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Département et communes,
une relation privilégiée

L’ÉDITO

par Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Département du Val d’Oise

Chers Valdoisiens,
Ces dernières semaines l’activité de notre pays a repris de l’ampleur. Notre
vie démocratique également, avec la tenue du second tour des élections
municipales le 28 juin. Parmi les édiles élus en Val d’Oise, votre magazine a
rencontré les deux plus jeunes : Capucine Faivre, Maire de La Roche-Guyon, et
Maxime Thory, Maire de Montmorency. Ils évoquent leur passion pour ces deux
communes valdoisiennes emblématiques.
Le Conseil départemental du Val d’Oise entretient une relation privilégiée avec
les 184 villes et villages de son territoire. C’est l’objet du débat que j’ai eu avec
Daniel Fargeot, Président de l’Union des Maires du Val d’Oise. Pour ces derniers,
notre collectivité offre notamment, en investissements, une aide annuelle de
25 millions d’euros dans des domaines liés au quotidien des Valdoisiens
comme la santé, l’aide sociale, les transports, la sécurité ou bien-sûr l’éducation.
Ce mois-ci un dossier complet est consacré au « collège de demain ». Qu’il
s’agisse de pédagogie scolaire ou d’innovation dans l’aménagement de nos
nouveaux établissements, demain est déjà là en Val d’Oise.
Toujours au sujet de nos jeunes, vous lirez en feuilletant votre magazine
comment le Département subventionne les différentes cartes de transport et
limite ainsi la participation financière des familles, facilitant la vie à près de 23
000 élèves.
À sa manière, le « Fonds Résilience » de la Région Ile-de-France facilite quant
à lui la vie des Très Petites Entreprises, micro-entreprises et associations du
Val d’Oise pour remonter la pente. Votre Département en est évidemment
partenaire afin que la vie économique valdoisienne redémarre plus vite et plus
fort. Mode d’emploi dans les prochaines pages.
La culture, l’art et le tourisme reprennent aussi leurs droits sur notre territoire
avec le Festival de Royaumont et les incontournables Journées du Patrimoine
des 19 et 20 septembre prochains.
À l’image de la France, le Val d’Oise se remet en ordre de marche. Notre effort
collectif porte ses fruits. Votre Conseil départemental compte bien le poursuivre.

Rencontre entre la Présidente du Département
et les habitants d’Omerville.

CHIFFRES CLÉS

25 millions d’euros
d’aides aux communes
par an

111 collèges
dans le Val d’Oise

1,9 million d’euros
de participation

dans le fonds Résilience de la Région

Journées du Patrimoine
les 19 et 20 septembre
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LA SEINE, BELLE ET MAJESTUEUSE
Photo : Drony

Du haut du donjon millénaire du château de La Roche-Guyon enraciné dans la falaise crayeuse, les méandres
du ruban de la Seine baignés par la lumière du soleil, le chapelet de petits villages et les longs coteaux boisés
alternent en une mosaïque de paysages.

LE ZAPPING

Photographie: en bas © DR
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ARRÊT SUR IMAGE
BON À SAVOIR !
52 collèges disposent d’une cuisine de
production et 35 ont des offices de réchauffage
livrés par la cuisine centrale départementale.
Au total, 5 millions de repas sont servis par an
dans les collèges.
Le budget du Département pour la restauration
scolaire dans les collèges s’élève à 9 millions
d’euros.

Plus de produits locaux dans l’assiette des
collégiens
Prix de l’Égalité des chances
À la rentrée, le Département du Val d’Oise va faciliter l’accès des

Mystère levé autour du dernier tableau de Van Gogh
Avec la chambre de Van Gogh à l’auberge Ravoux, le
château, l’église, le cimetière où reposent Vincent et
Théo, Auvers-sur-Oise a désormais un nouveau pôle
d’intérêt à proposer aux amateurs d’art du monde entier.
L’emplacement retrouvé du tableau ultime de Van Gogh,
Les Racines, met fin à un siècle de controverses. L’histoire
de cette découverte a été dévoilée le 28 juillet, 130 ans
jour pour jour après la réalisation du chef-d’œuvre, en
présence de son arrière-petit neveu, Vincent-Willem

Van Gogh, d’Emilie Gordenker, Directrice du Musée Van
Gogh d’Amsterdam, de Barbara Vroom-Kramer, Présidente
de la Fondation Van Gogh et de la presse internationale. À
quelques pas de l’auberge, à l’endroit même où Van Gogh a
touché ses derniers pinceaux, des panneaux d’information
renseignent les visiteurs sur les particularités et les enjeux
de cette œuvre capitale conservée au musée Van Gogh
d’Amsterdam. La protection et la valorisation du site ont
reçu le soutien du Conseil départemental.

