges des programmes contre le
22. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

décrochage scolaire ou pour favoriser les contacts
des élèves avec le monde de l’entreprise grâce au
soutien du FSE. Pour leurs aînés, de 18 à 29 ans,
les programmes ont pu accompagner les diplômés
comme, à l’inverse, ceux qui rencontraient des
difficultés par manque de formation. Des actions
ciblées sont développées depuis 2015. Au total, ces
actions représentent plus d’1,6 million d’euros de fonds
européens par an, sans quoi ces projets ne pourraient
voir le jour.
La mobilité pour tous
Le programme Erasmus a plus de 30 ans. Il y a déjà
17 ans que le succès du film L’Auberge espagnole, de
Cédric Klapisch, a popularisé l’idée d’une jeunesse
étudiante cosmopolite à l’échelle de l’Europe, qui
s’étendait dans le second film, Les Poupées russes,
de l’Atlantique à l’Oural selon la formule du général
De Gaulle. Et devenait mondialisée dans le troisième,
Casse-tête chinois, en partant aux Etats-Unis. La
situation semble aujourd’hui acquise. Nombre d’écoles
supérieures et de cursus universitaires ont inclus des
stages à l’étranger dans la scolarité des étudiants.
L’ESSEC compte une centaine de nationalités
différentes dans ses étudiants étrangers.
En fait la mobilité étudiante reste minoritaire. L’Union
européenne visait pour 2020 un taux de mobilité
de 20 % des étudiants qui est loin d’être atteint. Peu

importe, dans la tête des étudiants c’est une opportunité
à disposition. Il en va bien autrement dans d’autres
catégories de population, pourtant du même âge,
les jeunes en recherche d’insertion.
Welcome Days pour les étudiants internationaux

Le vote britannique a révélé les parallèles entre inclusion
sociale et intégration européenne. Difficile de se sentir
citoyen européen quand on ne l’est déjà pas dans son
pays. « La question de la mobilité institutionnalisée en
Europe ne peut être discutée sans prendre en compte
la question sociale », explique la chercheuse Magali
Ballatore.
« Pour éviter que des jeunes aient le sentiment de rester
au bord de la route, explique Roxane Hindié, chargée
de projets européens à l’AGFE, des dispositifs ont été
créés qui proposent aux personnes exclues du marché
de l’emploi, en particulier les jeunes, des séjours
de 3 semaines à 6 mois en Europe. »
L’accompagnement de l’AGFE 95
L’Association de gestion des fonds européens
(AGFE 95) gère 2 formes de mobilité : « Sas préparatoire
pour la mobilité européenne » et « Destination Pro ».
Celle-ci, comme son nom l’indique, valorise un parcours
professionnel tandis que celle-là, bien plus courte est
une expérience de découverte d’une culture et d’un

LES FONDS EUROPÉENS GÉRÉS
PAR LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

pays différents, à travers un stage
professionnel.
3 destinations sont possibles : l’Irlande,
l’Italie et l’Espagne. « Le tourisme, la
cuisine ou la communication sont les plus
demandés, précise Roxane Hindié, mais
il n’y a pas de contraintes. Notre réseau
de partenaires sur place se charge de
placer les jeunes dans des structures
correspondant à leur domaine. On peut
trouver quelque chose dans la mécanique
par exemple. De même, l’anglais
intéresse plus les candidats que l’italien
ou l’espagnol, mais nous leur montrons
que ces langues sont l’occasion de se
distinguer par un parcours plus rare. Nous
espérons prochainement pouvoir élargir
les destinations, vers Malte notamment.
Les dispositifs ont également été élargis
il y a quelques semaines. Désormais, les
stagiaires Sas peuvent participer à des
chantiers internationaux plutôt qu’à un
stage professionnel. Pour des jeunes sans
connaissance de la langue ou trop éloigné
de l’emploi c’est plus facile à viser.
Pour sélectionner tous les stagiaires,
« le plus important, assure Roxane Hindié,
c’est leur motivation. Bien plus qu’une
expérience professionnelle, ils vivent
une expérience humaine. Réussie, elle
leur rend confiance en eux, confiance
en l’avenir. Je pourrai citer tous les cas
de jeunes qui sont rentrés avec l’idée
de repartir dès que possible ; d’autres
qui ont testé et validé leurs projets
professionnels. »
Ces jeunes n’ont pas seulement fait
du chemin dans l’espace européen,
ils en ont fait dans leur tête aussi ;
et c’est le plus important.

EN PLUS
EN PLUS

537,2 M€

pour la période
2014-2020

294,2 M€

du Fonds
social européen

185,4 M€

du Fonds européen de
développement régional

57,6 M€

du Fonds européen agricole
pour le développement rural
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Le déplacement de Marie-Christine Cavecchi et Stéphanie Von Euw à Bruxelles

LE TÉMOIN DU DOSSIER

Stéphanie Von Euw

Vice-Présidente du Conseil régional chargée des Affaires européennes

En quoi consiste votre délégation à l’Europe
au Conseil régional ?
Depuis 2014, la commission européenne a délégué à la
Région Ile-de-France la gestion de 540 millions d’euros
à utiliser sur la période 2014-2020.
Dans ce cadre ma mission est de faire bénéficier les acteurs
de terrain, associations, PME/PMI collectivités, bailleurs
sociaux de ces financements. Pour cela nous lançons
régulièrement des appels à projets Aujourd’hui 346 millions
ont déjà été attribués, soit un taux de programmation
de 72%.
Mon rôle consiste également à défendre les intérêts de la
Région et de ses territoires. Nous avons par exemple soutenu
le fait que dans le cadre du futur Budget 2021-2027, les
régions considérées comme « riches », ce qui est notre cas,
puissent continuer à bénéficier des fonds européens. C’est
aujourd’hui acté. C’est dans ce cadre que nous nous sommes
rendues en juin dernier, avec Marie-Christine Cavecchi
à Bruxelles.
Quels sont parmi les grands projets soutenus par l’Europe
ceux qui vous semblent les plus importants ?
C’est plus de 45 millions d’euros de projets qui sont
aujourd’hui cofinancés dans le Département par les Fonds
européens gérés par la Région. On peut citer en exemple
la création du FABLAb de Cergy Pontoise, la lutte contre
le décrochage scolaire sur la ville de Sarcelles ou encore
la rénovation de 51 logements de la cité d’Orgemont

à Argenteuil. Au-delà des fonds européens
gérés par la Région, nous accompagnons aussi
les porteurs de projets vers des financements
directement gérés par la Commission
européenne, comme les programmes Europe
créative pour la culture, H2020 pour l’innovation
ou Erasmus+.
Comment les fonds européens peuvent-ils
aider les projets favorisant l’insertion sociale ?
C’est l’objectif du Fonds social européen.
La Région Ile-de-France est un territoire avec
de très fortes disparités, les enjeux en termes
d’accompagnement social et d’accès à l’emploi
sont importants.
Nous avons lancé des appels à projet nous
permettant de lutter contre ces disparités.
Nous avons par exemple soutenu le Théâtre
du Cristal à Eragny pour son projet visant
à élargir l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap (163 021€), le Collège
Jean-Moulin d’Arnouville pour son opération
« École ouverte » qui propose à des jeunes
défavorisés des activités éducatives (25 000€)
ou encore l’association Espérer 95 qui favorise
l’insertion professionnelle des personnes
placées sous-main de Justice (489 362€).
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46e session nationale du Parlement européen des jeunes à Eaubonne

L’Europe à hauteur de collégiens
Le collège, lieu d’apprentissage par excellence, est un endroit
propice à la pédagogie sur l’Europe. Le Département a inscrit
ce thème dans ses actions éducatives. Les lycéens valdoisiens
ne sont pas en reste qui ont accueilli le Parlement Européen
des jeunes.
S’il est bien de parler de l’Europe, il
est encore mieux de faire parler de
l’Europe ; d’amener chacun à exprimer
ses opinions et ses questions, à mesurer
ses (mé)connaissances. C’est pourquoi
le Département a choisi le théâtre forum
DE QUEL PAYS EUROPÉEN CES PERSONNAGES
VIENNENT-ILS ?

