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L’INVITÉ
En montgolfière
au-dessus du Vexin
UN WEEK-END EN VAL D’OISE
Fête en Seine

Rentrée 2019

Jeunes valdoisiens :
bien dans leurs collèges

PHILIPPE ROULEAU
& LAURENT PROBST
EN DÉBAT p.22-23

COMMENT AMÉLIORER
LES MOBILITÉS ?

L’ÉDITO

Buralistes,
anticipez
la forte
baisse
des ventes
du tabac !

Présidente du Département du Val d’Oise

Alors que 63 000 collégiens ont rejoint leur établissement
pour une nouvelle année scolaire, le Département du Val
d’Oise les accompagne avec détermination sur le chemin
de la réussite.
Le Département s’adapte continuellement à la dynamique de sa démographie
et aux nouveaux besoins des familles. Pour cela il construit, rénove et adapte
aux pédagogies innovantes l’ensemble des collèges de son territoire, dont il a
la compétence. À ce jour, le Conseil départemental a voté plus de 100 millions
d’euros d’investissements dans les travaux des collèges jusqu’en 2022 : il s’agit
d’un plan d’investissement exceptionnel, qui se veut à la fois utile et ambitieux.
Le 111e collège du Val d’Oise a ouvert ses portes cette année, à Cormeilles-en-Parisis,
et 262 collégiens y ont fait leur rentrée. De lourds travaux de restructuration
dans les établissements du département sont également attendus dans les
prochaines années, et de nouveaux collèges verront le jour au Plessis-Bouchard
en 2021, à Cergy et Argenteuil en 2022.
Offrir les meilleures chances de réussite à nos collégiens, c’est aussi porter
une politique éducative volontariste au sein des établissements : pour 2019, le
Conseil départemental a voté un budget de plus de 82 millions d’euros afin de
consolider l’instruction pédagogique sur tout le territoire. Chaque année, nous
déployons dans les collèges 1 000 actions éducatives qui visent à préparer nos
jeunes aux métiers et au monde de demain.

Avec le fonds de transformation,
bénéficiez d’une aide à hauteur de 33 000 €
pour diversifier votre activité.
3 jours de conseils et d’accompagnement avec
notre expert CCI. Contactez-le dès aujourd’hui
pour construire votre avenir !

par Marie-Christine Cavecchi

Pour en savoir +
06 16 15 28 17
buraliste95@cci-paris-idf.fr

Grâce au Plan numérique des collèges, nous avons inscrit l’innovation au
cœur de l’action pédagogique. Tous les établissements du territoire sont
désormais raccordés au Très haut débit via la fibre, et le Val d’Oise a décidé
de se positionner comme le territoire francilien de référence dans le secteur
des Ed Tech, ces technologies de l’éducation qui facilitent l’enseignement et
l’apprentissage.
En Val d’Oise, innovation et investissement vont de pair afin de poser, avec la
communauté éducative, les fondements du collège de demain.
Très belle rentrée à tous les Valdoisiens !

Inauguration de l’échangeur de Louvres
début juillet.

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉDITO

63 000

collégiens font leur
rentrée en Val d’Oise.

+100 millions

d’euros d’investissements
dans les travaux des
collèges jusqu’en 2022.

82 millions

d’euros pour consolider
l’instruction pédagogique
sur tout le territoire.

100%

des collèges ont accès au
Très haut débit grâce à la
fibre, 100% sont équipés
de tableaux numériques
interactifs.
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À L’UNISSON ! VAL D’OISE, TERRE DE JEUX
Photo : Guillaume Ison

L’esprit olympique faisait corps avec l’abbaye de Maubuisson, le Centre départemental de formation et
d’animations sportives (CDFAS) à Eaubonne ou encore l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise en ce tout début
d’été. Au programme : de nombreuses initiations sportives dont une course en couleur de 5km pour mobiliser
et fédérer les Valdoisiens autour de la candidature du Val d’Oise au label olympique « Terre de Jeux 2024 ».
Plus d’informations sur valdoise.fr

LE ZAPPING

Photographie: en haut ©Pauline Fouche; bas-droite © cl.C.Garcia, 2015, ADVO

Photographie: à droite © SDIS95
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ARRÊT SUR IMAGE

Hommage

L’état de délabrement avancé
du théâtre nécessite des
travaux de conservation
préventive urgents qui seront
financés notamment par le
Département

Sauvons notre patrimoine

Exceptionnel ! Le théâtre du château de La Roche-Guyon
est l’un des 103 projets sélectionnés par la Mission
Stéphane Bern pour la 2e édition du Loto du patrimoine. Une
opportunité inespérée d’en entreprendre la restauration
estimée à 1,3 million d’euros et de lui redonner son lustre
d’antan.
Après le tirage spécial du 14 juillet, la Française des
jeux (FDJ) lance en ce début septembre deux jeux à

gratter, d’une valeur de 3 et 15 euros. Pour ceux qui
préfèreraient que leur don profite seulement au théâtre
du château de la Roche - Guyon, la Fondation du
patrimoine lancera une souscription à l’occasion des
Journées du Patrimoine le week-end du 21 septembre.
L’an passé, 230 projets avaient été retenus dans toute
la France avec 22 millions d’euros par l’opération de la FDJ.

Plus d’informations sur fondation-patrimoine.org

Touchez du bois

La filière forêt-bois française
of fre une grande diversité
de mét ier s. À t raver s des
rencontres de professionnels de
la gestion forestière (bûcheron,
sylviculteur, débardeur, agents
ONF), des démonstrations et des ateliers en ébénisterie et
menuiserie, une soixantaine de collégiens en découvriront
toute la richesse.
Les 17 et 18 octobre au bois de Morval à Guiry-en-Vexin
et au musée de l’outil à Wy-dit-Joli-Village.
Plus d’infos au 01 34 25 36 15
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Histoires croisées

Entrez dans l’histoire
du Val d’O ise avec un
programme de conférences
organisées par les Archives
d é p a r te m e n t a l e s e t l e
s e r v i ce d é p a r te m e n t a l
d’archéologie. Thème de la
rentrée : le collège de jeunes
filles de Bouffémont (1929-2019) construit par l’architecte
Maurice Boutterin et destiné, à ses débuts, aux demoiselles
de la haute société.
Le 18 septembre à Cergy à 14h30.
Inscriptions sur archives.valdoise.fr

Une grande voix s’est éteinte, celle de Roland
Guichard, Conseiller départemental du
canton de L’Isle-Adam de 2002 à 2015. Les
élus départementaux lui ont rendu hommage
en séance plénière. La Présidente, MarieChristine Cavecchi, a salué « l’homme
engagé, soucieux de son territoire et
des Valdoisiens ». Roland Guichard était
également Maire de Parmain depuis
1995, Président de la Communauté de
communes de la Vallée de l’Oise et des
Trois forêts depuis 2014, et Chevalier de
la Légion d’honneur.

Finances, les bonnes notes
du Département

L’agence de notation financière FitchRatings a passé la perspective du Département de stable à positive, tout en confirmant ses AA- à long terme et F1+ à court terme. Son analyse
pointe la nette amélioration des ratios du Département, la
poursuite du désendettement, la progression de l’investissement, et une maitrise des dépenses de fonctionnement.
Depuis 2011, le Conseil départemental a mené un plan d’économie ambitieux pour maintenir le niveau d’investissements
du Département et réduire la dette de la collectivité de façon
raisonnée. L’encours de la dette est passé de plus d’un milliard d’euros en 2011 à 929,3 millions fin 2018 et devrait passer sous la barre des 900 millions d’euros à la fin de l’année
(niveau non atteint depuis près d’une décennie).

“La gestion budgétaire du Département est une
nouvelle fois reconnue par l’agence de notation
FitchRatings. Cela prouve l’efficacité de la trajectoire
que nous nous sommes fixée depuis 2011.“

Fin juin, 40 élèves ont été diplômés.

Cadet de la sécurité civile

Depuis la rentrée 2018, 40 élèves des collèges Marcel
Pagnol à Montsoult et Pablo Picasso à Garges-lès-Gonesse
sont inscrits dans une formation de cadet de la sécurité civile
dispensée en partenariat avec le Service départemental
d’incendie et de secours. Au programme de ce cursus : 15
séquences pédagogiques organisées hors temps scolaire
et incluant des visites de centres de secours, des essais de
matériels, des initiations aux gestes élémentaires de secours
et de sécurité… pour favoriser la culture de la prévention et de
la sécurité au sein des collèges.

BON À SAVOIR !
Marie-Christine
Cavecchi

Présidente du Conseil
départemental du Val d’Oise

257,3 MILLIONS D’EUROS.

C’EST LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
DU DÉPARTEMENT EN HAUSSE DE
7,2% PAR RAPPORT À 2018
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LE ZAPPING
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BON À SAVOIR !

Papillons de jour

Paon du jour, machaon, hespérie…
70 espèces de papillons sont présentes
d a n s l e Va l d ’ O i s e . P o u r m i e u x
appréhender leur répartition, leur écologie
et leur vulnérabilité, le Département a édité
un atlas riche de monographies illustrées.
Un support idéal pour vos prochaines
excursions et observations !

150 000 EMPLOIS
MOBILISÉS POUR
LA PRÉPARATION
ET L’ORGANISATION
DES JO 2024.

Papa Charlie

L’association Papa Charlie, présidée par le Conseiller départemental
Anthony Arciero (en photo), dispose d’une flotte de 120 véhicules mis à
disposition des personnes en difficulté dont l’emploi est conditionné par une
mobilité adaptée aux horaires particuliers des plateformes aéroportuaires.
Véritable dispositif d’insertion sociale et professionnelle, elle bénéficie d’une
convention de partenariat avec le Conseil départemental pour l’insertion
professionnelle de jeunes et d’allocataires du RSA. Depuis sa création en
1997, Papa Charlie a facilité l’accès à l’emploi de 5 000 Franciliens.
Le Département lui a renouvelé son soutien pour 2019 à hauteur
de 31 000 euros.

• 78 300 EMPLOIS
POUR L’ORGANISATION
(TRANSPORT,
ÉVÉNEMENTIEL,
COMMUNICATION, SÉCURITÉ
PRIVÉE…)
• 60 000 EMPLOIS
DANS LE TOURISME
(HÔTELLERIE ET
RESTAURATION
NOTAMMENT)

À télécharger gratuitement
sur valdoise.fr

Boss(e) des maths

Félicitations à Ayoub Tirdad, habitant à Montmagny et élève au lycée Camille
Saint-Saëns de Deuil-la-Barre. En 1ère S l’année scolaire dernière, il a été
lauréat des Olympiades académiques de Géosciences et a remporté les
Olympiades académiques de mathématiques de Première. C’est la première
fois depuis 19 ans que le Val d’Oise se distingue ainsi.