Départements à la loupe
Le Sénat a lancé une mission d’information sur le rôle, la place, les
compétences des départements dans les régions fusionnées aujourd’hui
et demain. Arnaud Bazin, Sénateur et Conseiller départemental en assure
la présidence. « Cette mission porte sur un sujet majeur pour l’avenir de
notre organisation territoriale, pour la proximité de l’action publique et la
qualité du service rendu à nos concitoyens », a-t-il déclaré lors de la réunion
constitutive en février dernier. Rassemblant 21 membres, elle s’attachera
à faire le bilan des réformes récentes et à examiner le rôle que pourrait, à
l’avenir, continuer à jouer la collectivité départementale, notamment dans
les plus grandes régions, pour garantir l’équilibre social et territorial du pays.
Plus d’infos sur senat.fr
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producteurs valdoisiens à la restauration scolaire, à l’occasion du
renouvellement de son groupement d’achat de denrées auquel
les collèges sont invités à adhérer. L’objectif est de proposer
six nouveaux produits locaux. Ils s’ajouteront aux yaourts
Quart de Lait produits à Argenteuil et déjà disponibles dans les
restaurants scolaires depuis un an. À cette fin, le Département
mène un travail commun avec la Chambre d’agriculture de la
région en concertation avec les agriculteurs valdoisiens pour
identifier les exploitants susceptibles de fournir des produits
relevant des critères de la loi EGalim, c’est-à-dire durables et/ou
bios. Près de 30 000 collégiens demi-pensionnaires pourront
bénéficier de ces nouveaux produits dans leurs assiettes dès
janvier 2021.

“Le Val d’Oise est le premier département arboricole
de la région. Manger bon et local, est notre ambition
commune pour les collégiens. L’objectif est de
proposer dès janvier 2021 de nouveaux produits
comme les pommes, poires, salades, lentilles et
volailles en maintenant pour toutes les familles les
tarifs actuels de la restauration scolaire.“

Ils s’appellent Yasser Daoudin, Patrice Esele Sasa, Fatou Cisse,
Amel Korichi, Morgane Lahoutte, Valérie Vienne, Jairus Raph Mosi
Da Costa. Ils ont en commun
un parcours d’excellence dans
l’enseignement supérieur
et un engagement citoyen
exemplaire. Ils sont aussi les
lauréats de la 8e édition du prix
de l’Egalité des chances. Pour
tous, les prix attribués par le
Département, de 3 500 à 6 500
euros, permettront de financer
une partie de leur scolarité
et de leur frais de séjour en
France ou à l’étranger. Depuis
sa création en 2012, le prix de
l’Egalité des chances a permis de récompenser le mérite, la
persévérance et l’ambition de 50 jeunes Valdoisiens (de 5 à 7
jeunes par édition) par l’attribution d’une dotation financière
allant jusqu’à 8 000 euros.
Retrouvez-les en vidéo sur valdoise.fr

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Marie-Christine
Cavecchi
Présidente du Département
du Val d’Oise

Les vendredis
25 septembre et 16 octobre
Prochaine séance 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.
9
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Entretiens médicaux d’Enghien
La crise du Coronavirus a été sanitaire, mais très vite elle a dépassé le cadre de la santé pour
devenir économique, politique, internationale, sociale…Elle sera, le 31 octobre, au cœur des
Entretiens médicaux d’Enghien (EME) consacrés aux aspects cliniques de la pandémie. Ils
feront également une large place aux bouleversements sociétaux engendrés par la maladie.
À l’heure où le modèle traditionnel des rassemblements doit être repensé, les EME et le
Centre des arts unissent leur créativité, pour proposer un nouveau type de réunion, alliant
le présentiel et le numérique.
Programme sur eme-vo.com

Pour la biodiversité

Nouvelle chaire à l’Université

À vos appareils photos !
Le Parc naturel régional du Vexin français (PNR) est
riche d’une multitude de détails insolites, étonnants,
pittoresques, élégants, cachés... à ceux qui savent prendre
le temps d’observer. Immortalisez-les en images avant le 21
septembre pour la cinquième édition du concours photos
organisé par le PNR.

La chaire Droit de la consommation abritée par la Fondation de
CY Cergy Paris Université, s’est constituée fin 2019 pour réunir
chercheurs et acteurs majeurs du monde de la consommation.
Première et seule chaire universitaire en ce domaine en
France, elle a vocation à constituer un pôle national et
international de référence en droit de la consommation. Elle
s’adosse à un master en droit des affaires parcours Droit de la
consommation et des pratiques commerciales.
Plus d’infos sur fondation.u-cergy.fr

Plus d’infos sur pnr-vexin-francais.fr

Le dispositif « Mon Parcours Handicap »
«Mon Parcours Handicap» accompagne les personnes en
situation de handicap dans leurs parcours professionnels. Il
s’agit d’une plateforme numérique, 100 % accessible, conçue
pour et avec les personnes en situation de handicap. Avec
l’ambition d’apporter à ces dernières l’aide et l’information
dont elles ont besoin pour mener à bien leurs projets
professionnels. Elle offre également un accès à l’outil
ANDi : un service permettant à toute personne souhaitant
définir ou confirmer son projet professionnel de trouver une
immersion professionnelle (PMSMP) proche de chez elle, dans
l’entreprise de son choix.
Plus d’infos sur monparcourshandicap.gouv.fr
10

BON À SAVOIR !

CY Cergy Paris Université est née
de l’union de l’université
de Cergy-Pontoise et de l’EISTI.
Elle intègre deux établissements composantes,
l’ILEPS et l’EPSS. Partenaire stratégique, l’ESSEC
Business School y est associée.

24 000 étudiants en 2020
Objectif : atteindre le TOP 200 des
meilleures universités mondiales d’ici 2030

Le rôle des insectes (abeilles, papillons,
coléoptères…) est déterminant, et pourtant
les populations continuent de diminuer
de façon alarmante. Pionnier en France et
inédit en Ile-de-France, l’appel à projets
départemental en faveur des pollinisateurs
sauvages mobilisera les communes, les
citoyens, les scientifiques et les apiculteurs.
Avec l’ambition de soutenir et d’encourager
ce qui peut contribuer à l’augmentation des
ressources à leur disposition, au maintien
de leurs habitats, et à la réduction des
pressions qu’ils subissent. Clôture de
l’appel à projet le 12 octobre.