1- Alfred Nobel

2- Leonard de Vinci
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pour aborder le sujet de l’Europe au collège, dans le
cadre des actions éducatives. « Ni spectacle, ni débat,
le théâtre forum est une forme d’intervention qui fait
appel à la scène, au jeu et à la parole pour mettre en
commun une réflexion » explique la compagnie Les
Comédiens Associés, qui la pratique depuis 25 ans.
EN PLUS

3- Bono

4- Magellan

L’intérêt est que « le jeune n’endosse pas le rôle d’un
Des élèves du lycée Louis Armand
personnage sorti d’une histoire, mais expérimente
d’Eaubonne avaient participé à la
l’interactivité avec son vécu et ses émotions. En cela,
session nationale à Strasbourg. Ils ont été
nous sommes plus près de sa réalité. »
sélectionnés pour organiser à leur tour la
46e session nationale. C’était la première
Le Département a demandé à la compagnie de
délégation issue d’une filière professionnelle
concevoir une intervention utilisant cet outil sur le
à être sélectionnée pour organiser
thème de l’Europe pour les collégiens. Des saynètes
un événement de cette envergure.
permettent d’engager le débat et d’évoquer diverses
150 personnes sont venues
composantes de l’Europe. Ainsi, au départ dans
de France et d’Europe à
l’échange entre un garçon et une
Eaubonne pour réfléchir
fille, celle-ci fait preuve de méfiance
ensemble au thème
devant une réalité inconnue, mais
proposé : « Les énergies
celui-ci parle déjà « de culture, de
citoyennes, motrices de la
cuisine, de liberté, de rencontre
transition énergétique ? »
et d’engagement. » Logiquement,
dans un second épisode, il s’engage
Comme dans le vrai
dans un programme Erasmus mais
Parlement, après la
alors il partage avec elle ses doutes,
cérémonie d’ouverture, les
ses peurs, la difficulté de quitter
jeunes lycéens travaillaient
ses habitudes, sa zone de confort.
en commission pour
Finalement « concernés dans leurs vies
aboutir à une résolution
par l’Europe et le projet Erasmus, les
présentée en assemblée
deux jeunes vont ensemble rechercher
plénière. Chaque
à combler les vides, en se renseignant
commission y défendait
EN PLUS
LES FONDS
EUROPÉENS
GÉRÉS
sur l’histoire,
sur le
sens et les valeurs
sa résolution, ensuite
es
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de l’Europe. » 400 élèves de classes
débattue avant un vote
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de 3e bi-langues de 12 collèges
par les délégués. Leurs
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résolutions seront
l’ Unio n eu
537,2
M€
la période
représentationspour
programmées
finalement présentées
185,4 M€
57,6 M€
294,2 M€
2014-2020
les 13 et 14 mai. C’est également par le biais
d’actions
au Parlement
européen.
du Fonds européen
de
du Fonds européen agricole
du Fonds
développement régional
pour le développement rural
éducatives, autour de la découvertesocial
de laeuropéen
vie publique Le
Parlement valdoisien comprenait
et la connaissance des institutions, que d’autres
aussi un eurovillage où chaque lycée
collégiens, ceux du collège Jean Moulin à Arnouville,
présentait les spécialités culinaires d’un
ont été invités à assister au Parlement européen
pays. Plus surement sans doute que par
des jeunes qui s’est tenu à Eaubonne à la fin
les institutions, l’Europe peut s’apprendre
du mois de mars.
par la gastronomie. La cuisine centrale
Encouragée et soutenu par les institutions
des restaurants scolaires des collèges
européennes, le Parlement européen des jeunes
du Département a participé à la semaine
(PEJ) – France est une association qui veut
européenne en concoctant un menu spécial.
promouvoir une citoyenneté active, l’esprit d’initiative, Dans le Val d’Oise, l’Europe se déguste aussi.
et les échanges culturels entre jeunes européens.
1 Suède - 2 Italie - 3 Irlande - 4 Portugal - 5 Finlande - 6 Roumanie - 7 Danemark - 8 Espagne

5- Le père Noël

6- Vlad - Dracula

7- La Petite Sirène

8- Don Quichotte
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DOSSIER

LE VAL D’OISE TERRITOIRE EUROPÉEN

Marie-Christine Cavecchi

Présidente du Conseil départemental

“Les fonds européens sont nécessaires
au Département dans sa lutte contre les
fractures sociales. Sans leur concours, un
nombre important de projets n’aurait pas
pu voir le jour. La politique de cohésion
sociale européenne peut être
modifiée pour traiter de
nouvelles questions mais elle
doit être maintenue.”

RÉACTIONS
“L’AGFE a été récompensée, au mois de mars 2019, lors des Trophées
des initiatives du Fonds social européen (FSE). Son projet
« Sas préparatoire à la mobilité européenne » a emporté la médaille
de bronze du concours organisé par le ministère du Travail et l’Union
européenne, dans la catégorie « Mobilités ». Pour les jeunes sans
emploi, souvent isolés, qui peinent et qui hésitent face aux difficultés,
ces frontières qu’ils franchissent, ces expériences qu’ils vont vivre,
ce sont leurs propres limites qu’ils dépassent. Loin de chez soi, on ose,
on se révèle.”
William Ameri, Directeur de l’AGFE 95

“Depuis 10 ans, la dématérialisation des procédures s’est accélérée
et les services publics ont entamé leur mutation numérique. Les centres
sociaux d’Eragny et la maison de l’Emploi ont été submergés par les
demandes d’accompagnement. Nous avons donc décidé d’innover.
Grâce à la participation de l’Europe, nous avons mis en place une
permanence d’écrivain public numérique et des stages d’initiation
à l’usage du smartphone. Nous projetons pour 2019 de travailler
sur la mise en place d’un passeport numérique.”
Cédric Franceries, Responsable de la Maison de la Challe
et de la Maison de l’innovation, de l’emploi et du multimédia
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Michel Aumas

Conseiller départemental délégué
aux Affaires internationales et européennes

“La complexité des procédures européennes
est ressentie par les citoyens et surtout par
les porteurs de projets. C’est pourquoi le
Département a exprimé le souhait d’une
simplification et d’une harmonisation de
la réglementation applicable aux aides.
Cela donnerait plus d’efficacité aux fonds
européens.”

ACTIONS DE TERRAIN
Le 26 mai, votez !

Les élections ont lieu tous les 5 ans pour désigner
au suffrage universel direct les membres du
Parlement européen. En tenant compte du Brexit,
le nouveau Parlement européen comptera 705
membres dont 79 pour la France, élus sur des listes
nationales au scrutin proportionnel à un seul tour.
Les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages
auront un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.
Le Parlement européen adopte avec le Conseil
la quasi-totalité des normes européennes et
le budget annuel qui finance les politiques de
l’Union européenne.
Sur les questions d’emploi, de santé, de sécurité,
de gestion des frontières, de lutte contre le
réchauffement climatique, les règlements et
directives du Parlement ont des conséquences
sur votre quotidien.