• 11 700 EMPLOIS
DANS LA CONSTRUCTION

À vos objectifs !

Eaux sages, eaux vives, c’est le thème du concours
photo proposé par le Parc naturel régional du Vexin
français. Les prises de vues mettront à l’honneur l’eau,
sous toutes ses formes, grâce aux catégories suivantes :
L’eau au cœur des paysages, Activités au fil de l’eau,
Milieux humides et écosystèmes, Patrimoine hydraulique.
Clôture du concours le 30 septembre.
Plus d’informations sur pnr-vexin-francais.fr
10

Plus d’informations sur ileps.fr

Ouvert à toute femme ayant créé une
entreprise en Ile-de-France, le concours
Créatrices d’avenir est doté de 60 000
euros dont la moitié en prestations
d’accompagnement pour conforter des
initiatives audacieuses.
Les dossiers sont à déposer avant le 30
septembre. 15 finalistes seront sélectionnées
et 6 récompensées en fin d’année.
En savoir plus sur creatricesdavenir.com

Entretiens médicaux d’Enghien

« Vivre mieux et plus longtemps », voici l’objet du prochain colloque
des Entretiens médicaux d’Enghien. Jean-Louis Etienne en sera l’invité
d’honneur. Il évoquera les défis de la vie et de l’âge en s’appuyant sur sa
double expérience d’explorateur et de médecin. Au programme également
des ateliers, des conférences, des espaces de dépistage et une zone
d’exposition où se trouveront des entreprises venues présenter leurs
solutions innovantes ou services à destination des seniors.

L’Olympisme en
congrès international

Le prochain congrès du
Comité français Pierre de
Coubertin « Reflets et Miroirs
de l’Olympisme » se tiendra
à Cergy. Il s’intéressera aux
perspectives d’avenir du
mouvement olympique à
partir d’une ville, Tokyo, et
de deux bornes temporelles :
l’année 1964 et l’année
2 02 0 . P a r a i l l e u r s , l a
localisation du congrès dans le Val d’Oise montre la façon
dont le Département se positionne comme « Terre de Jeux
2024 » en se mettant au service de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris.
Du 16 au 18 octobre à l’ILEPS.

L’entrepreneuriat au féminin

Renseignements et inscriptions sur
eme-vo.com

Stop Crohn’o

Le Valdoisien Fredo, chanteur du groupe
les Ogres de Barback, s’est fixé un objectif
ambitieux : courir le marathon de New York
le 3 novembre prochain. Une opportunité
pour lui de parler de la maladie de Crohn et de
la rectocolite hémorragique dont il est lui-même
atteint et de récolter des fonds pour l’afa
Crohn RCH France. Ils seront répartis sur
plusieurs programmes de recherche.
Plus d’informations sur
www.stopcrohno.com

À NOTER
SUR VOS AGENDAS

Les vendredis
27 septembre et 18 octobre

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.
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BIENVENUE
A LA GALATHÉE
Deuil-la-Barre

ARTISTES EN HERBE

C’est à Galathée, une nymphe marine, que
le quartier de Deuil-la-Barre doit son nom.
Sa statue a été sculptée in situ par l’artiste
portugaise, Joana Alvez. Son inauguration
par Muriel Scolan, Vice-présidente du
Département et Maire de la ville, marque
la fin du chantier de rénovation urbaine.
Cette opération majeure lancée en 2007 a
permis la construction de 254 logements
sociaux, 173 logements étudiants, 278
logements en accession à la propriété et
51 logements en accession sociale, ainsi
que la rénovation des patrimoines des
bailleurs sociaux. De nombreux bâtiments
publics et structures municipales en ont
également bénéficié (Maison de la Petite
Enfance, extension de l’école Henri Hatrel,
réalisation d’un nouveau Point Police et
d’un Pôle Santé). Les espaces verts ont
été réaménagés avec les habitants. Le
coût total de la rénovation s’est élevé à 97
millions d’euros, dont 1,3 million financé par
le Département.

Cormeilles-en-Parisis

PROMENEZ-VOUS DANS LE PARC RENOVÉ
Soisy-sous-Montmorency
Métamorphose du Parc du Val ombreux, situé au cœur de Soisy-sousMontmorency. C’est dans le cadre d’un contrat régional que le Département
a investi plus de 313 000 € pour la restructuration de cet espace public
de la ville administrée par le Vice-Président délégué du Département,
Luc Strehaiano. Une belle réussite en termes d’aménagement : sept mois
de travaux auront permis à cet espace plein de ressources de retrouver
tous ses attraits d’antan : un patrimoine végétal enrichi sans oublier les
nombreux aménagements paysagers, la plaine de jeux, les agrès sportifs,
ainsi qu’un espace naturel de développement durable.
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Avec 7 salles de musique, 2 studios
d’enregistrement, 2 studios de danse et
un auditorium, les nouveaux Studios 240,
à Cormeilles-en-Parisis, constituent un
équipement culturel remarquable. Situé à
proximité du théâtre du Cormier qu’il vient
compléter, cet équipement a été voulu par
la municipalité dirigée par Yannick Boëdec,
Conseiller départemental, pour favoriser
les pratiques artistiques amateurs locales.
Le Département qui soutient les communes
et les groupements de communes avec
son dispositif d’aides départementales, a
attribué une subvention totale de 503 000 €.

BON À SAVOIR !

PLUS DE 3
MILLIONS
D’EUROS SONT
INVESTIS

CETTE ANNÉE PAR LE
DÉPARTEMENT POUR
SOUTENIR LES PROJETS
DES COMMUNES ET DES
ASSOCIATIONS DANS LES
DOMAINES DE LA DANSE,
DE LA MUSIQUE, DU
THÉÂTRE, OU DES ARTS
DE LA RUE.
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DEUXIÈME CHANCE
Argenteuil
Elle porte bien son nom, l’École de la
Deuxième chance (E2C). Ouvert il y a
tout juste 10 ans, le premier site de l’E2C
s’implantait dans le Val d’Oise. Il en
comprend désormais cinq : outre Argenteuil,
Montigny-lès-Cormeilles, Sarcelles, Cergy
et Beaumont. En une décennie, l’école
d’Argenteuil a accueilli 1 500 jeunes sortis
prématurément du système scolaire
dont 70%, soit plus de 1 000 personnes,
ont trouvé un travail ou une formation
qualifiante. Un résultat encourageant.
Pour 2019, le Département a renouvelé
son soutien à l’E2C Val d’Oise avec un
financement de 240 000 € dont 20 000 €
au titre de son plan handicap (42 jeunes en
situation de handicap accueillis en 2018).

Le magazine du Département • VAL D’OISE

AVEC LES AGRICULTEURS
Vigny
Le 25 juillet, pic de la canicule,
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Département, s’est rendue auprès des
agriculteurs en pleine moisson pendant
cette période de grande sécheresse. À
Vigny elle a rencontré Fabrice Mauger,
agriculteur, et Amandine Béguin, Secrétaire
générale des Jeunes Agriculteurs IDFOuest, et échangé avec eux sur leur savoirfaire, leurs productions et les difficultés
rencontrées. Manifestation de son intérêt
pour la filière agricole, le Département
disposait pour la première fois en 2019 d’un
stand individuel au Salon de l’Agriculture.
Ce sera encore le cas en 2020.

LA ROUTE EIFFEL
BON À SAVOIR !
L’ECOLE DE LA DEUXIEME
CHANCE VAL D’OISE A
L’UN DES MEILLEURS
TAUX DE SORTIE POSITIVE

AVEC 65 %

(28 % EN FORMATION
QUALIFIANTE/
DIPLÔMANTE, 29 % AVEC
UN CONTRAT DE TRAVAIL,
8 % AVEC UN CONTRAT EN
ALTERNANCE).
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Chaussy
Un week-end inoubliable pour les
cavaliers ! La route Eiffel, soutenue par le
Département, leur a offert un itinéraire
d’exception. Du Vexin français, au départ du
domaine de Villarceaux à Chaussy, à l’École
militaire à Paris. Les participants, encadrés
par la police à cheval, ont également
chevauché au milieu des plus beaux
monuments de la capitale : la Tour Eiffel,
la Pyramide du Louvre, l’Île-Saint-Louis,
les Invalides…, avant de défiler sur la piste
du Longines Paris Eiffel Jumping avec la
fanfare à cheval de la Garde républicaine.
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Votre mobilité au quotidien

4

En 2019, le Département investit 90,5 millions d’euros dans l’entretien et l’aménagement du réseau
routier et des transports sur le territoire.

Le barreau de Louvres est en service
Louvres

1

7

6

Après 3 ans de travaux, le barreau de Louvres est
opérationnel. Il constitue une liaison directe entre le pôle
gare de Louvres et la Francilienne. Le projet a consisté
en la création d’un échangeur sur la RN 104 et d’une
voie nouvelle d’une longueur de 1,4 kilomètre entre la
Francilienne et la route de Louvres à Puiseux-en-France.
Cet aménagement sera complété par 21 hectares de
nature et 4.9 km de voies cyclables et piétonnes.
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14 millions d’euros investis.
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Le port plus accessible
Bruyères-sur-Oise

Début des travaux
de la voie verte

Amélioration de la
desserte du Grand Val

Sagy

L’Isle-Adam

2
3

Ligne 95-19
Le Parisis
C’est l’aboutissement d’un projet
vieux de presque 20 ans.
La création d’un giratoire sur la RD
922 et d’une voie de raccordement
avec le Port de Bruyères facilite
l’accessibilité des poids lourds et
accompagne le développement de
la zone portuaire.
2 900 000 € investis.

Transports (bus)

16

La ligne 95-19 a été simplifiée, au
travers la suppression de 3 circuits.
Elle continue de relier la gare de Cergy
Préfecture à la gare d’Argenteuil, via
la gare de Montigny-Beauchamp.
Mais désormais la gare de MontignyBeauchamp et la gare d’ErmontEaubonne sont reliées par la nouvelle
ligne 95-29. Ces changements de
parcours ont été accompagnés
d’un fort développement d’offre, en
semaine et le week-end.

Liaisons douces

Covoiturage

7

6

3

Transport à la demande
Survilliers

Un transport à la demande en
expérimentation a été mis en place, en
relais de la ligne de bus R2 (Fosses/
Plailly) en gare de Survilliers Fosses de
21 h à minuit. Cette navette fonctionne
en correspondance avec le train RER
D et dépose les passagers aux arrêts
de la ligne R2 les plus proches de chez
eux, sur les communes de Survilliers
et Fosses.