Sauvons notre patrimoine
Le Fort de Cormeilles fait partie des dix-huit sites français retenus par la
Fondation du patrimoine et la mission Bern dans le cadre du prochain Loto
du patrimoine. Une opportunité inespérée d’entreprendre la restauration
et l’aménagement de la caponnière de gorge de ce site militaire majeur
construit entre 1874 et 1877. Après l’émission d’un jeu à gratter fin août, la
Française des jeux proposera également cinq tirages du Loto dédiés au
patrimoine entre les 9 et 19 septembre. En 2019, 25 millions d’euros ont été
récoltés grâce à l’opération.

Des conseils gratuits pour vos
projets d’habitat

Plus d’infos sur valdoise.fr

Pour vous aider à imaginer et concrétiser
vos projets d’habitation, vous pouvez faire
appel aux conseils gratuits des architectes
conseillers du CAUE. Une aide essentielle
pour vous aider dans la recherche de
solutions adaptées à vos besoins, et vous
guider dans vos démarches administratives.

Pour un instant
d’éternité
Prêts à remonter le temps
ave c l e to u t d e r n ie r
roman du Valdoisien,
Gilles Legardinier ?
1889, Paris célèbre
l’Exposition universelle
et sa phénoménale tour Eiffel. L’immersion
dans la ville lumière est immédiate grâce
au remarquable travail de recherches
documentaires mené par la propre fille de
l’écrivain. Vincent, concepteur de passages
dérobés et son équipe deviennent soudain
la cible de tentatives d’assassinat. Aventures,
sociétés secrètes, mystères, passages secrets,
souterrains piégés…, ce roman d’aventure
haletant est aussi une belle histoire d’amitié,
d’amour et de solidarité. Laissez-vous
embarquer !

Plus d’infos sur caue95.org

À NOTER, LA CAF CHANGE D’ADRESSE À CERGY
À compter du 14 septembre, le siège de la CAF déménage. Elle accueillera
ses visiteurs, au cœur du grand centre, au 13 boulevard de l’Oise dans
un cadre offrant un accueil de qualité pour ses usagers et répondant aux
nouvelles normes environnementales. Sa nouvelle adresse postale :

Caf du Val d’Oise, TSA 56921 - 95018 Cergy-Pontoise cedex
Plus d’infos sur caf.fr
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ÉTÉ ÉDUCATIF ET SPORTIF
Eaubonne
Durant le confinement, la mise à disposition par
le Département des chambres du CDFAS, à
Eaubonne, a montré la capacité de la structure à
gérer des groupes avec toutes les précautions
nécessaires. Ce savoir-faire a été redéployé
au bénéfice des jeunes valdoisiens dans des
camps d’été. Cette initiative départementale
inédite était destinée en priorité aux collégiens
en REP et REP+ qui ont bénéficié de la prise
en charge financière à 100% de ces deux
dispositifs grâce au soutien de l’État et de
l’Éducation nationale. Maths, histoire, anglais,
sciences, handball, baseball, théâtre, musique…
la programmation proposée à près de 1000
jeunes venus des 4 coins du Val d’Oise a suscité
enthousiasme et adhésion.

UN PETIT VILLAGE AU GRAND
CŒUR
Omerville
À Omerville, la solidarité n’est pas un vain mot. Avec le
confinement lié à l’épidémie de Covid-19, des réseaux
d’entraide se sont spontanément créés à l’initiative de
ses habitants. En déplacement dans le village début
juillet, la Présidente du Département a salué ce bel élan
d’altruisme, relayé par les médias nationaux. Parmi les
différentes actions solidaires, on retrouve l’aide aux
personnes âgées, la publication de petites histoires
animées pour distraire petits et grands, la réalisation
de masques ou encore la livraison de paniers repas
avec les producteurs locaux… Ces quelques exemples
de générosité valdoisiens sont relayés sur la page
Facebook « Omerville Vexin Val d’Oise ».

12

AU JARDIN DU DOCTEUR
GACHET
Auvers-sur-Oise
Propriété du Conseil départemental depuis 1996,
la maison du Docteur Gachet labellisée Maison des
Illustres fait revivre à travers ses expositions la figure
d'un médecin généreux et curieux, artiste et grand
amateur de l'art de son temps. Le jardin immortalisé
par Cézanne et Van Gogh invite à dialoguer avec
l’histoire de ce lieu de vie et d’inspiration, des
terrasses à l’atelier troglodytique en passant par le
cirque tapissé de clématites sauvages de lierre et
de scolopendres. Le Département va déposer la
candidature de cet espace ô combien enchanteur aux
labels « Eco Jardin » et « Jardin remarquable » afin de
valoriser son intérêt botanique mais aussi historique,
la qualité de son entretien et son ouverture au public.

BON À SAVOIR !