Photographie : en bas © agence DER
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

Panorama

LES SPORTIFS ONT UN COMPLEXE
Garges-lès-Gonesse
Les sportifs de la ville, et en particulier les quelque 800 adhérents
des 3 clubs de football, profitent du complexe sportif, inauguré au mois d’avril.
Le dispositif départemental des Aides aux communes leur permet de rénover
ou de construire des établissements sportifs. Il a apporté un financement de
près de 299 000 euros pour le nouveau terrain et les vestiaires du gymnase
Pierre de Coubertin.
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CANAL SOLIDAIRE

Val d’Oise

La réalisation du canal Seine-Nord
Europe est nécessaire pour connecter
au mieux le bassin de la Seine et le
réseau grand gabarit d’Europe du Nord.
Ce projet d’envergure européenne,
utile au développement durable comme
à l’économie, représente plusieurs
dizaines de milliers d’emplois à l’horizon
2050. Il faut y faire une place aux
catégories en difficulté dans
ce domaine. C’est dans ce but que
Marie-Christine Cavecchi, la Présidente
du Val d’Oise, a signé le 28 février
la convention de partenariat entre
la Société du Canal Seine-Nord Europe
et les Départements, pour promouvoir
la Clause d’insertion par l’activité
économique sur les chantiers du canal.

LEVER DE RIDEAU SUR LA SCÈNE

L’Isle-Adam

La Scène adamoise, qui remplace la Maison de l’Isle-Adam, témoigne des dynamiques sociale,
culturelle et associative de la commune. Elle participe aussi à la mise en valeur du parc Manchez.
C’est d’ailleurs un hêtre pourpre qui avait été planté en guise de première pierre en avril 2018.
La nouvelle salle de spectacles peut accueillir 300 spectateurs dans les meilleures conditions
techniques. La réalisation de cet équipement, les aménagements de ses abords ainsi que de l’aire
de jeux du parc Manchez, ont été soutenus par le Département à hauteur de 611 000 euros,
dans le cadre d’un contrat avec la Région Ile-de-France.

Photographie : en haut à droite © Yannick Cadart
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

L’ITESCIA EN CHANTIER

Pontoise

Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département, a posé la première pierre
du nouveau bâtiment de l’Itescia, avec les autres partenaires de l’opération.
L’Itescia accueille des étudiants, tous en statut d’apprentissage, dans trois filières :
informatique, gestion, management. L’école délivre une vingtaine de diplômes
de bac +2 à bac +5. C’est un établissement consulaire, c’est-à-dire relevant
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France.
Le nouveau bâtiment situé en face de l’actuel portera les capacités
de l’école à 1600 étudiants à la rentrée 2020. Le Département a contribué
à ce développement de l’enseignement supérieur valdoisien avec
une subvention de 2 millions d’euros.
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Photographie : © Cabinet d’architecte Vallet de Martinis

LA RESTRUCTURATION DU COLLÈGE
EST LANCÉE
Montmorency

Pour adapter les locaux aux nouvelles pratiques pédagogiques, les élus ont décidé lors de la séance
de l’assemblée départementale du 22 février le lancement de l’opération de restructuration du collège
Pierre de Ronsard bâti sur une parcelle de 20 000 m2 sur les hauteurs de la ville. La mise en place de classes
provisoires dans des bâtiments modulaires permettra d’effectuer les travaux dans les bâtiments à restructurer.
Le démarrage des travaux est prévu fin 2020 avec un objectif de livraison au second semestre 2022.
Ils représentent un investissement de 8,3 millions d’euros pour le Département.

PAPIER PEINT CHERCHE
MÉCÈNE

La Roche-Guyon

Ce papier peint est exceptionnel, à la fois
comme objet mais aussi comme document sur
la culture, la récolte et le commerce du thé au
XVIIIe siècle. Il a été fabriqué en Chine et est
arrivé en France pour décorer un cabinet du
château de La Roche-Guyon dans les années
1770. Resté en place depuis cette époque,
il est nécessaire aujourd’hui de le faire
restaurer et de le reconstituer entièrement
pour le présenter au public, notamment lors
de l’exposition de l’automne consacrée aux
Mondialisations végétales. Le château cherche
des partenaires pour ce projet.
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

UNE MAISON DE SANTÉ
Nesles-la-Vallée

Les brèves
vues du ciel

Pour continuer à disposer d’une offre de santé
locale mais aussi pour les villages de la communauté
de communes Sausseron Impressionnistes,
Nesles-la-Vallée a opté pour la formule d’une maison
médicale regroupant divers professionnels : médecin,
dentiste, kinésithérapeute, infirmière. Un bâtiment
de 250 m², parfaitement situé, en face de la mairie,
va être aménagé à cet effet. Le Département apporte
une subvention de 111 000 euros à ce projet.

40 ans déjà

Jouy-le-Moutier
Si l’univers de la ferme
d’Ecancourt fascine les plus
petits, elle séduit toujours autant
les plus grands. Ce lieu majeur
d’éducation à l’environnement
soutenu par le Département
est composée d’un corps
de ferme du 18e siècle, de
6 hectares de pré, d’un jardin
pédagogique (et maraîcher)
et d’un poulailler. Un gîte de
46 lits permet d’accueillir des
groupes en séjour. La ferme
contribue à la préservation
d’animaux : vache des Vosges,
vache Pie Noire, porc de Bayeux,
chèvre des fossés, brebis
solognote…Visites, exposition
ont rythmé le 40e anniversaire
de sa création.
Programme d’animations de la ferme
sur ferme.ecancourt.fr
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E
SEIN

POUR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Pontoise

En début d’année, la seconde plateforme de Diagnostic
Autisme de Proximité (PDAP) a été mise en place à Pontoise,
une autre existant à Gonesse pour l’est du Val d’ Oise. Elles
sont confiées aux Centres d’action médico-sociale précoce
(CAMSP), chargés des problématiques de handicap chez les
enfants âgés de 0 à 6 ans. Le Département contribue à leur
financement.

PLUS DE VIDÉOSURVEILLANCE

ÇA TOURNE

La commune de Cergy a installé un système de vidéoprotection depuis plusieurs années, en particulier à
proximité des trois gares. L’extension de quartiers,
comme la plaine des Linandes, et l’ouverture de
nouveaux équipements, comme la patinoire, l’amènent à
étendre son dispositif avec 117 caméras supplémentaires.
Par la même occasion le centre de supervision urbaine
est modernisé. Le dispositif des aides aux communes
lui permet d’obtenir une subvention départementale
de 325 450 euros.

La création de la ZAC des Monts du
Val d’Oise entraîne des aménagements
routiers. Au carrefour à feux de la
RD 301 et de la RD 311 se croisent
des flux importants : plus de
25 000 véhicules quotidiens sur le
premier axe, la moitié sur le second.
Un giratoire est en chantier
pour remplacer les feux.
Son achèvement est prévu en juin ;
il facilitera les accès à Groslay, aux
zones d’activités et au-delà la circulation
vers Paris et vers la Croix verte.

Groslay

OI

SE

Cergy

OI

SE

CONCERTATION PUBLIQUE

CHARTE DU BIEN VIEILLIR

Le Département projette d’améliorer la liaison entre
les RD 48 et 392 en rendant publique la voie privée
Lambert utilisée pour la desserte de l’usine Placoplatre.
Le réaménagement, comprenant la création d’un giratoire
et d’une aire dédiée aux poids lourds, favorisera la fluidité
du trafic mais aussi les modes actifs, notamment grâce
à la création d’une voie douce. L’opération représente
un budget de 3 millions d’euros HT. La concertation
publique se déroule du 29 mai au 28 juin.