Transports (ferrés)

La première phase des travaux de la
voie verte entre l’entrée de Saillancourt
et le rond-point de Sagy a été
réalisée cet été. Objectif : sécuriser le
cheminement des modes doux aux
abords de la RD 81. La deuxième phase
du chantier se poursuivra au second
semestre 2020 avec la création d’un
passage souterrain sous la RD 28.
420 000 € investis dans les travaux
de la première phase.

Nouvelle voie

Pour améliorer l’accessibilité à la
zone commerciale, le Département
a réalisé des aménagements autour
du rond-point du Grand Val. Le
projet ? La création d’une bretelle
de sortie directe depuis le centre
commercial «Le Grand Val» et le
doublement de la RD 922 en arrivée
sur le giratoire RD 922 / A 16 depuis
le centre-ville de l’Isle-Adam.
340 000 € investis.
8

Lignes de bus
Vexin

Les lignes 95-05 (MenouvilleEnnery-Cergy) et 95-08 (CharsMarine-Cergy) ont été renforcées
en heure de pointe, en soirée, le
samedi et pendant les vacances
scolaires. La ligne 95-04 (Bray
et Lû/Magny-en-Vexin/CergyPontoise) est devenue une ligne
express avec une fréquence entre
Magny et Cergy de 10 minutes en
heure de pointe. L’offre de la ligne
a aussi été renforcée en soirée et
le samedi.

Ligne 17, c’est parti
Gonesse et Bonneuil-en-France

Après plusieurs mois de travaux préparatoires, la construction du puits
Flandres a démarré à Gonesse et Bonneuil-en-France. De taille équivalente
à celui d’une gare, ce chantier est primordial pour accueillir dès 2020 le
premier tunnelier de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express.

Rénovation / Entretien

Aménagement

Déviation
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Envolée céleste

Et aussi de montgolfière ! « Mon premier vol,
c’était en compagnie de mon père à Metz
pour la fête de la Mirabelle », confie-t-il
Laissez-vous enchanter ! À bord de sa avec émotion. Instantanés multicolores et
montgolfière, Laurent Dagory vous magiques à ses yeux d’enfant. De ce souvenir
transporte entre terre et ciel dans une indélébile à la licence de pilote d’aérostat,
l’aéronaute a depuis franchi le pas avec la
balade sensible et bucolique.
création de Montgolfière du Vexin. Ses rêves,
Chérence, Il est 6 heures au clocher de
il les partage à bord de sa nacelle. Par tout
l’église. Le ciel s’enflamme. Dans ce clair
petits groupes de 4 personnes venues faire
matin d’été, des présences inhabituelles
leur baptême. En vol, le temps suspend
s’affairent en plein champ, aux côtés
son cours. « Parenthèse intense de
de Laurent Dagory, à déplier
“De ce
sérénité et d’intimité », partagée
l’immense enveloppe d’un ballon
rassemblement
par Laurent et ses compagnons
aux couleurs ciel et saphir. Voilà de ballons, je garde
de voyage. Le ballon prend
maintenant plus de 30 ans que
des instantanés
progressivement de l’altitude. Le
cet émule de Samuel Fergusson
multicolores
Vexin français se déroule alors
(héros de Cinq semaines en ballon)
et magiques.”
lentement sous vos yeux. La Rochea le ciel en point de mire. Comme
Guyon, majestueuse, les méandres
vélivole sur ses temps de loisirs, ou
argentés du ruban de la Seine, le chapelet
professionnellement comme pilote d’avion.
de petits villages, les longs coteaux boisés
alternent en une mosaïque de paysages.
« Au lever ou au coucher du soleil, on sait
d’où l’on part, mais en fonction du vent, on ne
BON À SAVOIR !
sait jamais où l’on arrive ! » L’effet de surprise
est total jusqu’à l’atterrissage. Imaginez la
RETROUVEZ
tête des personnes voyant débarquer chez
elles cet engin insolite. Tableau irrésistible !
LAURENT DAGORY
Après une heure en plein ciel, il est temps
À HERBLAY-SUR-SEINE, LE
de se poser. Laurent Dagory a repéré un
29 SEPTEMBRE PROCHAIN,
champ déjà moissonné. Dernier rappel des
À LA 2E ÉDITION
consignes de sécurité : « Prenez la position
DE FÊTE EN SEINE DANS
accroupie ! » L’atterrissage se fait en douceur
avec des passagers aux anges. Et si c’était cela
UNE MONTGOLFIÈRE
le paradis ?
AUX COULEURS

DU DÉPARTEMENT.
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SES VOLS

2004
obtient son brevet de pilote
de montgolfière

Plus de 800
vols à son actif

3500 pieds
altitude maximale de vol
au dessus de la boucle
de la Seine qui permet de voir
Paris à 55km à vol d’oiseau.

Pays survolés
France, Belgique, Suisse,
Espagne, Portugal, Thaïlande,
Angleterre, Côte-d’Ivoire,
Lituanie.

Plus d’informations sur vexinmontgolfiere.fr
19

DÉCRYPTAGES

Le magazine du Département • VAL D’OISE

L’humeur des réseaux sociaux
Retrouvez les réactions les plus marquantes de ces deux derniers mois. Les posts qui vous font réagir,
vous posent questions, vous émerveillent.
Le coup de cœur de la rédaction
sur vos photos Instagram.

Le Hub Tesla forme aux métiers du numérique
En novembre dernier, le Hub numérique Nikola Tesla ouvrait ses portes à Ecouen. Porté par le
Département et le syndicat mixte Val d’Oise Numérique et dédié aux nouveaux usages de la
ville intelligente, il est le seul site de formation en France permettant une convergence entre des
organismes de formation, des structures d’insertion et des entreprises innovantes.

Parmi ses missions

Une logique de Smart city

Former des bénéficiaires du Rsa, des jeunes
chômeurs de longue durée, des « décrocheurs »
de l’enseignement secondaire mais aussi
des salariés en formation continue aux métiers
de la fibre optique et de la ville intelligente.

LE VAL D’OISE AU FIL DE L’EAU!

Venez soutenir l’équipe valdoisienne d’aviron qui s’élancera
le 12 octobre dans la course « Défi Seine » au côté des
équipages des Départements de l’Axe Seine. « Si nous
travaillons ensemble, nous trouverons le chemin et gagnerons
la course »

@air_sublime

#valdoise

40 % de femmes dans la première promotion de
formation qualifiante «installateur réseaux câblés».

6 000 emplois vont être ouverts dans les 5 ans
en Ile-de-France en lien avec la ville connectée
dont 2000 dans la fibre optique.

Le Hub au service de l’inclusion numérique :
Entraide autisme teste les atouts du robot Nao
pour le développement des enfants ; LearnEnjoy
sensibilise les maîtres au numérique inclusif.

200 personnes formées par an :
installateur réseaux, technicien commercial, codeur
et développeur, technicien vidéoprotection, chargé
d’études...

Des écoles en résidence
Le GRETA, l’E2C 95, la Fondation d’Auteuil, le CFA
Ducretet et l’Ecole Simplon mettent en œuvre des
actions de formation ou d’insertion.

Pierre-Edouard Eon

Conseiller départemental
en charge du Numérique,
Président du Syndicat
Val d’Oise Numérique.
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Le Hub s’appuie sur la richesse de ses plateaux
techniques de formation, de ses bancs d’essai
et de tests de solutions numériques innovantes.

Création d’une licence professionnelle
autour des métiers de la vidéoprotection
en lien avec les universités de Paris XIII et de
Cergy-Pontoise.

“Le Hub Nikola Tesla est un projet
technologiquement ambitieux
et innovant pour notre territoire.
La réussite des premières promotions
nous encourage à étendre l’offre
de formation. L’implantation de
Microsoft IA en est la démonstration.“
21

LE DÉBAT

Photographies : © Vincent Colin

Comment améliorer les mobilités ?

Laurent Probst
Directeur général
d’Île-de-France Mobilités
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Quand on habite en Grande Couronne, la question des déplacements est fondamentale, qu’il s’agisse
de courts trajets ou qu’on fasse partie des quelque 1,4 million d’usagers quotidiens de la ligne A du RER.

Philippe Rouleau
Vice-Président
du Conseil départemental
délégué aux Transports
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Où en est-on du prolongement
du T11 Express ?

Ph.R. : « Les correspondances
entre le futur métro du
Grand Paris et les lignes
ferroviaires qui irriguent le
territoire sont essentielles. »
C o m m e n t r é p o n d e z - vo u s
à l ’a t t e n t e d e s u s a g e r s
du RER A ?

L.P. : « La mise en service
imminente de la 4e voie
à Cergy apportera des
gains de robustesse sur la
ligne L au départ de Cergy
et donc du RER A. Nous
poursuivons également le
renouvellement des trains.
Des nouveaux trains, c’est
plus de confort, plus de
qualité de vie, mais aussi
plus de sécurité et de
ponctualité. »

24

Laurent Probst : Depuis 2017, nous
avons entrepris un énorme travail
de modernisation de l’ensemble
des transports partout en Île-deFrance. Nous devions revoir l’offre en
profondeur et c’est ce que nous avons
fait. Les premiers résultats concrets
sont là : Le taux de ponctualité du RER A
était de 90 % en 2018, soit 3,7 points de
plus qu’en 2017. Sur les premiers mois
de 2019, il dépasse 92 %. Sur la branche
de Cergy, nous sommes passés de
71,5 à 86,5 points entre 2017 et 2019.
Nous poursuivons ce travail avec la 4e
voie à Cergy et en créant un lien direct
avec la tour de contrôle de Vincennes
pour améliorer l’information voyageur
et l’exploitation commune avec la RATP.
Nous sommes conscients des attentes
des voyageurs qui sont légitimes.
Tout cela peut paraître long mais nous
menons un travail de fond qui nécessite
du temps ; nous ne relâchons pas nos
efforts, bien au contraire.