6 JARDINS REMARQUABLES
EN VAL D’OISE
Les jardins de l’abbaye de Royaumont
Le potager-fruitier du château
de La Roche-Guyon
Le domaine de Villarceaux
Les jardins du château d'Ambleville
Le Jardin de Campagne
à Grisy-les-Plâtres
Le jardin du musée de l’Outil
à Wy-dit-joli-village

13
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EXCELLENCE SPORTIVE
Cergy
En juillet, le Département a accordé 1,26 million d’euros
de soutien en faveur de 14 clubs « Élite » et de 13 clubs
«Haut niveau » pour la saison sportive 2020-2021 dont
95 000 euros à l’Entente Agglomération Cergy-Pontoise
Athlétisme (EACPA) et 100 000 euros au Hockey club de
Cergy-Pontoise. Le soutien départemental permettra
notamment à l’EACPA de s’adjoindre les compétences
d’un spécialiste dans les disciplines du saut dans la
perspective de la préparation des meilleurs athlètes aux
Jeux Olympiques de Tokyo. Pour les Jokers, l’aide en
hausse de 100% par rapport à 2019, permettra au club de
se positionner au plus haut niveau de la discipline, la ligue
Magnus. Une promotion exceptionnelle pour le club qui
visait cette montée depuis quelques années et dont le
parcours s’était arrêté lors des playoffs, en quart de finale,
suite à l’arrêt de toutes les compétitions en mars dernier.

25e ENS
Genainville
Une nouvelle zone protégée dans le Val d’Oise.
Les bois de l’Aunaie et de Morlû majoritairement
composés d’essences de frênes, aulnes, hêtres…
parcourus par le ru de l’Aunaie et les pelouses
calcicoles de la Côte Monsieur couvrent une
surface de plus de 95 hectares sur la commune de
Genainville. Ce site a été classé en Espace naturel
sensible (ENS) départemental au vu de son fort
intérêt écologique, faunistique et floristique. Avec
la création de cet ENS, le Département porte leur
nombre à 25. En 2020, il y programme près de
600 000 euros de travaux d’aménagement pour
améliorer la qualité des sites, l’accueil du public et
la biodiversité.

BON À SAVOIR !

Soutien au sport de haut niveau
Pour la saison sportive 2020/2021 :

14 clubs « Élite »

évoluant au 1er niveau national

Saint-Ouen-l’Aumône

13 clubs « Haut niveau »

La Présidente du Département, Marie-Christine Cavecchi a entrepris un
véritable marathon pour rencontrer les nombreux partenaires impliqués
dans la lutte contre le Covid-19. Elle s’est rendue notamment en compagnie
de Véronique Pélissier, Vice-présidente déléguée à la Prévention
spécialisée, au siège départemental de la Protection civile. Les équipes
valdoisiennes comptent 240 bénévoles répartis dans 3 centres, qui assurent
habituellement des postes de secours. Durant le confinement, ils ont
réalisé 1200 prises en charge de victimes dans le cadre du soutien médical
d’urgence. Compte tenu de la forte adaptabilité des équipes, la protection
civile a été engagée dans de nombreuses missions à l’échelle nationale :
renforcement des secours publics, participation aux missions de transfert
de malades en TGV, maraudes sociales, distribution de masques, assistance
aux ehpad…

du 2e au 4e niveau national selon le nombre de
licenciés

Une grande diversité de disciplines :
Athlétisme, badminton, basket-ball,
escrime, football, football américain, golf,
gymnastique, haltérophilie, handball, hockey
sur glace, judo, karaté, natation, plongéehockey subaquatique, roller, sports de glace,
taekwondo, tennis de table, tir à l’arc

Soutien du Département :

1,26 million d'euros
14

INDISPENSABLE PROTECTION CIVILE
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Votre mobilité au quotidien
Le Département est mobilisé dans l’entretien et l’aménagement du réseau routier et des transports sur
le territoire, 94,7 millions d'euros en 2020.

Projet routier à Argenteuil
Avec 49 000 véhicules par jour, la RD 311 est l’un des principaux axes de
desserte de la ville. La RD 48 traverse la commune en plein centre, avec près de
13 000 véhicules par jour. Le Département a décidé son prolongement jusqu’au
croisement avec la RD 311 et l’aménagement d’un carrefour à feux tricolores pour
fluidifier le trafic. Ce projet consiste à requalifier le réseau routier en incluant les
modes doux et des aménagements paysagers. Ces nouveaux aménagements
visent à sécuriser l’itinéraire pour tous les usagers ; passer à 2 x 3 voies de
circulation et ouvrir l’accès du boulevard Héloïse sur la RD 311 à l’angle de la rue
Ary Scheffer. Les travaux débuteront au 2e trimestre 2021 après enquête publique.
Mise en service en 2022.
Près de 3 millions d’euros investis par le Département
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Nouveau revêtement
sur la RD 14

Voie verte
à Villiers-le-Bel

Propreté des routes
départementales

L’entretien du patrimoine routier passe
par des travaux de renouvellement
de la couche de roulement des
chaussées. À hauteur de Cléry-enVexin, Banthelu et Magny-en-Vexin,
le Département poursuit celle du
revêtement de la RD14 sur une distance
de 4,8 km. Pour répondre aux objectifs
environnementaux, les enrobés utilisés
seront constitués à 30 % de matériaux
recyclés. Les travaux seront réalisés de
nuit entre le 21 septembre et 2 octobre.
607 000 euros investis par le
Département