La ville a adopté la charte départemental
du bien vieillir. Elle propose des
services spécifiques à ses seniors :
des permanences sociales, une navette
« Soisy bus » qui dessert divers lieux de
Soisy, le portage de livres au domicile par
la bibliothèque municipale, des sorties,
des conférences, 2 voyages par an…

Cormeilles-en-Parisis

Soisy-sous-Montmorency
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ET
AILLEURS

INNOVATION
PUBLIQUE
À LA SUÉDOISE
par Joël Godard

Le partenariat franco-suédois pour l’innovation et les solutions
vertes a reçu le prix Isar de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement en octobre dernier à
Genève. Les deux pays sont en effet particulièrement actifs
pour imaginer de nouvelles politiques publiques.
La Suède est réputée pour son consensus social, le fameux
« modèle suédois ». « Sur le long terme, ce qui frappe surtout,
écrit le chercheur Wojtek Kalinowski, c’est la capacité de ce
modèle de maintenir la confiance des citoyens dans l’action
publique. Cette confiance se mérite, et elle est aux fondements
de tout le reste : de la légitimité de l’État social, du consentement
à l’impôt, de la culture d’adaptation au changement ». Pourtant
la crise politique née des élections de l’automne 2018, avec la
destitution du Premier ministre, Stefan Löfven, puis son retour
aux affaires en janvier dernier, montre que la société suédoise
est aussi affectée de lignes de fracture.

“La France est trop prisonnière
de ses traditions. La Suède n’a pas
ce dilemme, elle a toujours tranché
en faveur de l’innovation.”
Leif Johansson, ex-patron de Volvo et d’Ericsson

Le rôle des politiques publiques a toujours été de les réduire
autant que possible. Mais celles qui revendiquent une volonté
d’innovation se distinguent par plusieurs particularités. Elles
associent un maximum d’acteurs à la réflexion, c’est-à-dire
abandonnent le principe de la chasse gardée et la « pensée
en silo » au profit de la transversalité entre administrations, et
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celui de la perspective descendante des décisions pour tenir
compte au contraire du point de vue des usagers, à la base.
Ceux-ci aussi sont des experts, « des experts d’eux-mêmes ».
Pour diffuser cette nouvelle forme de gouvernance, la Suède
a créé une multitude de laboratoires d’innovation sociale :
HSB living Lab, eGov Lab, Innovationsplattform Boras,Trafik
Lab, Innovationsguiden, Mötesplats Social Innovation, Reco
Lab, Smart Kreativ Stad… Erika Augustinsson résume ainsi
leur mission : ce « sont des plates-formes ayant le mandat
d’agir rapidement afin d’accroître la capacité de concevoir des
politiques holistiques », autrement dit imaginer une prise en
compte globale plutôt qu’un traitement ponctuel.
Leurs champs d’activités sont très larges. Ainsi Co-lab
(Förnyelselabbet), créé par l’Association suédoise des
collectivités locales et des régions (SALAR) pour traiter de
problèmes complexes d’envergure nationale, a eu à gérer le cas
des 50 000 mineurs étrangers isolés arrivés en Suède depuis
2015.
Tel autre, d’Experio Lab a associé les patients aux professionnels
de santé avec des résultats très concrets comme la réduction
des risques d’infections nosocomiales dans les hôpitaux. Une
activité comparable à celle de la Fabrique de l’Hospitalité dans
les hôpitaux de Strasbourg. Car, quoi qu’en dise Leif Johansson,
la France aussi est le pays de l’innovation.

Photographie : en haut © Mickael Damkier

EN PLUS

ET CHEZ NOUS ?

Associer les utilisateurs
Le Département a initié dès 2011 une politique d’innovation. La coconception avec ceux-là même qui vont utiliser le service est devenu la
norme ; la mise en réseaux des partenaires, les partages d’expériences
et la valorisation des innovations, la place à l’initiative, la créativité et
l’intelligence collective sont devenus des réflexes dans tous les secteurs
d’activité : la solidarité, l’éducation et les collèges, la mobilité…

“L’innovation n’est pas une fin en soi
mais un outil dont l’objectif premier
est d’améliorer la relation entre
les Valdoisiens et nos services
par une plus grande efficacité.
Ainsi les délais de traitement
des dossiers de la MDPH
ont fortement baissé alors que
leur nombre augmentait en
proportion inverse.”

Développer l’intelligence collaborative,
le nouvel enjeu de l’entreprise

Gérard Seimbille
Vice-président aux Finances
et à l’Administration générale,
à l’Innovation et à l’Evaluation
des politiques publiques
départementales.

Futurs composés
La participation des usagers dans la
conception et l’aménagement de la
MDPH a donné des résultats positifs en
terme de délais et de qualité d’accueil.
Photographie : au milieu © Freshidea

Chaque année, Le Conseil départemental organise la journée des Futurs
composés. Un colloque pour inventer les services publics de demain,
s’adapter sans cesse à l’évolution des usages et des attentes, échanger
et partager les expériences sources de qualité et d’efficacité pour
les citoyens. (le 6 juin sur le site du Campus à Cergy).
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Le budget 2019
au service des Valdoisiens
Malgré la baisse massive des dotations de l’État (70 millions par an depuis 2014) et l’incertitude sur les réformes gouvernementales
à venir, le Département a adopté un budget qui traduit une politique engagée pour l’insertion sociale et professionnelle d’une part,
et l’attractivité du territoire, de l’autre, par le développement économique et environnemental. Il prépare l’avenir en augmentant de
13 % les investissements d’équipements qui seront renforcés par la mise en place du FS2i, fonds de solidarité interdépartemental
d’investissement. Les actions seront réalisées sans augmentation de la fiscalité départementale.

242,6 M€

211,9 M€

151 M€

136,2 M€

Soutenir les personnes
en situation de handicap
et les personnes âgées.

Favoriser l’insertion
sociale et professionnelle.

Disposer des moyens
humains pour assurer les
missions au service des
Valdoisiens.

Accompagner l’enfance,
la famille et la santé.

FS2I

9,2 M€

134 M€

Participer à la solidarité
interdépartementale

Permettre le fonctionnement
de la collectivité et entretenir
son patrimoine.

1,26 Milliard €
24,7 M€

90,5 M€

Encourager les sports, les loisirs,
la culture, et concourir à la
sécurité.

Gérer les routes départementale
et les transports.

35,9 M€

67,3 M€

80,9 M€

Aider les communes, promouvoir
le développement international,
l’Europe et l’enseignement
supérieur et contribuer au
développement durable.

Assurer le budget
des sapeurs pompiers du
Val d’Oise (SDIS 95).

Rembourser la dette.
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82 M€
Améliorer les conditions
d’enseignement dans les
collèges.

SUCCESS
STORY

MADE IN VAL D’OISE

L’esprit d’entreprendre
Tremplin de notoriété, le Concours Lépine 2018 a mis sur le devant de la scène
la valdoisienne Allison Machefer et son entreprise Menestia pour sa ligne de sacs
à mains pas comme les autres.