Philippe Rouleau : Le Tram 11 express
est une liaison en rocade entre Epinaysur-Seine (gare RER C) et le Bourget
(gare RER B), exploitée en tram-train,
mise en service en juillet 2017. La
deuxième phase du projet est attendue
pour prolonger la ligne à l’ouest vers
Sartrouville et à l’est vers Noisy-leSec. C’est la seule ligne de rocade de
moyenne couronne permettant de se
connecter aux trains (RER B,C, D et E
et Transiliens J,H et K) et de renforcer
les liaisons de banlieue à banlieue. Le
Département est inquiet de ne pas voir
ce prolongement se concrétiser sur la
section ouest d’Epinay à Sartrouville,
soit 12 km de voie nouvelle. Le projet
est déclaré d’utilité publique mais la
deuxième phase est en attente de
financement. Comme la plupart des
lignes de transport, le tram T11 concerne
plusieurs territoires. Il pourrait donc
s’inscrire dans les projets soutenus
par le FS2i, le Fonds de solidarité et
d’investissement interdépartemental.
L.P. : Le montant d’investissement
prévisionnel de la phase 2 du Tram 11
express est estimé à plus d’1 milliard
d’euros au stade des études d’avantprojet (AVP) par la SNCF. Nous sommes
donc en discussion dans le cadre des
prochains contrats de plan Etat Région
(CPER), entre tous les financeurs et
partenaires du projet : l’État, la Région
Île-de-France, les Départements de
Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et
des Yvelines, la SNCF et Île-de-France
Mobilités. Les choses avancent,
nous y veillons. Par ailleurs, d’autres
projets d’infrastructure sont prévus
pour désaturer le RER A. Le métro du
Grand Paris avec la ligne 15 Sud et Est.
Île-de-France Mobilités travaille pour
un bouclage rapide de cette dernière.
De plus, EOLE ouvrira en 2022 puis
2024 et déchargera beaucoup la ligne.
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Pourquoi cette mobilisation du
Département pour un arrêt de
la ligne H à Saint Denis-Pleyel ?
Ph. R . : Ef fec tivement , c’est une
demande récurrente des élus
valdoisiens. Comme l’ensemble de
l’Ile-de-France, les habitants et les
entreprises du Val d’Oise contribuent
financièrement au projet de métro
du Grand Paris. Le Val d’Oise n’ayant
qu’une seule gare (au Triangle de
Gonesse), l’existence et la qualité des
correspondances entre le futur métro
et les lignes ferroviaires qui irriguent
le territoire sont essentielles. Or,
l’absence de correspondance entre la
ligne H, qui transporte quotidiennement
250 000 usagers, et le futur pôle
de mét ro (ligne 14, 15, 1 6/ 17 ) à
Saint Denis-Pleyel, serait dommageable.
Elle affaiblirait les avantages attendus
de la ligne 17 pour notre territoire.

Comment favorisez-vous le
covoiturage ?
Ph.R. : Nous l’encourageons pour les
déplacements quotidiens, pour en faire
un mode de transport collectif, car c’est
une solution pour réduire la congestion
automobile : il n’y a qu’1,08 personne
par véhicule en moyenne. Nous n’avons
pas encore l’équivalent pour les trajets
du quotidien de courte distance de
Blablacar pour les trajets longue
distance. Nous avons soutenu plusieurs
expérimentations, dont Covoit’ici.
Par ailleurs, les voies dédiées ou les

Ph.R. : « Le Département
veut faire du co-voiturage
un mode de transport
collectif courant pour les
déplacements quotidiens. »
places de stationnement réservées aux
co-voitureurs sont des solutions. Nous
avons créé des aires de covoiturage
avec le soutien financier de la Région.
L.P. : Depuis 2017, nous avons décidé
de soutenir les nouvelles mobilités
dont le co-voiturage pour encourager
toujours plus de Franciliens à la mobilité
partagée pour leurs trajets quotidiens
domicile-travail. Depuis le 1er mai, nous
avons décidé d’aller plus loin dans
notre action avec les principaux acteurs
du covoiturage afin d’encourager les
automobilistes à ouvrir leur portière en
proposant une indemnité kilométrique
aux conducteurs, des trajets aux
passagers, jusqu’à 150 euros par mois
pour les conducteurs covoiturant

L.P. : « Nous finançons
18 000 places de parking relais
afin de faciliter le passage de
la voiture au train. »
chaque jour sur le trajet domiciletravail, etc. Les trajets de covoiturage
disponibles sont consultables sur
vianavigo via la recherche d’itinéraires.
Alors laissez-vous tenter !

Un peu plus sur Laurent Probst
Laurent Probst est directeur général, depuis 2016, d’Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en Île-deFrance. Ancien élève de l’école Polytechnique, Laurent Probst est ingénieur en chef des Ponts, Eaux et Forêts, et titulaire d’un
master de la London School of Economics.
Il a été conseiller auprès de Valérie Pécresse, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis directeur
adjoint de cabinet, chargé de la réforme de l’État au ministère du Budget.
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Jeunes Valdoisiens :
bien dans leurs collèges
L’ouverture du nouveau collège à Cormeilles-en-Parisis est l’actualité
de la rentrée 2019. Cette opération est une étape de plus dans
l’adéquation recherchée par le Département entre la population
scolaire et les sites qui les accueillent. Sur la seule période 20192022, il investira plus de 100 millions d’euros dans la construction de
nouveaux collèges ou la restructuration d’anciens.
Pour bien étudier, il faut disposer de bonnes conditions de travail.
Compétent pour la construction et l’entretien des collèges, le Département
au travers des locaux qu’il aménage et des équipements qu’il fournit, y
contribue pour une bonne part. La construction d’un nouveau collège
nécessite le passage par un certain nombre d’étapes : au départ, il y a la
carte scolaire. Les données démographiques connues par les communes,
les services de l’Education nationale et du Département permettent
d’anticiper les besoins de nouveaux équipements. Ainsi par exemple la
création et le développement de l’éco-quartier des Bayonnes, à Herblaysur-Seine, avec plusieurs milliers d’habitants, a entraîné la construction
d’un collège à proximité, auquel la navigatrice Isabelle Autissier a bien
voulu donner son nom. Il a été inauguré en 2017, suivi 12 mois plus tard,
par celui de Pontoise qui prenait place lui aussi dans un quartier neuf sur
le site de l’ancienne caserne Bossut. Mais celui-ci n’était pas un collège
supplémentaire, il était destiné à remplacer celui du Parc-aux-Charrettes,
ancien et trop difficile à restructurer.

Le futur collège du Plessis-Bouchard conçu
par l’agence Tank Architecture
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CALENDRIER

DES TRAVAUX BIEN CADENCÉS
Septembre 2019 :
ouverture du 111e collège,
à Cormeilles-en-Parisis.
Fin 2019
extension de 100 places du
collège Stendhal à Fosses.
Début 2020
extension du collège Cécile
Sorel à Mériel.
Fin 2020
reconstruction partielle et
restructuration du collège Jean
Bullant à Ecouen.

Le nouveau collège de Cormeilles-en-Parisis
Le collège Jules Ferry
à Eaubonne

Une restructuration est souvent presque aussi coûteuse
qu’une construction neuve et rend complexe la réalisation
des travaux car le site est occupé. Mais c’est parfois la
seule solution faute de terrain disponible ailleurs, ou bien
l’implantation est bonne et on perdrait à la modifier.
À Eaubonne, par exemple, le collège Jules Ferry a une

“ Le plan numérique des collèges a permis de déployer
de nouvelles technologies et d’identifier des besoins
d’espaces différents. Ainsi, les nombreux travaux
et aménagements réalisés dans les établissements
participent à favoriser et faciliter les modes
d’apprentissage des collégiens du XXIe siècle. ”

Rentrée 2021 :
Restructuration
et reconstruction partielle
du collège Jules Ferry à Eaubonne.

Rentrée 2021
Relocalisation et construction
du collège existant
du Plessis-Bouchard.
Fin 2021
Extension du collège Philippe
Auguste à Gonesse.
Rentrée 2022
Restructuration du collège
Pierre de Ronsard
à Montmorency.
Rentrée 2022
Construction d’un collège
de 700 places à Cergy.
Rentrée 2022
Construction d’un collège
de 700 places à Argenteuil.

des collèges défini par le Département pour rendre son

de moins, soit 13, pour le prochain collège du Plessis-

parc plus homogène.

Bouchard, 11,2 pour la restructuration de « Jean Bullant » à

Ce programme précise en premier lieu la capacité du

Ecouen et 12,4 pour celles de « Ronsard » à Montmorency

collège. On trouvait auparavant des petits établissements,

et « Philippe Auguste » à Gonesse. 15,6 millions d’euros

avec 400 élèves, et des plus grands, jusqu’à 1 200.

sont prévus pour chacun des 2 collèges à venir à Cergy, sur

Désormais le collège « à taille humaine » est calibré pour

la ZAC des Linandes, et à Argenteuil. L’extension des 100

valeur patrimoniale ; c’était à l’origine une école élémentaire,

600 à 700 élèves : 650 pour le collège Simone-Veil de

places à Fosses et à Mériel représente près de 3,5 millions

installée dans un bâtiment de 1930 dont l’état nécessitait

Pontoise, 700 pour celui qui ouvre à Cormeilles-en-Parisis,

d’euros, chacune.

d’être rénové voir reconstruit. Sa restructuration commence

600 pour celui du Plessis-Bouchard en 2021, 700 pour

Moins importants d’un point de vue architectural mais pas

chacun des deux nouveaux collèges à Cergy et Argenteuil.

du point de vue pédagogique sont tous les aménagements

Le programme détermine aussi le budget affecté à

effectués dans les collèges pour répondre aux pratiques

l’opération. L’expertise du Département dans ce domaine

innovantes que le Département a à cœur de soutenir.

permet d’être au plus près du prix du marché. Compte tenu

Le dernier appel à projets a retenu 5 projets qui seront

des calendriers contraints, rien ne serait plus dommageable

achevés pour la rentrée ou peu après. Le Département leur

qu’un appel d’offres infructueux. La construction du collège

a consacré un budget de 300 000 euros. À Argenteuil, 5

d’architectes et de personnalités qualifiées comme les

à Cormeilles-en-Parisis représente pour le Département

espaces de création, de détente et de collaborations au

services académiques, le maire.

environ 14 millions d’euros. Il faudra un million de plus pour

collège Eugénie Cotton repensent le temps hors cours ;

Les projets doivent se conformer au Programme technique

le chantier de « Jules Ferry » à Eaubonne, mais un million

à Paul Vaillant-Couturier, l’espace connecté va favoriser le

avec l’installation de classes provisoires pour les élèves.
Elle s’achèvera pour la rentrée 2021.
Le principal interlocuteur du Département pour ces
grandes opérations de construction ou de restructuration
est l’architecte. Les architectes sont choisis par voie de
concours dont le jury est composé d’élus du Département,
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Virginie Tinland
Vice-Présidente
du Conseil départemental
déléguée à l’Éducation
et à l’Enseignement
supérieur
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LE REGARD DU TÉMOIN