Le Département lance les travaux d’une
nouvelle voie de circulations douces le
long du chemin de Villiers à Fontenayen-Parisis (RD10), entre la RD 970 à
Villiers-le-Bel et la route d’Ecouen à
Bouqueval. Large de 3 m et longue d’1 km,
cette piste bidirectionnelle sera dédiée
aux cycles comme aux piétons. Des
plantations et des reprofilages de talus
seront réalisés sur la totalité du tracé. Ce
chantier est l’une des 9 opérations du plan
vélo dont la réalisation est programmée
cette année. Fin des travaux en novembre.
1.5 million d’euros investis par le
Département

Le Conseil départemental est garant
du bon entretien des 1 108 km de voirie
départementale. Il s’est doté de deux
balayeuses aspiratrices d’une capacité
de 2m3 pour les pistes cyclables et de
8m3 pour les routes, pour assurer la
propreté des caniveaux et bordures
de voirie. Cette activité (camion et/
ou manuelle) est assurée toute
l’année, de jour comme de nuit.
12,6 millions d’euros inscrits
au budget 2020 pour assurer
la maintenance, la propreté,
et la sécurité du réseau routier
départemental

1

Développer l’usage du vélo
Actuellement doté de 914 kilomètres de pistes cyclables, le Département
souhaite faire croître ce chiffre et booster la pratique. Le lancement du Plan
Vélo se traduit par un programme de travaux qui permettra de réaliser des
pistes cyclables à hauteur de 5 millions d’euros dès cette année avec au
total 53 kilomètres de voies supplémentaires. Plusieurs chantiers sont d’ores
et déjà programmés comme sur la RD317 à Louvres, afin de relier les RD9
et RD184 ; sur la RD67E à l’Isle-Adam pour connecter les RD64 et RD922 ;
ou encore sur la RD144, entre la ZAC des Cures et la RD109 à Andilly et
Soisy-sous-Montmorency. Outre les pistes cyclables, le plan vélo prévoit
de faciliter le stationnement aux abords des équipements de transports,
des établissements d’enseignement, et de manière plus générale des pôles
générateurs de déplacements.
17,32 millions d’euros investis par le Département sur la période 2020-2022

Transports (bus)
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Liaisons douces

Covoiturage

Transports (ferrés)

Nouvelle voie

Rénovation / Entretien

Aménagement

Déviation
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Les deux plus jeunes maires du Val d’Oise
À respectivement 31 ans et 29 ans,
Capucine Faivre et Maxime Thory ont
été élus maire, elle de La Roche-Guyon,
lui de Montmorency. Avec passion, ils
sont les deux plus jeunes maires du
Val d’Oise.
Dès qu’elle voit les falaises boisées de
La Roche-Guyon, Capucine Faivre se sent
bien. « C’est un cadre exceptionnel, des
siècles d’histoire. La Roche-Guyon est le
seul village de la région labellisé « Plus beau
village de France » . J’y trouve une forme de
quiétude, de sagesse, d’apaisement. » Pour
Maxime Thory, montmorencéen depuis
sa naissance, se rendre à la collégiale est
toujours une joie. « Montmorency est un
écrin de verdure, une ville à l’architecture
soignée malheureusement abimée par
des choix douteux ces dernières années.
La beauté de l’architecture est un des
éléments de l‘âme de Montmorency, un de
ses biens les plus précieux. »
48 millions d’euros de budget et 333 agents
communaux (équivalent temps plein) à
Montmorency; 600 000 euros et 6 agents
communaux à La Roche-Guyon. Les deux
communes sont très dif férentes. Les
deux jeunes élus partagent une nouvelle
ambition pour leur cœur de commune. À
Montmorency, « La beauté de la ville et
la présence de commerces de proximité
vivants sont un bien public. La place
18

doit être un lieu de vie, de proximité, de
convivialité », souligne Maxime Thory.
Le devenir de la place de l’Écu – la place
du village – est pour Capucine Faivre un
sujet brûlant. « La place est révélatrice
de deux dynamiques : la vie de village
et l’indéniable dimension touristique de
La Roche-Guyon. N’être que touristique
entrainerait une perte d’identité. » Les deux
plus jeunes maires du Val d’Oise partagent
la même recherche d’équilibre. S’il juge
« injustes et dépassées les obligations de
densifier la ville sans s’interroger sur ses
spécificités », le maire de Montmorency
plaide pour « une approche novatrice du
développement durable. Nous devons
nous adapter aux besoins modernes,
développer les transports, étendre la fibre
pour faciliter l’accès au télétravail. » À La
Roche-Guyon, Capucine Faivre travaille
aussi à la création d’un espace de télétravail
en mairie. Autre préoccupation commune :
le lien social à fortifier sans cesse. Porter
son écharpe tricolore de maire est pour
Capucine Faivre « véritablement émouvant.
Elle représente des valeurs importantes.
Cela veut dire quelque chose. » Pourquoi
avoir voulu devenir maire ? « Par amour de
la commune », affirment-ils à l’unisson. Et
puis, assure Maxime Thory « quand on aime
les gens, peu de fonctions ont un effet aussi
direct sur leur vie, la possibilité de les aider,
de les accompagner. »

“L’écharpe tricolore de
maire représente des
valeurs importantes“

Capucine Faivre
Maire de La Roche-Guyon

“La beauté de la ville
est un bien public“

Maxime Thory
Maire de Montmorency
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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 fonds Résilience, pour repartir
Si la crise sanitaire, espérons-le, est passée, la crise économique qu’elle a engendrée risque d’être plus longue. Parmi les
initiatives publiques en faveur des entreprises, un nouveau dispositif, le Fonds Résilience, vient d’être mis en place par la
Région, la Banque des Territoires et les collectivités territoriales franciliennes, dont le Département du Val d’Oise.