V

Allison Machefer est une femme en or. Son
aventure professionnelle met en exergue un
parcours entrepreneurial remarquable. Son
concept d’entreprise repose sur la résolution
d’une problématique commune à toutes
les working girls. L’ancienne assistante de
TPE faisait alors partie d’une majorité de
femmes à apporter son repas au travail et
à être confrontée à des soucis récurrents.
Soit s’encombrer de deux sacs ou mettre
sa boîte repas dans son sac et risquer
qu’elle ne se renverse. Sa solution? Le
Keep bag, un sac à main innovant avec
compartiment isotherme amovible intégré.
Simplement simplissime ! Pour réaliser son
prototype, Alison ne manque pas d’audace.
Ni une, ni deux. Elle suit une formation de
maroquinière, s’entoure également d’une
styliste et d’un designer industriel. « Le fait
que j’ai eu accès rapidement à Val d’Oise

Incubation à Neuville-sur-Oise et bénéficié
de l’accompagnement d’Initiactive 95 ont
été décisifs. » Pour affirmer la vocation
sociale qu’elle souhaite donner à son
entreprise, Allison Machefer a baptisé sa
société Menestia. Une référence au vieux
mot français « menestier » qui signifie rendre
service. « À travers mon travail, je souhaite
aider les femmes en situation de précarité en
les fédérant autour d’un objet intime, le sac
à main.» Mais l’entrepreneuriat social n’est
pas incompatible avec réussite économique.
Elle l’affiche avec conviction. « Nous
souhaiterions lancer une nouvelle gamme
100% made in France, nous implanter au
Japon et aux États-Unis avec l’aide du
Comité d’Expansion économique du Val
d’Oise », souligne-t-elle avec assurance.
Devenir une marque de référence dans son
domaine, être bien présent dans l’esprit
des clients potentiels… Voici en quelques
mots les ambitions que la jeune dirigeante
nourrit pour son entreprise. Sa médaille d’or
au concours Lépine a créé un engouement
médiatique dont elle a su profiter. « Je visais
dans ce concours international de la visibilité
pour mon sac. » Pari gagné : les Tokyoïtee
l’ont bien remarqué.
Plus d’informations
sur menestia.com/fr/

Menestia en quelques dates
Mai 2017
Création de Menestia.

Automne 2017
Lancement d’une campagne de
crowdfunding. Plus de 6000 euros réunis
pour un objectif de 5000.


Mai 2018
Médaille d’or au Concours international
Lepine Paris.

II

I
III

Septembre 2018
Menestia sur la 2e marche du podium
du concours Zee entrepreneur.
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Enghien-les-Bains
aime les performances.
Sportives dans et autour
du lac avec le triathlon,
chorégraphiques avec
le Gala d’étoiles,
jazzistiques avec le festival
qui ouvrira le mois de
juillet de formidable
manière.

les

EnghienBains
À Enghien-les-Bains, on se contente du
meilleur. Le Gala d’étoiles (9 juin) par exemple,
dans le domaine de la danse. Le spectacle,
qui arrive à sa saison 9, est né de la volonté
d’Alexandra Cardinale, elle-même danseuse
au Ballet de l’Opéra national de Paris, de
présenter des extraits des plus grandes
œuvres avec les étoiles de l’Opéra et des
solistes internationaux.
Pour briller au triathlon d’Enghien (19 mai),
il faut aussi posséder des qualités athlétiques
certaines. Le vainqueur ne met pas beaucoup
plus de 2 heures pour nager 1500 m dans
le lac, pédaler 41 km et courir 10 km.
500 concurrents s’y alignent.
Quant au jazz, Enghien en est une des
capitales. Pour vous préparer au festival,
Compay Secundo s’arrête au théâtre
du Casino lors de sa tournée mondiale
(14 juin). Un autre groupe mythique sera la
tête d’affiche du festival de jazz (3 au 7 juillet) :
Kool & the Gang. À côté du Jardin des roses,
où des concerts gratuits accueillent les jeunes
talents, et du théâtre où se produisent les stars
internationales, Kool & the Gang investira la
scène flottante sur le lac pour un concert qui se
terminera en feu d’artifice (6 juillet).
ville-enghien.fr
ot-enghienlesbains.fr
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Un nouveau festival de musique

Des artistes de renommée internationale, en tête d’affiche :
le festival des musiques urbaines vise haut. C’est normal
quand on a pris les étoiles pour référence. Deux scènes
sous chapiteaux seront montées dans le parc de la Patte
d’oie pour deux soirs de concerts avant un dimanche en
accès libre mettant à l’honneur les talents du territoire,
notamment avec la finale du tremplin des lycéens. Au total
une vingtaine de groupes sont attendus avec l’électro
de Synapson en ouverture et Alpha Blondy le lendemain,
Ammar 808, Sein, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson,
Biga* Ranx, Emile Omar, Joko…

24-26 mai

Parc de la Patte d’oie
Gonesse
lesondesetoiles.com

Voyage dans le temps

Si à Roissy il est facile de voyager dans l’espace toute l’année,
on ne peut le faire dans le temps qu’une fois tous les 2 ans, à
l’occasion des Visitables. Pour la peine on pourra bénéficier
d’un joyeux mélange des époques, avec toutefois un avantage
au Moyen Age. Répartis dans le parc de la mairie, plusieurs
campements abritent des artisans, couturiers ou calligraphes,
ou des chevaliers. Les cascadeurs à cheval seront en tournoi
à côté d’une insolite marionnette géante d’oiseau ou
d’un bélier, machine de guerre relevant plus de Kaamelott
que de la poliorcétique.

15-16 juin

Roissy-en-France
Roissyenfrance.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.
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Lisa forever

L’association, créée pour continuer le combat d’une
petite fille disparue à l’âge de 3 ans, organise des
événements pour collecter des fonds pour l’Institut
Gustave Roussy de Villejuif qui financent la recherche
de nouveaux traitements contre les tumeurs cérébrales
pédiatriques et l’amélioration du quotidien des enfants
hospitalisés et de leurs familles. Sa course solidaire
est un temps fort. Plus de 300 participants ont animé
l’édition 2018 : « Courons et marchons ensemble
contre le cancer des enfants ».
Course Lisa forever

12 mai

Taverny
couronscontrelecancerchezlenfant.com

Les marionnettes sont capables
de tout

Le festival Enfance donne une belle et juste place aux
marionnettes. Avec un musicien et sa vielle à roue, elles
transforment une armoire en château de conte médiéval. Sous
forme de souris, elles transmettent le dernier message de Kafka
sur l’art. Avec une valise marionnettique, Nicolas Charenton s’en
fait l’historien démonstrateur dans les écoles et les bibliothèques.
Mais le festival invite aussi une danseuse clown à patauger dans la
peinture et des conteuses à s’aventurer dans les contes de Grimm.

7 au 29 mai

Festival Enfance
Théâtre de l’Usine, Eragny-sur-Oise
theatredelusine.net

À découvrir aussi . . .
Exposition Métiers d’art

La ville est tout juste assez grande pour accueillir ces dizaines d’artisans
/ artistes qui travaillent le bois, la terre, le verre, le métal. Ils en tirent
des œuvres uniques présentées au grand rendez-vous de Saint-Leu
Art Expo.

17-19 mai

Tout feu Tout flamme
Saint-Leu-la-Forêt
saintleuartexpo.fr
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Danse Alice

Depuis Lewis Caroll, Alice a changé d’époque mais le pays des
merveilles est toujours aussi déroutant. Pour s’y aventurer il faut
désormais pratiquer le hip-hop et le slam. En groupe de préférence
car c’est une troupe de 17 adolescentes qui joue cette version.