Sandrine Geromegnace
Principale du nouveau
collège de Cormeillesen-Parisis

« Organiser la rentrée dans un nouvel
établissement est en premier lieu un
véritable défi.
On prend progressivement connaissance des lieux,
des différents interlocuteurs indispensables à
l’organisation et la réalisation de ce projet : Conseil
départemental et Direction académique du Val
d’Oise, Mairie…

travail différencié. Les espaces webradio et webtv sont très
prisés, il y en aura aux collèges Pablo Picasso d’Eragnysur-Oise, François Mauriac de Louvres et des Hautiers à
Marines.
« Dans les anciens collèges, explique Pawel Adamczak,
architecte, responsable du Pôle travaux au Département,

Entrer dans un nouvel établissement est une
opportunité rare dans une carrière et donc un vrai
atout : pas d’historique, tout est à créer et à impulser.
Un esprit d’équipe à développer avec des personnels
venant de tous horizons.
D’un point de vue technique, des outils et matériels
numériques innovants mis à notre disposition par le
Conseil départemental dans de beaux locaux, pour
mettre les élèves dans les meilleures conditions
d’apprentissage et de réussite.
Un véritable défi qui, grâce à la contribution de tous,
sera une belle aventure, j’en suis sûre ! »

“Nous partageons avec les services académiques le
même objectif : la réussite scolaire des collégiens. La
qualité des locaux en est un facteur. En investissant
100 millions d’euros dans de nouveaux bâtiments,
nous accompagnons la dynamique démographique
du Val d’Oise au plus près des familles.”

les espaces n’étaient pas aussi diversifiés ni adaptés à la
pédagogie d’aujourd’hui. Dans les années 60-70, il fallait
répondre rapidement à la demande, avec des constructions
préfabriquées. À l’époque on faisait, dit-on, un collège par
jour en France.
Aujourd’hui, les styles évoluent ; on utilise beaucoup

C’est Nouveau !

L es Pa ni ers d e la C ue illetter
mpose
A commander et co
sur le site

de bois en façade, de protections contre le soleil car
l’importance du vitrage risque de générer un effet de serre.
Les architectes peuvent faire preuve d’imagination, tout en

Marie-Christine
Cavecchi
Présidente du Conseil
départemental
du Val d’Oise

restant dans un cadre réglementaire. »
Pour les collégiens, le meilleur bâtiment reste toujours à
venir.
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HOMMAGES

DEVOIR DE MÉMOIRE
Une douzaine de collèges ont reçu le nom de

Les poètes Louis Aragon (Montigny) et Paul Eluard

personnalités qui ont éprouvé les drames de la

(Garges)

Seconde Guerre mondiale.

La résistante Lucie Aubrac (Argenteuil), Eugénie

Les hommes politiques Jean Moulin (Arnouville et

Cotton (Argenteuil) et Simone Veil (Pontoise)

Sannois) ; Gabriel Péri (Bezons), fusillé en 1941, et Jean

déportée à 16 ans.

Zay (Saint-Gratien), assassiné par la milice en 1944

Le collège La Taillette à Menucourt va recevoir le

Antoine de Saint-Exupéry (Ermont et Villiers-le-

nom de la Valdoisienne Frania Eisenbach Haverland,

Bel), abattu en juillet 1944 ; Jean-Claude Chabanne

déportée, qui témoigne régulièrement devant les

(Pontoise) fusillé en 1942 à 21 ans

jeunes pour maintenir ce devoir de mémoire.

La dénomination des établissements relève du Département

les collèges d’Argenteuil et Magny-en-Vexin. Les autres sont

s’accordant avec la commune et le conseil d’administration du

des figures présentes un peu partout en France, à commencer

collège. L’emblême de la Provence est représenté avec Marcel

par Jules Ferry, en tête du palmarès national avec près de 650

Pagnol, présent sur 3 collèges. Sur les 10 communes ayant 2

établissements toutes catégories confondues. Il y a encore

collèges, un seul a un lien avec le territoire, Monet, honoré par

Léonard de Vinci, Voltaire, Françoise Dolto, Saint-Exupéry
Jean Moulin, Picasso, Henri Wallon, co-auteur de la grande

99 noms
Une fois le chantier achevé, le collège fini,
il faut lui donner un nom. Les 111 collèges
portent 99 noms différents. En majorité celui de
personnalités, dont certaines liées au Val d’Oise
par leur vie ou leur action, comme Stendhal, ici
en façade du collège à Fosses.

“La part de la commande publique au niveau national
se situe aux alentours de 45%. En Val d’Oise, grâce
à une collaboration entre notre fédération et les
équipes du Conseil départemental, nous sommes
passés en 10 ans, de 32% à 43-45% d’attributions de
marchés aux PME locales. Cela grâce à des réunions
annuelles régulières, des échanges constructifs et
une prise en compte des attentes réciproques (délai de
paiement courts et allotissement des marchés). Nous
ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration.“

réforme pédagogique d’après-guerre, et Brassens.
Les personnalités ayant des attaches valdoisiennes
représentent 20 % des collèges. Choisies sur une base
géographique locale, elles offrent une grande diversité de
talents et de statuts : la claveciniste Wanda Landowska, le
botaniste Louis-Augustin Bosc, le résistant Jean-Claude
Chabanne, le comédien Gérard Philipe, les peintres Louis
Hayet et Daubigny, les écrivains Stendhal et Georges
Duhamel, l’inventeur de la photographie Jacques Daguerre,
le prétendu alchimiste Nicolas Flamel, l’érudit Roland Vasseur,
l’architecte Jean Bullant, l’astronaute Jean-François Clervoy
qui habita quelque temps de son enfance à Franconville. C’est
l’une des rares personnalités choisies de leur vivant. Enfin,
près de 20 % des collèges ont opté pour le nom du quartier

Sébastien Thaveau
Président de la Fédération
du bâtiment du Val d’Oise

ou le lieu-dit. C’était le principe pour la ville nouvelle de CergyPontoise. À Saint-Brice-sous-Forêt, L’Ardillière de Nézant
est un toponyme (inexpliqué) et non une consoeur d’Emilie
du Châtelet, authentique femme savante du XVIIIe siècle,
honorée à Deuil-la-Barre.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable
est pris en compte dans les
programmes architecturaux
des nouveaux collèges et leur
fonctionnement
Mise en place de panneaux solaires
pour la production d’eau chaude
sanitaire
Récupération de l’eau de pluie pour
les sanitaires des élèves
Rétention partielle de l’eau de pluie
par les terrasses végétalisées
Maîtrise des consommations
d’énergie

Le collège Vasseur à Vigny, collège HQE.

Le Département établit chaque année un rapport sur son
action en faveur du développement durable dans tous ses
secteurs de compétences. L’éducation y a sa place à travers
les collèges. Qu’il s’agisse de le prendre en compte dans les
préconisations architecturales ou dans les appels à projets.
Les villes aussi sont engagées dans ce processus et les
nouveaux collèges doivent s’intégrer à leur environnement.

Attentif
au développement durable
Localisé à Herblay-sur-Seine, dans l’éco-quartier des Bayonnes,
le collège Isabelle Autissier est conçu selon une démarche de
développement durable et une architecture bioclimatique

Ainsi Yves Chemineau, architecte du collège de Cormeillesen-Parisis avec PatrickTerrier, explique qu’il s’ouvre « par des
aménagements paysagers en continuité avec la sente de la

Le programme de Cormeilles-en-Parisis est celui
d’un collège 700 élèves avec cuisine de production,
plateau sportif et 4 logements de fonction.
S’inscrivant dans une démarche environnementale
et paysagère ambitieuse, il vient clore la composition
de la ZAC des Bois Rochefort, marquer l’entrée de
ville et constituer un lien avec son évolution future.
Il s’organise autour d’un hall central distribuant les
différents pôles et offre des espaces riches et variés
adaptés aux multiples activités.

Nécropole, immense parvis accueillant l’entrée principale
de l’établissement. Entre les bâtiments et la rue, des espaces
arborés créent une zone tampon protectrice et ménagent des
transparences vers l’intérieur. Les étages largement vitrés sont
revêtus d’un bardage en aluminium laqué blanc, doublés de

Patrick Terrier

coursives protégées par des brises soleil verticaux composant

Architecte
Atrium Architecture

une façade filtre minimisant les apports de chaleur. »
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Lutte contre le gaspillage
alimentaire
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Le Fonds de solidarité et d’investissement
interdépartemental (FS2i)
Le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) a été mis en place en début
d’année. Il s’agit d’une initiative d’ampleur, inédite en France. Les 7 Départements franciliens se
sont associés librement pour créer un fonds doté de 150 millions d’euros par an. Le rééquilibrage et
l’attractivité des territoires se construisent au niveau de la région entière.

L’efficacité d’abord
Le FS2i est administré directement par les 7
Présidents des Conseils départementaux des
Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de SeineSaint-Denis, du Val d’Oise et du Val-de-Marne.

Les premières opérations dans le Val d’Oise
Le contournement Est
de Roissy pour boucler
la Francilienne

La toiture de l’abbaye
de Royaumont, chef
d’œuvre médiéval

L’aménagement
de la Patte d’Oie
d’Herblay

Le campus
international
à Cergy-Pontoise

Son siège se situe à l’Hôtel du Département
à Cergy.
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Val
d’Oise, est la première Présidente du FS2i.
Les décisions sont prises à l’unanimité.

L’extension du Centre
départemental de formation
et d’animations sportives
(CDFAS) à Eaubonne

L’avenue du Parisis Est
entre Groslay et Bonneuilen-France

...et dans les autres Départements

150 millions d’euros par an

• Plateforme d’hébergement et de services pour personnes
en situation de handicap psychique ou atteintes d’autisme
à Becheville (78) ;

Les Départements contribuent à proportion de
leurs capacités d’investissement et d’épargne.

• Réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94) ;

Les principaux contributeurs pour 2019 sont les
Hauts-de-Seine (62,5 millions d’euros) et les
Yvelines (27 millions).

• Stade départemental Yves-du-Manoir (92) ;
• Boucle olympique cyclable (93) ;
• Barreau nord de Melun (77)

• Grand pôle intermodal à Juvisy-sur-Orge (91) ;

Le Val d’Oise contribue à hauteur de 9,2
millions d’euros et recevra 17,9 millions
d’euros pour 2019 par ses investissements.
Le FS2i finance des projets qui ne se
réaliseraient pas, ou difficilement, sans lui.
L’ a p p r o c h e c o m m u n e d e p r o j e t s
interdépartementaux évite la duplication, lutte
contre les inégalités et rééquilibre les richesses
entre les territoires franciliens.
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9,2
Millions
d’Euros

17,9

FS2I

Millions
d’Euros

“Le FS2i est un levier pour favoriser la réalisation de
nos projets à l’échelle francilienne. Sur chacun de
nos territoires, nous avons des projets structurants.
Nous construisons concrètement l’avenir de nos
concitoyens en investissant au plus près de leurs
besoins.”