De quoi s’agit-il ?

Quels montants ?

Un financement sous forme d’avance à taux zéro,
remboursable sur plusieurs années avec un différé
de remboursement,

0

Qui peut en bénéficier ?
«Jolie balade en Val d’Oise, en bordure de la rivière Epte et de la
Normandie, à la découverte d’une région bucolique aux petits villages
charmants.
En ces lieux une pépite se cache : Les Jardins d’Epicure, un superbe hôtel
du 19e siècle niché au coeur d’un parc.
Sur cette photo on peut voir ‘la villa Florentine’, qui donne directement sur
la rivière.»
@phoenixman

#valdoise

1-20

Les entreprises de 0 à 20 salariés qui n’ont
pas ou plus accès au financement bancaire ;
entreprises individuelles, associations qui ont une
activité économique, travailleurs indépendants,
professions libérales.
8 à 10 000 entreprises valdoisiennes devraient
le solliciter pour financer le coût des adaptations
indispensables à la reprise de l’activité.

- Jusqu’à 10 000 € pour les structures sans salarié,
avance remboursable sur 4 ans avec 18 mois de
différé

1-10

- jusqu’à 50 000 €, de un à dix salariés, avance
remboursable sur 5 ans avec 24 mois de différé

+10

- jusqu’à 100 000 € pour les structures de plus de
10 salariés, avance remboursable sur 6 ans avec 24
mois de différé.
Les structures de l’économie sociale et solidaire
ne sont pas soumises au plafond du nombre de
salariés.

Quelle procédure ?
Elle a été voulue simplifiée grâce à un dossier
100 % dématérialisé sur une plateforme de dépôt
unique.
La décision est rapide ainsi que le délai de
paiement pour les entreprises.
Les demandes sont reçues jusqu’au 31 octobre 2020.

Philippe Sueur
Vice-Président du Conseil
départemental délégué
à l’Attractivité et au
Développement territorial,
à l’Emploi, et aux Nouvelles
technologies de l’information
et de la communication
20

La coordination régionale est confiée
à «Initiactive Île-de-France» relayée par les
plateformes d’initiatives locales comme Initiactive
95 et l’Adie 95.
En savoir plus sur iledefrance.fr/fondsresilience
et votreprojet@initiactive95.fr

“Le Département contribue au Fonds Résilience
pour 1,9 million d’euros. Nous avons accordé une
exonération de loyers aux entreprises dans les
pépinières départementales. Le Département a
également anticipé le versement aux principales
structures et maintenu le niveau de subventions aux
associations. Tous les moyens à notre disposition sont
actionnés pour favoriser la reprise économique au sens
large dans le Val d’Oise .“
21

LE DÉBAT

Département et communes, une relation privilégiée.

Daniel Fargeot
Président de l’Union
des Maires du Val d’Oise
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Département et communes sont les collectivités de proximité par excellence. Cette crise
exceptionnelle a une nouvelle fois été une preuve de leur action au quotidien pour protéger les
Valdoisiens.

Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Département du Val d’Oise
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LE DÉBAT
Comment les collectivités ontelles géré la crise sanitaire ?

Marie-Christine Cavecchi :
« Le Val d’Oise, c’est 184
villes et villages qui en font
toute sa richesse. »
Q u el b il a n d e s éle c tio n s
municipales peut-on dresser ?

Daniel Fargeot :
« Un lien historique unit
le Département aux
communes, nous travaillons
main dans la main. »

Daniel Fargeot : Les maires sont
des élus essentiels et incarnent
l’engagement de proximité. Il était
important de maintenir ce rendezvous démocratique. 38% des maires
é l u s ce t te a n n é e vo n t exe rce r
leur premier mandat. On constate
également une augmentation
du nombre de femmes élues
et un rajeunissement des maires.
Nous pouvons citer l’exemple de
Capucine Faivre, 31 ans, maire de
la Roche Guyon, ou encore Maxime
Thory, 29 ans, maire de Montmorency.
M arie - Chris t ine C ave cchi : Les
jeunes élus incarnent le renouveau,
dans l’un des départements les plus
jeunes et dynamiques de France.
Je me félicite de constater que les
communes du département, grandes
et moins grandes, seront conduites
par des femmes et des hommes de
qualité, engagés pour leur territoire et
leurs concitoyens.
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M.-C.C. : C’était notre devoir d’assurer
la co n t inui té du ser v ice p ub lic
pendant cette crise exceptionnelle.
P o u r r é p o n d r e à l ’u r g e n c e , l e
Dépar tement a engagé près de
10 millions d’euros pour commander
des équipement s de protec tion
sanitaires (près de 3,5 millions de
masques), anticiper les versements
d e s u bve n t i o n s a u x s t r u c t u re s
majeures du territoire et soutenir
l e s a c te u r s é co n o m i q u e s . N o s
agents ont été fortement mobilisés
pour protéger et accompagner les
personnes en dif f iculté pendant
cette crise, notamment les femmes
enceintes, les personnes handicapés
et les personnes âgées. Notre portail
internet des collégiens a assuré la
continuité pédagogique, avec des
pics de connexion à 170 000 par jour.
Le Département a également pris de
nombreuses initiatives volontaristes,
comme la mise à disposition des
c h a m b r e s d u C D FA S p o u r l e s
soignants, le prêt de tablettes aux
élèves, l’aide pour la fabrication de
blouses ou la mise en place d’un
numéro de téléphone unique pour les
parents en difficulté.
D.F. : Ce n’était pas évident. Les maires
ont réalisé un travail remarquable en
responsabilité pour répondre au plus
vite aux situations difficiles, protéger
les plus faibles et rassurer leurs
administrés. L’Union des Maires du Val
d’Oise a commandé 177 000 masques
pour aider les communes. Cette crise
aurait été encore plus dure si nous
n’avions pas constaté un tel élan de
solidarité dans la population. De très
belles histoires d’entraide dans nos
villes et villages m’ont été rapportées.