25 mai

Alice
Figuier blanc
argenteuil.fr

Photographies : en haut © SARL Timeline photographe et vidéaste - en bas © Hubert Jappelle

Beauchamp
à l’heure japonaise

Amaterasu et Susanoo sont certes moins connus
que Jupiter et Vénus ; Izanagi et Izanami,
moins qu’Isis et Osiris, mais le Japon possède
des mythes et des légendes aussi riches que
l’Europe. C’est par le manga que l’édition 2019
du festival de Beauchamp, Mangachamp,
propose de les découvrir. Des auteurs bien sûr,
dont Kara illustratrice de l’affiche, et également
toutes sortes d’animations vous attendent car
le manga est au centre de multiples productions
de la culture populaire. Pour leur faire de la place,
le festival dresse désormais un « Village » dans
le parc de la bibliothèque.

18-19 mai

Salle des fêtes
Beauchamp
ville-beauchamp.fr

Franconville a le Baraka

Le cirque contemporain Baraka plante son chapiteau
à Franconville. Sur scène, il y a des artistes aux
talents multiples : danse, acrobatie au sol, main à
main, acrobatie aérienne (tissu et cerceau aérien), qui
croisent les formes, théâtre corporel, danse verticale,
musique... Et aussi l’argument du spectacle : un mur
« machinerie tour à tour tyrannique ou salvatrice,
il sera le protagoniste d’histoires qu’il verra ou fera
naître à son pied. » Des histoires parfois terribles,
mais parfois poétiques et drôles. Avec la liberté
comme mot d’ordre.

18 mai

Plaine du 14 juillet
Franconville
ville-franconville.fr

Spectacle Contrebandiers du sel

Les Passeurs de sel, imaginés en 2018 par Leonardo et Compagnie,
reviennent. La troupe forte d’une centaine d’acteurs raconte la révolte
populaire contre les impôts. Rien à voir bien sûr avec notre époque
car l’affaire se passe au temps du roi Henri II. Action, humour, amour,
danses... tous les ingrédients d’un grand divertissement historique.

19 mai

Parc du château Belle Alliance
Groslay
leonardoetcompagnie.fr

Photographies : en haut © Illustratrice Kara - en bas © Ioannis Stefanidis

Tourisme Destination de rêve

Les Départements d’Outre-Mer comme si vous y étiez : produits locaux
à déguster, livres d’auteurs ultramarins, musique et danse, défilés de
tenues traditionnelles… Et même la possibilité de gagner un voyage
en Guadeloupe ou Martinique à la tombola.

1er et 2 juin

1er Salon littéraire et culturel des Outre-Mer
Salle des Calandres, Eragny-sur-Oise
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Jeunes talents à l’Opus 39

Le Festival d’Auvers 2019 invite la nouvelle
génération : Pauline Van der Rest, 15 ans,
dans « Découverte jeune prodige du violon »,
Simon Buerki, 19 ans, « Un talent nommé Simon ».
Renaud Capuçon est là pour présenter ses jeunes
amis et Raphaël Pidoux ses disciples. L’église d’Auvers
accueillera le Jeune Chœur d’Ile-de-France. Et celle
de Méry-sur-Oise « La nouvelle étoile des contreténor », également breakdancer, Jacub-Jozef Orlinski.
Un nouveau rendez-vous (gratuit) « Les midis du
festival au château d’Auvers-sur-Oise », dans la cour
d’honneur offrira un moment convivial avec de jeunes
artistes : la mezzo-soprano Elise Beckers dans des
extraits d’Offenbach et Gounod (16 juin), ou le trio
Philia, de Bach à Piazolla (30 juin).

6 juin
au 4 juillet

festival-auvers.com

L’Oise en fête

Pour cela, les communes de l’agglomération de Cergy-Pontoise
riveraines de l’Oise multiplient les animations sur les berges tandis
que les bateaux assurent des croisières. Entre autres, à la base
de la SNO, la Société nautique de l’Oise, vous pourrez vous initier
à l’aviron, construire une maquette de bateau, danser à
la guinguette et emprunter le petit train jusqu’à Eragny où des
déambulations se produiront sur le chemin de halage. À Vauréal
les animations sont dansantes, relaxantes entre tai chi et marche
consciente, et ludiques avec jeux d’eau. À Cergy, le port accueille
l’exposition Les vies de l’Oise et à Pontoise un concours
de peinture sur le motif attend les amateurs.

30 juin

ot-cergypontoise.fr

À découvrir aussi . . .
Peinture Artistes aux champs

Les peintres sont dans la rue ! Mais c’est à la recherche du motif, dans le
village de Villeron qui a su préserver son caractère rural. Cette journée
artistique (26 mai) accompagne une exposition de tableaux et de
sculptures durant le week-end.

24-26 mai

Villeron
villeron.fr
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Spectacle Polygammes

La troupe fête ses 10 ans avec un spectacle inspiré du répertoire de
Tryo mais revisité avec l’originalité et l’humour qui caractérise cette
troupe vocale et scénique de 40 chanteuses et chanteurs.

18 mai

Ce que l’on sème, Théâtre Roger Barat
Herblay-sur-Seine
polygammes.fr
Photographies : en haut © Paolo Roversi4-Erato -en bas © CACP

Au temps du Connétable

Le Festival du connétable se décline en spectacles, déambulations,
conférences, visites… dans le cadre remarquable du manoir des
Tourelles, de l’église, de la Grange à dîmes ou du musée de la
Renaissance, dont le directeur, Thierry Crépin-Leblond, assurera
une conférence sur Léonard de Vinci. Les membres de Leonardo
et compagnie déambuleront costumés à la mode Renaissance
mais ils croiseront des échassiers sur pneumatique, dans un joyeux
éclectisme, à l’instar de la musique, qui vous donnera le choix entre
le folk and rock burlesque des Pies, un concert classique orgue
et trompette ou une chorale.

Ecouen
ecouen.fr

18 et 19 mai

Tous en scène

Les élèves des conservatoires et écoles de musique mènent des projets
collectifs sous la conduite de professionnels de différentes disciplines et les
présentent en fin d’année. Certains ont travaillé sur l’œuvre du chorégraphe
Christian Rizzo, D’après une histoire vraie. Ceux de la Plaine de France
mélangent la musique et l’image dans une déambulation interactive.
Ceux de la Vallée de Montmorency jouent aussi avec les images, celles
de cinéastes amateurs des années 50. Leur Caméra club s’inscrit dans le
festival de cinéma de Taverny.

12 mai Grand orchestre virtuel, espace culturel la Tuilerie, Saint-Witz
8 juin Caméra club, théâtre Madeleine-Renaud, Taverny
22 juin D’après une histoire vraie, espace Sarah-Bernhardt, Goussainville
23 juin D’après une histoire vraie, Le Figuier blanc, Argenteuil
valdoise.fr

Course 24 heures de Vigny

Une compétition de push car, c’est-à-dire d’objets roulants plus ou
moins identifiés, sans moteur ni frein, mais avec chauffeur et pousseurs.
Divertissement assuré. En outre, cette année le thème du cinéma est
proposé en habillage des « véhicules ».

29 juin
Photographie : en haut © Ville d’Ecouen

Vigny
vigny.fr

Brocante 10 000 visiteurs

L’ODER, pour Opération d’entraide régionale, est une gigantesque
brocante solidaire. Un grand ramassage d’objets donnés est effectué
en Ile-de-France. Tout est trié et revendu par 500 bénévoles le jeudi de
l’Ascension et le week-end suivant au profit d’associations sociales.