Marie-Christine
Cavecchi
Présidente du Conseil
départemental
du Val d’Oise
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Session de formation à l’Académie
des Moulins familiaux

La famille Maurey, propriétaire des Moulins de Chars, a créé sa propre école de
formation en mars dernier. L’ambition ? Promouvoir et valoriser le savoir-faire des
artisans boulangers-pâtissiers.

Tradition et innovation
À sa tête, Thomas Maurey, 4e du nom,
a la passion du goût et un sens inné de
l’innovation. « Les Moulins familiaux
intègrent depuis quelques mois une
académie, reconnue of f iciellement
comme organisme de formation », confiet-il avec bonheur. L’aboutissement d’un
long travail mené en concertation avec
les boulangers et pâtissiers. « Notre
démarche est fondée sur l’excellence.
Nous proposons des sessions de stages
et de démonstrations techniques, et une
approche qui n’oublie pas la vente et le
management, composantes essentielles
du métier d’artisan aujourd’hui. » Les
formations sont dispensées à Chars, dans
le fournil expérimental des Moulins, ou
encore à la Maison des artisans boulangers
du Chesnay. Par petits groupes de 12
38

personnes maximum pour favoriser les
perfectionnements à l’école des savoirfaire.
La voie de l’excellence
« Le but est aussi de leur proposer de
nou velles saveur s et des recet tes
plus simples tout en continuant de
confec tionner des produits haut de
gamme. » Au programme de l’Académie
des Moulins, une trentaine de stages
payants ou de démonstrations gratuites
sur les thèmes de la boulangerie, de la
pâtisserie, de la chocolaterie et du traiteur.
Des pâtisseries de Noël au chocolat de
Pâques, en passant par les pâtes levées
ou feuilletées, le pain bio et les levains,
le snacking… Cerise sur le gâteau, pour
nourrir les savoir-faire, l’expertise des
intervenants. Des hommes passionnés,
des meilleurs ouvriers de France, à
l’image de Joel Defives chef boulanger de
Thierry Marx ou encore Stéphane Glacier,
l’ambassadeur de la pâtisserie française.
Une réelle plus-value pour les artisans
boulangers et pâtissiers comme pour les
Moulins de Chars de préserver, de concert,
les savoir-faire issus de siècles de tradition.

Le Département a créé en 2015 le club des chefs pour
valoriser les métiers de la restauration et améliorer au
quotidien les prestations culinaires développées dans
les restaurants des collèges. Il est constitué de 25 chefs
travaillant dans les cuisines de production ou les cuisines
d’assemblage. Fil conducteur de leurs objectifs : des
visites chez les fournisseurs pour appréhender et valoriser
les produits, des ateliers pour partager les bonnes
pratiques professionnelles et l’expertise métier pour viser
l’excellence opérationnelle.

Apéritifs contacts

De l’or blanc à l’excellence artisanale
Qui se cache derrière votre « tradi »,
dorée et croustillante ? Les Moulins
de Chars ! At tachée aux valeurs de
tradition et d’authenticité du pain,
l’entreprise est ancrée dans le Val d’Oise
depuis 1903 et produit des farines de
qualité, issues de blés 100% français.

Au Club des chefs

Atelier culinaire à la biscuiterie
Saint-Michel .

100% local
BON À SAVOIR !
Plus de 44 000
tonnes de blés
sont écrasées
chaque année
en provenance
principalement de l’Île-deFrance.
Une cinquantaine
de variétés
de farines
différentes pour
la fabrication de
baguettes, pains spéciaux,
pâtisseries ou encore pour la
confection de la pâte à pizza.
Des exportations
vers le Canada,
le Japon,
les Émirats
Arabes Unis ou encore les
Philippines.

Les Moulins de Chars
7, rue Dory à Chars
01 34 47 55 50
www.moulinsdechars.com
Plus d’informations
sur moulinsdechars.com

Les collégiens du Val d’Oise peuvent se
targuer de manger les mêmes yaourts qu’à
l’Elysée. Déjà présent dans 35 collèges, Le
yaourt Quart de lait, produit à Argenteuil
et 100 % bio, sera disponible dans tous
les restaurants scolaires des collèges
d’ici la fin de l’année. Pour Quart de Lait,
cela représente quelque 50 000 yaourts
à fabriquer pour l’année scolaire. Cette
initiative conjugue plusieurs objectifs du
Département en faveur de la restauration
scolaire : éduquer le goût des collégiens,
augmenter la consommation de produits
bio, favoriser les circuits courts et les
producteurs locaux.

BON À SAVOIR !
34 000 REPAS PAR JOUR
SONT SERVIS DANS
LES 111 COLLÈGES DU
DÉPARTEMENT, AVEC UNE
MOYENNE DE 4 PRODUITS
BIO PAR SEMAINE.

Dirigeants, représentants d’entreprises ou responsables économiques,
les apéritifs contacts sont faits pour vous. À l’initiative de l’agence
de développement et d’attractivité du Département, le CEEVO, ces
conférences thématiques et conviviales permettent aussi de développer
des relations interentreprises. Prochain rendez-vous, le mercredi 25
septembre à l’Hôtel du Département autour de l’innovation managériale.
Plus d’informations sur ceevo95.fr

al,
département ppement durable.
Le Conseil
du dévelo
acteur majeur

GUIDE

Des producteurs
du Val d'Oise
ir
De notre terro
ttes
à nos assie

Guide des producteurs

Manger local, c’est possible. Le guide des
producteurs du Val d’Oise édité par le Conseil
départemental, vous invite à découvrir les nombreux
agriculteurs du territoire et leurs productions. Fruits
et légumes, viandes et volailles, champignons,
farines, huiles, miel, œufs…toutes les bonnes
adresses à proximité de chez vous.
Brochure à télécharger sur valdoise.fr

EntrepreniZer

Pour rép ondre au x prob lémat iques des
entrepreneurs, la Chambre de commerce
et d’industrie, CCI Val d’Oise, et les réseaux
d’entreprises proposent un cycle de 4 rencontres « EntrepreniZer »
répartis par bassin d’emplois. Venez échanger directement avec les
interlocuteurs économiques du territoire, qu’ils soient publics ou privés.
Première édition, le 22 octobre à Éragny-sur-Oise.
Plus d’informations sur voreseaux95.fr
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3 questions à Jean-Marie Etienne

Cirque

Y-a-t-il une programmation
spécifique pour son jubilé ?
J.M.E. Une programmation spécifique pour le jubilé, oui
bien sûr, je vous laisse découvrir, mais un clin d’œil : en 2006
nous avons décerné le 1er prix du Président de la République
pour les Rokashkov’s, d’extraordinaires barristes russes, que
nous accueillons de nouveau cette année dans une nouvelle
formation.

20e Festival international
du cirque du Val d’Oise
Pour le cirque, le Val d’Oise n’a rien
à envier à personne. Son festival
international est un des rendez-vous
incontournables des arts circassiens
en France.
Il accueille chaque année la fine
fleur des artistes et des numéros
internationaux.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Tous ravis de se produire dans le Val d’Oise
tant cet événement est monté en gamme pour
intégrer le podium des grands festivals de cirque
en France. Les artistes viennent de Russie – les

programme

clowns Without Socks –, de Chine – la troupe

exceptionnel ! Depuis sa création en 1999, le

acrobatique de Dalian –, d’Autriche – Rosy

Festival international du cirque du Val d’Oise a

Hoscheger et ses incroyables chiens–, du

accueilli des centaines d’artistes d’exception

Kazakhstan – le duo d’équilibristes Segway – ,

offrant à chaque fois à son public un spectacle

de Géorgie, du Canada et bien sûr de France.

hors du commun. La promesse cette année ?

Cette édition sera celle du 20e anniversaire,

Un supplément d’émerveillement et de grands

le spectacle aura pour titre Jubilé. Parfait pour

frissons avec les meilleurs artistes internationaux.

l’ambiance ; vous êtes assurés d’y jubiler.

À

occasion

exceptionnelle,

4, 5 et 6 oct.
Domont Parc des Coquelicots

Infos et réservations :
cirqueduvaldoise.fr
07 68 58 30 48
40

Gratuit pour les collégiens
Télécharger le pass sur valdoise.fr et réserver
sa place sur le site du festival

Comment a évolué le festival
international du cirque depuis sa
création ?

J.M.E. En 2004 nous avons accueilli une dresseuse
d’éléphants Franceska Folco, qui a rencontré à l’occasion
du Festival un artiste qui avait un numéro de sangles.
Cette première rencontre fut le début d’une vie commune
suivie de la naissance d’un petit garçon conçu à Domont et
l’union de deux grandes familles du cirque, Folco et Micheletti.

J.M.E. D’abord, nous avons conservé depuis 20 ans, l’esprit
bénévole fait de dynamisme, d’entraide, de fraternité
avec l’ensemble des intervenants (artistes, techniciens, et
bénévoles, employés de collectivités…) ; ensuite, le nombre
de spectateurs : passer de 900 la première année à plus de
13 000 l’an dernier est un défi pour gérer la sécurité,
l’accueil des spectateurs, l’hébergement des artistes et
des techniciens, les repas, nous servons plus de 1100
repas au cours de la semaine. Et puis la qualité du spectacle
proposé : c’est à chaque spectateur de juger. Les artistes
sont de plus en plus internationaux, car nous privilégions la
qualité au nombre, contrairement à certains autres festivals.

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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Cergy/Ygrec
Le géographe et sociologue
Jean-Michel Léger, et le
photographe Jean-Yves
Lacôte mettent en lumière la
jeune ville qui a fêté ses 50
ans en 2019.

CréaphisEditions

Photographies: ©Pascalito, ©Mamazan, ©Neuville-sur-Oise

De toutes les couleurs
Sam.7 sep.

Le festival du feu d’artifice vous en promet de toutes
les couleurs. Le ciel valdoisien sera le terrain de
jeu des ar tificiers canadiens, espagnols, français,
et irlandais. Avant le spectacle pyrotechnique (2123h), un concert du DJ Franck D assurera l’ambiance.

Soisy-sous-Montmorency 19h

Ronde
des villages
Dim.8 sep.

Randonnée accessible aux
enfants et aux adultes avec
3 parcours au choix : 11, 16
et 20 km.