Quel est le lien entre
le Département et les
communes ?
D.F.: Nous sommes complémentaires.
Le D é p a r t e m e n t e s t , p o u r l e s
communes, le partenaire de proximité
incontournable et privilégié. Un lien
historique nous unit, nous travaillons
main dans la main et les compétences
départementales viennent compléter
celles des communes en matière
sociale, éducative, de logement
et de voirie. Nous participons au
rayonnement du territoire par notre
action concertée.
M.-C.C.: Le Val d’Oise, c’est 184 villes
et villages qui en font toute sa richesse.
Ce qui nous lie c’est la proximité avec
les habitants. Nous œuvrons de
concert pour améliorer le cadre de vie
des Valdoisiens. Chaque année, 25
millions d’euros sont consacrés aux
aides aux communes pour qu’elles
puissent concrétiser leurs projets,
comme l’achat d’un véhicule de police,
la lutte contre les déchets sauvages ou
la création de pistes cyclables. Le Val
d’Oise rassemble en grande majorité
des communes et villages de moins
5000 habitants et le Département
leur apporte une aide technique et
financière souvent indispensable.

Quelles sont les conséquences
des baisses constantes de
dotations de l’État ?
D.F. : La baisse de dotations est un
problème majeur que nous partageons

Marie-Christine Cavecchi :
« 25 millions d’euros sont
consacrés annuellement
aux aides aux communes pour
qu’elles puissent concrétiser
leurs projets. »
avec le Département. La perte des
recettes de la taxe d’habitation fragilise
de nouveau les f inances de nos
communes et notre autonomie fiscale.
En quelques années, les dotations de
l’Etat aux communes ont été divisées
par 2, en moyenne. Nous récupérerons
certes la part de taxe foncière du
Département, mais l’Etat déshabille
‘Pierre’ pour habiller ‘Paul’, ou comment
payer une dette en en créant une autre.

Daniel Fargeot :
« Pendant la crise, les
maires ont réalisé un
travail remarquable en
responsabilité. »

M . - C .C . : C ’e s t , e n e f f e t , t r è s
préoccupant. Depuis 2011, les baisses
de dotations de l’Etat pour le Conseil
départemental s’élèvent à plus d’un
milliard d’euros. L’Etat va supprimer
notre dernière recette dynamique
(taxe foncière) qui serait remplacée par
une part de TVA, toujours inconnue.
C’est une attaque à l’autonomie des

collectivités ! Le Département a réalisé
70 millions d’euros d’économies ces
dernières années, tout en maintenant
un haut niveau d’investissement
(environ 170 millions par an). L’Etat
devrait arrêter de donner des leçons
aux collectivités qui sont exemplaires et
œuvrent, par des actions de proximité
concrètes, au bien-être des citoyens.

Un peu plus sur Daniel Fargeot
Maire d’Andilly (commune de 2600 habitants) et Rapporteur général chargé du développement économique à l’agglomération
Plaine Vallée, Daniel Fargeot est Président de l’Union des Maires du Val d’Oise depuis mars 2019.
L’Union des Maires du Val d’Oise est une association qui rassemble, depuis 1966, des Maires et des Présidents d’intercommunalités
du territoire. Toute l’année, elle apporte conseils et avis juridiques et propose des formations sur divers sujets. L’Union des Maires
du Val d’Oise est également un relai pour porter la parole des maires auprès des services de l’État.
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Le collège de demain
À l’horizon 2025, le Val d’Oise accueillera près de 8 000
collégiens supplémentaires. Le Conseil départemental ouvrira
2 nouveaux collèges, au Plessis-Bouchard et à Cergy en 2022,
quand d’autres Départements se voient dans l’obligation d’en
fermer. Le Département du Val d’Oise accompagne cette
vitalité démographique par la mise en place d’une politique
d’innovation ambitieuse, pour construire le collège du futur et
favoriser l’émergence de nouvelles pédagogies.
L’époque du tableau noir, des tables en rangs et de la relation
verticale entre maître solitaire et élèves silencieux est révolue. Après
avoir lancé, entre 2010 et 2016, un plan de transition numérique
d’envergure pour investir massivement et doter les collèges
valdoisiens d’outils modernes et connectés (vidéoprojecteurs
interactifs, ENT, tableaux numériques…), le Département a souhaité
poursuivre et approfondir son action pour bâtir le collège du futur.
Cette nouvelle étape consiste à impulser une transformation
pédagogique : repenser les espaces de travail et les restructurer
pour favoriser l’apprentissage des élèves. Plus qu’une lutte contre le
décrochage scolaire, le Département s’engage pour «l’accrochage»:
donner l’envie d’apprendre, d’enseigner différemment, en adaptant
les méthodes de travail à la jeunesse du XXIe siècle. Dès lors, les
6 000 enseignants des collèges du Val d’Oise peuvent bénéficier
depuis 2017 d’un dispositif départemental, l’Appel à Projets éducatifs
innovants (APEI), pour expérimenter de nouvelles pédagogies,
de nouvelles méthodes, avec le soutien et l’accompagnement du
Département. La rénovation du collège La Justice à Cergy constitue
le parfait exemple des innovations mises en pratique par le Conseil
départemental, dans le cadre d’une réflexion globale impliquant
tous les acteurs du collège.
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Au collège Eugénie Cotton à Argenteuil,
la mediaspace accueille une webradio et une webTV
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CALENDRIER