30 mai, 1-2 juin

12bis, avenue Victor-Hugo
Montmorency
oder95.com
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COUP DE COEUR

L’échappée belle

Envie de vous oxygéner, de humer les parfums de la campagne et de
contempler la beauté des paysages ? Pédalez, cheveux au vent,
à la première édition d’un Dimanche à vélo dans le Vexin.

Le 19 mai prochain, le bonheur est à
portée de mollets. Co-organisé par le
Département et le Parc naturel régional du
Vexin français, Un dimanche à vélo dans le
Vexin est une initiative inédite en faveur du
développement du cyclotourisme.
« Le Vexin, de par ses atouts paysagers, se
prête admirablement bien à cette pratique
que l’arrivée du vélo électrique booste plus
encore», confie Marc Giroud, Président du
PNR. Que vous soyez cycliste débutant ou
confirmé, adepte de VTT, cyclotouriste en
recherche de balades sécurisées à faire
en famille, cet événement inédit offre un
moyen original de découvrir ou redécouvrir
nature et patrimoine.
Prêts au départ ? Les parcours se déroulent
entre l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise,
le château d’Auvers ou encore la maison
du Parc à Théméricourt. Précisément,
entre l’Avenue verte Paris-Londres et les
boucles cyclables dont la toute nouvelle,
celle de Théméricourt, sera inaugurée ce
même jour. Ville, VAE, VTC, VTT… tous
les vélos sont acceptés. Si vous n’en avez
pas, qu’à cela ne tienne ! Vous pourrez en

louer sur place. Tout a été pensé pour que
ce moment soit synonyme de plaisirs, de
détente ou de pauses gourmandes bien
méritées.
Au propre, comme au figuré, suivez le
guide entre bords d’Oise, champs
et forêts ! En famille, vous profiterez
d’itinéraires balisés et adaptés à la
pratique du vélo qui garantissent votre
sécurité tout au long du circuit. Aux sportifs
avertis, les boucles offrent des parcours
d’entraînement aux combinaisons infinies.
En les reliant les unes aux autres, vous
pouvez varier longueurs et difficultés pour
améliorer votre pratique sportive. Tout au
long de cette journée, des animations —
smoocyclette à Cergy, vélo acrobatique à
Théméricourt — rythmeront votre journée.
L’outil judicieux de cette rando dominicale
est l’application valdoise-MyBalade. En
chemin, plus d’un millier de fiches sont à
votre disposition pour raconter tous les
patrimoines ou des anecdotes en rapport
avec les sites traversés.
Bon dimanche !
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Tous à Vélo
le 19 mai
THÉMÉRICOURT

Île de loisirs
à Cergy

Château d’Auvers
Programme complet
sur valdoise.fr

L’ ACTU PEOPLE
DU VILLAGE À L’ÉCRAN →
Durant le mois, va sortir Mon frère, un film réalisé
par Julien Abraham. Parmi les jeunes du centre
fermé où l’histoire commence : Hakou Benosmane,
de Persan. Le jeune acteur était auparavant une des
Mauvaises herbes dans le film de Kheiron, aux côtés
de Catherine Deneuve et André Dussolier, après
une première apparition dans Roulez Jeunesse
de Julie Guetta. Déjà un bout de carrière.

← CHAMPION DU MONDE
DE MUAYTHAÏ
Ce n’est pas un plat thaïlandais mais la nouvelle discipline
de sport de combat pied poing de cet art thaï. Le Muay Thaï a
son champion du monde catégorie semi-professionnelle des
-63kg, Achille Robinet. À 20 ans ce jeune sportif s’entraîne
régulièrement au CDFAS à Eaubonne. Il a rejoint en 2017,
le SKD Académy du centre de formation.
Bravo, quel talent Achille.

NOIR ET NORD →
Eric Dupuis sait de quoi il parle, ou plutôt sur quoi il écrit.
Ses compétences de major-instructeur dans la police l’ont
amené à intervenir pour des séries télé ou des films. De là
l’idée d’écrire ses propres histoires. Avec Aussi noir que le
charbon, ce Valdoisien originaire du Pas-de-Calais avait
utilisé les décors et d’anciens faits divers de là-bas. Il y est
resté pour Devoir de mémoire et Tu ne dormiras plus où un
sinistre individu resurgit. Edition Ravet-Anceau

Photographies : en haut © Ville de Beaumont sur Oise - en bas © Léna Constantin
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À VOUS
DE JOUER
Retrouvez les réponses dans les newsletters
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

REMUE-MÉNINGES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
L’EUROPE ET LE VAL D’OISE

! COMIC STRIP
POURQUOI FAIRE COMPLIQUÉ
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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

LA CUISINE EN PARTAGE

LA RECETTE

Asperges vertes,
œuf parfait
et sauce maltaise
Découvrez en exclusivité la recette complète
sur valdoise.fr/rubrique/madeinvaldoise

LE SAVIEZ-VOUS ?
Rendez-vous à Eragny. A l’art de vivre s’ajoute aussi
celui du bien manger avec l’ouverture du restaurant
750 g La table.
«Accueillir quelqu’un, c’est se soucier de son
bonheur tout le temps qu’il reste sous son toit»,
affirmait Brillat-Savarin. C’est aussi le credo du
restaurant 750 g La Table, 4e du nom, et de son chef
Damien. « En passant la porte, vous serez accueillis
comme chez moi. » Et ce n’est pas une vaine promesse.
Dans
ce bistrot cantine, place aux couleurs vives et acidulées :
jaune citron, vert pomme, orange... Le gage vitaminé d’une véritable pause
gourmande. Passionné et passionnant, ce cuisinier et aussi professeur en
lycée hôtelier a son franc parler. « La haute gastronomie m’ennuie.» Ses
sources d’inspiration ? La cuisine des femmes en général, la cuisine ménagère,
familiale, diététique… A la carte du restaurant des plats simples, 100% maison,
préparés avec des produits de saison. « Je suis très attaché à la qualité
des produits que j’aime aller dénicher chez les producteurs au gré de
mes déplacements. » Au 750g La table, vous ne resterez pas de marbre
en dégustant un œuf parfait et sa sauce maltaise marié avec des asperges
vertes ou encore cette spécialité du sud-ouest, le millasson. Irrésistibles !
Homme de contact, le chef Damien sort volontiers de ses cuisines pour aller
à la rencontre de sa clientèle, recueillir les avis et échanger avec les convives.
« Je m’applique aussi à partager l’envers du décor de nos restaurants
pour valoriser mes équipes. Il faut montrer les hommes, le savoir-faire,
les gestes et les techniques ! » Ses pratiques responsables — un restaurant
abordable à tous, le compostage des déchets ou encore l’introduction de
ruches et plantations d’herbes aromatiques — témoignent de ses valeurs
écocitoyennes. Damien a des projets plein la tête. Celui qui lui tient le plus
à cœur ? Faire revivre les buffets d’antan autour des cuisines du monde
pour partager le goût du bien manger. Un beau dessein !

Photographie : portrait © Rina Nurra

Le chef Damien alias Damien Duquesne
est l’ambassadeur du 2e site culinaire
de France, 750g.com, créé par son frère
Jean-Baptiste. En ligne plus de
80 000 recettes et 2000 vidéos
pour concocter un diner parfait.