Bellefontaine
bellefontaine.fr

Hippodrome Enghien-Soisy

Photographies: ©Vincent Catala, ©Julius Himmler, ©Stock.adobe.com-Aris Suwanmala

Franck Hantan
Dim.8
au Sam.21 sep.

L’artiste béninois travaille
avec différentes matières,
tissus, argile, papier... Après
L’Isle-Adam, ses tableaux
sont à Beaumont du 22 au
29 septembre.

L’Isle-Adam

couleursduvaldoise.fr

Château Conti

Gaspard Proust
Mar.17 sep.

L’artiste ouvre la saison
culturelle avec son humour
grinçant et ironique.

Ermont 20h30

Théâtre Pierre Fresnay
ermont.fr

Césarts fête
la planète
Mer.18 sep.
au Sam.5 oct.

Hors les murs, le festival
bouge dans le Vexin à la
conquête des familles qui
veulent changer les pratiques
pour la sauvegarde de notre
planète.

Vexin
42

festivalcesarts.fr

Jardin
éphémère
Ven.20
au Dim.29 sep.

Et si vos plantes préférées
servaient de décor à des
a te l i e r s , d u yo g a , d e s
spectacles ou des concerts.

Cergy

Théâtre 95
jardinephemere2019@gmail.com

Automne
musical

Dim.15 sep.

Tous les concerts ont lieu
dans l’église. En clôture du
festival, une opérette, Les
mousquetaires au couvent,
légère et amusante.

Le festival fête ses 10 ans
avec une programmation
festive : Jules et le Vilain
Orchestra, les Humeurs
cérébrales et bien d’autres
surprises.

Taverny

Pontoise 15h

Asnières-sur-Oise

automnemusicaltaverny.com

friendstival.com

Eglise Notre-Dame

Sam.21 sep.

Sam.21 et Dim.22 sep.

150ans.neuville-sur-oise.fr

Rendez-vous dans les sites culturels du Département : Le
château d’Auvers, la maison du Docteur Gachet, le musée
archéologique/ de l’Outil, autour de la thématique des arts
et divertissements. À l’Abbaye de Maubuisson chaussez
vos bottes pour un parcours insolite. Aux Archives
départementales, les familles se retrouveront autour de quizz,
jeux ou ateliers.
valdoise.fr

La Carnelloise

Sam.14 sep.

Journées du patrimoine

Neuville-sur-Oise

Friend’stival

Ven.13 sep.
au Sam.5 oct.

Joyeux
anniversaire
Ancien quartier d’Eragnysur-Oise, Neuville-sur-Oise
fête les 150 ans de son
“indépendance“.
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Parc des lavandières

Salon des
collectionneurs
Sam.21 sep.

Des collections multiples :
fèves, monnaies, disques,
capsules, livres vieux
papiers... et aussi les timbres.

Villiers-le-Bel

Espace Marcel Pagnol
9h30
clubphilateliquesarcelleset
environs.com

Avant les parcours pour
joggeurs ou pour famille,
l’échauffement est assuré
par un professeur de zumba
et un pot de l’amitié clôture
ce rendez-vous convivial.

lacarnelloise.fr

Jeunes
interprètes
Dim.22 sep.
au Ven.13 déc.

Le Festival musical d’Automne de jeunes interprètes
se clôture par la remise du
prix Pierre Salvi, ancien
Président du Département.
fmaji.com
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Camille
Lellouche
Ven.27 sep.

Le one-woman-show qu’il
faut voir ! Camille multiplie les
personnages d’autant plus
facilement qu’elle est actrice,
chanteuse et humoriste.

Les femmes à l’honneur
Ven.27 sep. au Sam.19 oct.

Le festival Baroque de Pontoise célèbre le 400 e
anniversaire de Barbara Strozzi, compositrice et
chanteuse vénitienne, mais aussi Hélène de Montgeroult
et Maria Deraisme, la féministe. Prolongation du festival
avec des concer t s mensuels jusqu’en juin 2020.

Argenteuil 20h30 Pontoise
Le Figuier blanc

festivalbaroque-pontoise.fr

Course
solidaire
Sam.28
et Dim.29 sep.

La mucoviscidose est
la maladie génétique
la plus fréquente chez
l’enfant. Les Virades de
l’espoir sont organisées
pour récolter des fonds.

Photographie: ©Vincent Assié
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Lodka

Le sport en famille
Dim.29 sep.

Rendez-vous au Golf de Mont Grif fon pour la 4 e
édition du Famillathlon. Des initiations sportives et de
nombreuses activités handisport, comme le cécifoot,
l’handigolf, les Jeux écossais… à pratiquer en famille.

Luzarches

Dim.6 oct.

La famille Semianyki
revient avec un nouveau
spectacle aussi fou et drôle.

herblaysurseine.fr

Musée Jean-Jacques
Rousseau
museej jrousseau.montmo
rency.fr

Courdimanche 8h30
Cormeilles-en-P. 10h

argenteuil.fr

Jusqu’au 6 oct.

L’exposition retrace l’histoire
de ce lieu d’except ion
du 18 e siècle à nos jours.

Herblay-sur-Seine 16h Montmorency
Théâtre Roger Barat

famillathlon.org

Ermenonville
en Val d’Oise

vaincrelamuco.org

Ouvrez votre jardin
Dim 6 oct.

Les Jardins ouverts en Île-de-France sont une initiative de
la Région. Pour la 3e édition en 2019, le thème est celui du
Potager. À Wy, célèbre pour son jardin de curé, est proposé un
atelier sur les plantes qui s’entraident au jardin.

Wy-dit-Joli-Village
Musée de l’outil
valdoise.fr

La Renaissance
en broderies

Jusqu’au 27 jan. Sam.5 oct.
Découvrez ou redécouvrez
le travail des brodeurs
avec des fils de soie, d’or et
d’argent.

Le spectacle reprend les
textes du célèbre roman
de Cervantès sublimé par
la mu sique andalou se.

Ecouen

Marines 18h30

Musée national
de la Renaissance
musee-renaissance.fr
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Don Quichotte

Salle Georges Pompidou
festivalduvexin.com

Auprès
de mon arbre
Sam.12
au Dim.20 oct.

Les journées de l’arbre
permettent la reconnexion
avec la nature. Une
quarantaine d’ac ti v ités
gratuites sont proposées sur
l’ensemble du département.

Tiby, le hand en bleu

Fergessen

Mer.23 au Ven.25 oct.

Sam.26 oct.

Eaubonne

Menucourt 20h

Le rendez-vous des jeunes handballeurs de moins de 19
ans. Le tournoi réunit quatre équipes nationales. En 2018, la
Hongrie a détrôné la France qui restait sur 5 victoires. Dans un
stade comble, l’équipe de France repart à l’assaut de son titre.

CDFAS

Révélé dans The Voice en
2015, le duo qui a terminé
sa tournée internationale
s’arrête dans le Val d’Oise.

Salle Georges Brassens

tiby-handball.com
valdoise.fr
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À voir aussi !
Musée de l’Outil
Musée archéologique
Maison du Docteur Gachet

2 édition
de Fête en Seine,
le 29 septembre
dans le Val d’Oise !
e

Ile de Loisirs à Cergy

se

Oi

Abbaye de Royaumont
Abbaye de Maubuisson
Château de Villarceaux
Château d’Auvers

ine

Se

Plus d’informations sur valdoise.fr

Le matin

Votre soirée

Le midi
L’après-midi

Course en couleurs

Descente en canoë

Au parfum

Temps fort de cette journée, la course
en couleurs à partager en famille ou
entre amis, une course festive sans
classement. Le blanc est de rigueur
pour finir la course tout coloré. Plus
sportive, la randonnée de 10 km entre
La Frette-sur-Seine et Herblay-surSeine.

Direction le Vexin, à Vétheuil.
Randonnée sur l’eau, encadrée
par deux guides. Vous découvrirez
les berges de la Seine par le petit
bras du fleuve. Sur le site même où
les impressionnistes ont posé leur
chevalet.

Profitez d’une pause nature et olfactive
dans le jardin-potager de la RocheGuyon. Ce jardin remarquable vous
propose ses plus belles compositions
florales. Découvrez leurs richesses
olfactives en participant à la création
d’un parfum.

4 départs

Course ouverte
à tous

départ à 11h
du quai de Gaillon
à Herblay-sur-Seine

Arrivée à la Frettesur-Seine

Randonnée

départ à 10h
près de la mairie
de La Frette-sur-Seine

2 le matin
(9h30 et 11h30)
2 l’après midi
(14h et 16h)
Savoir nager

Arrivées
à la Roche-Guyon
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Toutes voiles dehors
Jetez-vous à l’eau ! La base nautique
de La Frette-sur-Seine initiera petits et
grands à la barre de voiliers légers le
long du quai.
Prenez place également dans le bac.
Il cabotera le long des berges pour
vous emmener d’Herblay-sur-Seine à
la Frette-sur-Seine et vice versa. Et si
vous embarquiez pour une croisière
jusqu’à la confluence de la Seine et
de l’Oise ? Une invitation à découvrir
le département au fil de l’eau.

Sur inscription
sur valdoise.fr
Voiliers

près de la mairie.

Sur inscription
sur valdoise.fr

Jazz à l’église

Atelier olfactif

Ouvert à tous de 13h à 17h
par session de 45 min.

Base nautique de La
Frette-sur-Seine à 14h
Savoir nager.

Bac

Toutes les 15 min.

Croisières

départ de La Frette-surSeine à 10h, 14h et 16h.

Sur inscription
sur valdoise.fr

Art du cirque
et de la rue
Les arts de la rue vous passionnent ?
7 spectacles à découvrir : du
théâtre forain, des spécialistes de
l’environnement survoltés, acrobates
et cascadeurs, de la magie, du
burlesque, des performances,
un funambule et de l’humour.
Croyez-nous, ce sera la fête !

Pour clore votre journée, laissez-vous
emporter par les notes poétiques
du Nicolas Parent trio dans l’unique
église troglodyte d’Île-de-France. Ces
3 musiciens proposent une musique
contemplative, profonde, et d’une rare
délicatesse. Au fil des morceaux, on
navigue dans des ambiances brésiliennes, orientales, japonaises...

Sur les berges à Herblay-sur-Seine
et la Frette-sur-Seine. Au château de
La Roche-Guyon.
14h30 à 17h30
Tout public

Église de l’Annonciation Haute-Isle
18h - Tout public.

47

DÉTENTE

Photographies: © Julie Limont; © Roméo Ballancourt

Le magazine du Département • VAL D’OISE

ON VOUS y EMMÈNE !