À vous de jouer !
Gagnez un repas pour
deux personnes
au restaurant
750g La table.

plus d’informations sur :
valdoise.fr/rubrique/madeinvaldoise

750g La Table Eragny - Bd Jacques Duclos,
Ouvert midi et soir, toute la semaine
Pour réserver : 01 79 81 63 99
ou eragny@750glatable.com
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EXPRESSIONS
DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Préserver l’intérêt des Valdoisiens et de notre territoire

Le 26 mai prochain, les Français seront appelés à choisir
leurs représentants au Parlement européen. Ce scrutin est
l’occasion de rappeler que l’Union européenne est un acteur
prépondérant pour le développement de notre territoire.
Le Département du Val d’Oise adhère depuis 1999 à
« Île-de-France Europe » qui représente notre Région
et les Départements franciliens auprès des instances
Gérard SEIMBILLE
européennes. Lors de la séance du mois de mars dernier,
Président de l’UVO
nous avons renouvelé notre adhésion à cette association
qui défend nos intérêts locaux en valorisant
les projets structurants dans de nombreux domaines tels que le financement
de la Recherche et de l’Innovation, l’Environnement et le Développement durable,
mais aussi la Jeunesse et la Mobilité.
De plus, le Département est en charge d’une enveloppe d’environ 10 millions
d’euros provenant du Fonds Social Européen (FSE), qui s’étend sur la période
2015-2020. Celle-ci permet d’accompagner les acteurs socio-économiques
Valdoisiens.
En somme, contrairement à ce qu’avancent certains eurosceptiques et dans le
contexte troublé dans lequel se tiennent ces élections, il nous semble important
de souligner le rôle primordial et essentiel que joue l’Europe dans notre quotidien.
Le Val d’Oise mobilisé pour l’avenir d’ADP
À l’image du Sénat qui a voté contre en première lecture en février, le Val d’Oise
s’est opposé unanimement à la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP), prévue
par le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation
des Entreprises), en cours de discussion au Parlement au moment où nous
écrivons ces lignes. Ce projet est contestable sur le plan économique, tant les
résultats du groupe sont florissants, mais aussi en matière de souveraineté
territoriale. En effet, ADP est la société gestionnaire de Roissy-CDG, première
porte d’entrée sur notre territoire.
Aux côtés des autres Départements franciliens, le Val d’Oise s’est mobilisé
pour préserver l’intérêt des Franciliens dans cette affaire. Ensemble, ils ont ainsi
proposé à l’Etat d’entrer au capital d’ADP à hauteur d’une minorité de blocage.
Sur cette question de l’avenir d’ADP, saluons notre Sénateur, Arnaud Bazin, pour
son engagement sans faille, au sein de la haute assemblée, au service de l’intérêt
des Valdoisiens et de notre territoire.
Une gestion responsable et ambitieuse
Chaque année, le printemps coïncide avec le vote du budget de notre collectivité.
Moment charnière, il est l’occasion de rappeler le rôle du Département dans
la conduite de nombreuses politiques publiques utiles pour nos concitoyens
: déploiement du très haut débit, construction et entretien des collèges,
gestion des espaces naturels sensibles, insertion sociale et professionnelle,
accompagnement des personnes fragiles…
De surcroît, il permet de concrétiser un certain nombre d’engagements. À ce
titre, nous poursuivons nos efforts conduits depuis 2011 en matière d’économies

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

et de réduction progressive de l’endettement du Département. Nous sommes
parvenus à redresser les finances départementales malgré la réduction massive
des dotations de l’Etat (70 millions en moins entre 2014 et 2017) et l’explosion
de la dette sous l’ancienne majorité de gauche (hausse de 62 % en trois ans).
Cette gestion responsable et durable nous offre désormais des marges de
manœuvre nous permettant d’investir efficacement pour l’avenir de tous les
Valdoisiens. Concrètement, nous renforçons cette année nos investissements
pour soutenir la réalisation de projets tels que la nouvelle Maison Départementale
de l’Enfance, dont les travaux débuteront cet automne. En plus d’une contribution
croissante au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
nos pompiers, le Département continue d’accompagner le renforcement
des moyens opérationnels du SDIS avec une dotation d’investissement
de 45 millions d’euros répartis jusqu’en 2023.
Premier partenaire des communes et de leurs regroupements, le Val d’Oise
adapte et renforce son guide d’aides pour répondre plus efficacement aux
besoins et évolutions des territoires. Depuis la création de ce dispositif par notre
majorité, plus de 132 millions d’euros ont été attribués afin d’améliorer le quotidien
des Valdoisiens. Cette année encore, nous poursuivons cette dynamique
avec plus de 25 millions d’euros consacrés à l’aide aux communes.
Avec responsabilité, transparence et ambition, notre majorité œuvre au plus près
des attentes actuelles et futures des Valdoisiens et au service du développement
durable de notre territoire. C’est le sens de l’engagement qui nous anime
chaque jour.

↗LE TOP & ↗LE TOP
↗LE TOP
À l’occasion du lancement de la
concertation sur la protection
de l’enfance, le 27 mars dernier,
notre Présidente, Marie-Christine
Cavecchi, a été nommée coPrésidente du groupe de travail
sur l’ambition scolaire pour les
enfants protégés, par accord entre
l’Assemblée des Départements
de France et le Secrétaire d’Etat à
la Protection de l’Enfance. Cette
concertation, qui rendra ses
conclusions à l’été, est l’occasion
de souligner le rôle prépondérant
du Val d’Oise et des Départements
qui protègent et soutiennent au
quotidien plus de plus 300 000
mineurs et 21 000 jeunes majeurs.

↗LE TOP
Pas d’augmentation de la fiscalité
départementale en 2019 !
Malgré les contraintes pesant
sur les finances locales (baisse
drastique et durable des dotations
de l’Etat, hausse des dépenses
contraintes, encadrement des
dépenses de fonctionnement…)
et les incertitudes autour de l’avenir
de la fiscalité locale, nos élus ont acté
cette décision lors de l’adoption
du budget primitif pour 2019.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Privatisation du groupe ADP – Une erreur stratégique du gouvernement !

Jean-Pierre MULLER
Président des S&A

Sur la proposition du groupe socialiste et apparentés,
le conseil départemental a adopté une motion
s’opposant à la privatisation du groupe ADP
(ex Aéroports de Paris) engagée par le gouvernement
et la majorité LREM à l’Assemblée Nationale.
La cession des parts détenues par l’Etat est tout
d’abord une mauvaise affaire pour les comptes
publics comme l’a été en son temps la vente
des autoroutes.

Le groupe ADP est également un outil stratégique de développement
économique, que ce soit en terme d’emplois directs (90.000 emplois
directs sur le Grand Roissy) ou de tourisme avec plus de 100 millions
de passagers par an.
La propriété publique du groupe ADP est aussi une condition de la
souveraineté de l’Etat. Les aéroports sont des frontières par lesquelles
transitent des millions de voyageurs. L’Etat doit pouvoir en assurer
la sécurité avec ses agents de police, de renseignement et des douanes.
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Enfin, une plateforme aéroportuaire comme Roissy, qui s’apprête
à grandir avec le projet de Terminal 4, est également une source de
nuisances pour les riverains. En l’état, et en l’absence d’engagements
forts du groupe sur les mesures compensatoires pour les riverains et
les territoires, les élus du groupe socialiste et apparentés ne peuvent
soutenir ce projet.
Seul l’Etat peut assurer une réelle consultation et arbitrer entre
des enjeux économiques, d’emploi, de développement local,
environnementaux, de santé publique et démocratiques,
parfois antinomiques.
Dans ces conditions, nous appelons chacun à se mobiliser contre cette
privatisation qui n’est dans l’intérêt ni des riverains, ni de nos territoires,
ni de notre pays en signant la pétition http://chng.it/gBPtm79L
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