Neway Partners
...et je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour inaugurer en présence des futurs élèves ce superbe nouveau
collège baptisé Kylie Jenner. Nom unanimement choisi par les élèves à l’issue de notre démarche participative “Nomme
ton collège selon un personnage moderne incontournable“, et qui rend hommage à cette personnalité d’influence,
célèbre notamment pour ses 18 Millions de Likes instagram obtenus pour une seule photo.

coup de coeur

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
Les collèges du Val d’Oise

Retrouvez les réponses dans les newsletters
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

Une
étoile
pour une fine fleur

Ouvert en 2017,
le restaurant
L’or Q’idée déroule
à Pontoise une belle
histoire culinaire
écrite par la non
moins talentueuse,
Naoëlle D’Hainaut.

La date du 21 janvier restera
à jamais gravée dans sa
mémoire. À tout juste 36
ans, Naoëlle D’Hainaut
est entrée dans la cour
des grands, distinguée
par sa première étoile au
guide Michelin. « Cette
reconnaissance est
l’accomplissement de
20 ans de rencontres, de
travail, et de passions »,
confie la nouvelle promue.
Pas question pour autant de
s’endormir sur ses lauriers !
« L’excellence exige une
rigueur et une attention de
tous les instants ». C’est ici,
à L’or Q’idée, que Naoëlle
exprime toute sa créativité.
« Entourée d’une belle
équipe, j’y fais ce que je
sais faire de mieux et avec
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tout mon cœur. » Sa
cuisine, en symbiose
parfaite avec la carte
Naoëlle D’Hainaut,
des vins développée
par Matthieu, son mari Cheffe étoilée
sommelier, est une
invitation au voyage. Les saveurs francoméditerranéennes se marient aux notes
acidulées des agrumes dans un subtil
mélange de parfums. La simple évocation
d’une aubergine graffiti cuite en croûte
de pain au romarin vous fait venir l’eau à la
bouche. Toujours avide de connaissance,
notre maître queux cherche toujours à
progresser. Dans le détail, dans le goût…
En ardente défenseur du terroir français,
sa carte décline des produits d’exception.
Fromage et beurre de la Fromagée Bordier,
poissons et crustacés en provenance de
Bretagne ou le chocolat de Michel Cluizel…
Un véritable bottin gourmand ! Sa passion de
la gastronomie s’incarne encore davantage
dans le partage. « Ce qu’il y a de plus beau,
c’est la satisfaction des clients à la fin d’un
repas, confie la cheffe. » Les superlatifs
laissés sur les réseaux sociaux sauront vous
en convaincre : les Valdoisiens disposent
désormais d’une nouvelle adresse de
charme et de choix. Au label Ville d’art et
d’histoire, Pontoise peut aussi s’enorgueillir
de celle de la tradition gastronomique.

ROUGET BARBET D’ERQUY
ROULÉ À LA FEUILLE DE NORI

ÇA VOUS DONNE FAIM ?
ALORS...À vous de jouer !

Gagnez un REPAS
pour deux personnes

tentez de gagner en allant sur :

valdoise.fr, rubrique
Ils font le Val d’Oise

L’or Q’idée
Pontoise, 14 rue Marcel Rousier
Plus d’infos sur lorqidee.fr
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EXPRESSIONS DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Le Conseil départemental à vos côtés, chaque jour.

À vos côtés pour cette rentrée 2019 !
En ce mois de septembre, de nombreux jeunes
valdoisiens retrouvent le chemin des classes après des
vacances d’été bien méritées. Nous leur souhaitons,
ainsi qu’aux équipes éducatives et aux personnels
des établissements scolaires, une bonne rentrée
Gérard Seimbille
mais également toute la réussite pour cette nouvelle
Président de l’UVO
année qui commence ! Comme toujours, le Conseil
départemental est à leurs côtés.
Lors de cette rentrée 2019, le 111e collège valdoisien situé à Cormeilles-enParisis accueille ses premiers élèves, un an après la pose de la première
pierre par notre Présidente, Marie-Christine Cavecchi, et notre VicePrésidente déléguée à l’Éducation, Virginie Tinland. La concrétisation d’un
beau projet qui en annonce d’autres dans les années à venir, notamment à
Cergy et à Argenteuil.
En plus des investissements sur les années 2019-2022 à hauteur de 100
millions d’euros pour des travaux de rénovation et de construction de
collèges, nous œuvrons en lien direct avec les chefs d’établissement pour
permettre aux collégiens et personnels d’apprendre et de travailler dans les
meilleures conditions.
Nous avons voté, par ailleurs, une revalorisation du régime indemnitaire des
agents départementaux des collèges qui travaillent au quotidien au service
des élèves et des professeurs.
Comme évoqué dans notre précédente tribune, nous avons décidé
également de ne pas répercuter la hausse des tarifs des cartes Scol R et
CSB (Carte Scolaire Bus) pour cette nouvelle année sur la participation
des familles. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter le transport de nos
collégiens, c’est pourquoi le Conseil départemental prend à sa charge cette
augmentation.
Une rentrée politique
Cette rentrée 2019 est également chargée sur le plan politique avec les
élections municipales de mars prochain en ligne de mire.
Notre ancrage municipal constitue selon nous une force dans la conduite de
nos politiques au service des Valdoisiens. C’est également un atout majeur
pour faire remonter les attentes de nos concitoyens au niveau de l’institution
départementale.
Notre Majorité est particulièrement attachée au travail mené en étroite
collaboration avec les élus municipaux et communautaires, indispensable à
la réussite du Val d’Oise. Construction ou rénovation de crèches et d’écoles,
développement d’équipements culturels et sportifs, aménagement urbain
et routier, déploiement de la fibre optique… le Conseil départemental
accompagne au quotidien les communes et intercommunalités
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La mémoire de
votre santé

valdoisiennes dans leurs projets. Concrètement, nous avons attribué depuis
2012 plus de 1 467 subventions aux collectivités de notre département pour
un montant global de 132 millions d’euros. De plus, cette coopération avec
l’ensemble des acteurs locaux participe activement à concrétiser notre
objectif de faire du Val d’Oise le premier département francilien entièrement
fibré d’ici 2020.
Cette rentrée est également l’occasion pour nous de rappeler que nous
poursuivons à appliquer, avec dynamisme et responsabilité, le programme
pour lequel les Valdoisiens nous ont renouvelé leur confiance il y a quatre ans.
Les résultats de nos efforts sont là ! En effet, l’agence de notation
FitchRatings a récemment salué l’amélioration de notre gestion des finances
départementales. La perspective financière du Département est passée de
« stable » à « positive », ce qui nous conforte dans notre trajectoire de maîtrise
des dépenses, de désendettement et d’investissement solide au service
des Valdoisiens et du développement de notre territoire. La dette, que nous
sommes parvenus à réduire à 929 millions d’euros fin 2018 - alors qu’elle
dépassait le milliard en 2011 sous la majorité de gauche - devrait passer sous
la barre des 900 millions d’euros à la fin de l’année, un niveau jamais atteint
depuis près d’une décennie !
Hommage à Roland Guichard
Pour finir, nous adressons par cette tribune un hommage appuyé à Roland
Guichard, Maire de Parmain et Conseiller général UVO de 2002 à 2015,
décédé le 4 juillet dernier. Figure de notre territoire et homme engagé,
Roland Guichard présidait la Communauté de communes de la Vallée
de l’Oise et des Trois Forêts depuis 2014 et était Chevalier de la Légion
d’honneur. Comme notre Présidente l’a souligné en ouverture de la dernière
séance, « une voix importante s’est éteinte ».

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
L’AFMAé est de retour dans le
Val d’Oise ! L’Association pour la
Formation des Métiers de l’Aérien
inaugure ce mois-ci un centre de
formation à Bonneuil-en-France,
sur le territoire du Grand Roissy
et à proximité de l’Aéroport du
Bourget. Une bonne nouvelle pour
la formation professionnelle sur
notre département ! A ce titre,
nous avons voté une subvention
de 250 000 euros pour soutenir
cette nouvelle implantation.

↘LE FLOP
Pas la même rigueur budgétaire
pour tous ! D’après un récent
rapport de la Cour des Comptes,
la trajectoire des finances
publiques reste préoccupante avec
notamment une aggravation de la
dette et une hausse des dépenses
de l’Etat prévue au budget 2020.
A l’instar de notre Département,
les collectivités locales, qui ne
représentent que 10% de la dette
publique, poursuivent, quant à elles,
leurs efforts d’économies.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
La sincérité budgétaire du département remise en cause
Lors du budget primitif pour 2018, le groupe socialiste
et apparentés avait dénoncé la méthode de la majorité
départementale qui minore les recettes fiscales
attendues et majore les dépenses prévues. Il nous avait
été répondu qu’il n’en était rien.
Le compte administratif de l’exercice 2018 prouve une
nouvelle fois le contraire.
Jean-Pierre MULLER
Les dépenses de fonctionnement, en 2018, n’ont
Président des S&A
été réalisées qu’à 91,2 % là où les recettes de
fonctionnement, principalement la fiscalité, ont été exécutées au-delà des
102 %.
Plus grave, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement se
dégrade de 3 % par rapport à l’année 2017 qui était déjà exceptionnelle du
fait de la baisse historique du nombre d’allocataires du RSA. C’est donc
94 millions de dépenses de fonctionnement votées par les conseillers

Le Dossier Médical Partagé

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

CONSERVEZ
en ligne et en toute
sécurité vos informations
de santé.

BÉNÉFICIEZ

PARTAGEZ-LES
avec les professionnels
de santé de votre choix.

d’un meilleur
suivi médical.

départementaux au moment du budget que l’exécutif n’exécute pas sans en
expliquer les causes à l’assemblée départementale. C’est là un problème
démocratique, les élus se trouvant dans l’incapacité de décider des actions
réellement conduites pour les Valdoisiennes et les Valdoisiens.
Il en va de même pour le personnel départemental. En faisant autour de
3 M € d’économies sur les dépenses de personnel par rapport à l’évolution
normale des salaires, le conseil départemental a supprimé l’équivalent de
85 postes. La majorité départementale nous assure qu’il n’en est rien tout
en continuant à ne pas remplir ses obligations légales de fournir l’état du
personnel qui doit pourtant être annexé au compte administratif.
Cette incapacité des élus de l’Opposition et de la Majorité, de disposer
d’éléments fiables et vérifiables dans le cadre des discussions budgétaires
pose la question de la sincérité du budget départemental.
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

Pour en savoir, plus rendez-vous sur www.dmp.fr

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens
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