BON À SAVOIR

Plus de 120 millions d’euros investis par le Département d’ici 2024
Septembre 2020

2022

2023

Rénovation de la demi-pension
du collège Cécile Sorel à Mériel

Construction d’un collège de 700 places
à Cergy

Construction d’un collège
de 600 places à Persan

Fin 2020

Relocalisation et construction du
collège existant du Plessis-Bouchard

2024

Extension de 150 places du
collège Cécile Sorel à Mériel
Reconstruction partielle et
restructuration du collège Jean
Bullant à Ecouen

La webTV, un outil au service des
apprentissages des collégiens valdoisiens

Restructuration partielle et
construction de la demi-pension du
collège Philippe Auguste à Gonesse
Restructuration et reconstruction
partielle du collège Jules Ferry à
Eaubonne

Construction d’un collège
de 600 places à Villiers-le-Bel,
Restructuration du collège
La Justice à Cergy
Construction d’un collège
de 700 places à Argenteuil

Restructuration du collège
Pierre de Ronsard à Montmorency

Suite au succès du concours «Le collège de demain: espaces,
outils et apprentissage » organisé par le Département
en 2016, l’objectif de susciter et valoriser la créativité et
l’expérimentation des collégiens a conduit à la mise en place
d’un nouveau dispositif valdoisien, l’Appel à projets éducatifs
innovants (APEI). Les équipes éducatives désireuses de
repenser leurs méthodes d’enseignement peuvent monter
un projet expérimental, soumis à un jury de professionnels
et d’élus. En investissant 300 000 euros par an pour porter
ces projets, le Conseil départemental souhaite offrir le

“Le Département, en complément de l’accompagnement
dans la transition numérique pour ses collèges, souhaite
doter les établissements de moyens de stimuler le
développement de nouvelles pratiques pédagogiques.
Le Conseil départemental du Val d’Oise ne se contente
pas du simple rôle de co-financeur, il est devenu un
acteur essentiel du système éducatif pour faire émerger
le collège de demain : innovant, moderne et adapté aux
besoins de ses usagers.“

stimuler la créativité avec une Webradio et une WebTV. Les

collège du futur s’illustre au travers du projet de réhabilitation

projets peuvent également concerner l’organisation des

du collège La Justice, à Cergy. Ce projet est en quelque

enseignements comme au collège Pierre et Marie Curie,

sorte une vitrine, qui met au centre l’humain, car le collège

à L’Isle-Adam: « Aujourd’hui, explique le principal, Laurent

de demain ne peut se résumer exclusivement au numérique.

Rivière, nous sommes face à des élèves ultra connectés, nous

Ainsi, l’agence de design d’intérêt général Vraiment Vraiment

devons les former à une utilisation raisonnée du numérique.

a enquêté auprès de tous les usagers du collège pour créer,

Nous avons appréhendé des situations pédagogiques

grâce à la rénovation, un climat de bien être et un terreau

nouvelles en créant un espace d’apprentissage connecté: les

fertile aux pédagogies innovantes. Maxence De Block,

enseignants ont remarqué un accroissement de la motivation

architecte et urbaniste chargé de projet pour Vraiment

des élèves dans cet espace, ils se sentent investis dans leurs

Vraiment développe : « Le Département nous a permis de

cadre et les moyens pour qu’émergent des méthodes de

réalisations.» Le Département apporte un cadre technique et

prendre le temps nécessaire pour concevoir le collège du

travail innovantes et adaptées aux nouvelles générations de

favorise les échanges entre enseignants porteurs de projets,

futur, 18 mois dans le quotidien du collège La Justice. Le

collégiens. Ce travail s’effectue en collaboration étroite avec

pour enrichir leurs expériences. 13 établissements ont été

résultat est le fruit d’une mise en collaboration de tous les

primés au titre de l’APEI. Cette démarche de transformation

acteurs qui ont un lien de près ou de loin avec le projet, de

de l’espace scolaire et des pratiques pédagogiques s’appuie

l’élève au chef de projet bâtiment du Département, en passant

sur les besoins des usagers –enseignants comme élèves: le

par les associations du quartier et les parents d’élèves.» Le

Conseil départemental a souhaité, en lien avec l’Education

Département s’appuie sur la méthode du design de service,

nationale, mettre l’innovation au cœur de son projet éducatif

en intégrant les besoins des usagers dans la construction:

en permettant aux acteurs d’en être à l’initiative.

la rénovation du collège La Justice, pour et par ses usagers,

l’Inspecteur pédagogique régional (IPR) et la Direction des
services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN),
ce qui constitue un exemple de collaboration fructueuse entre
services publics déconcentrés et collectivités territoriales.
Les projets peuvent concerner l’agencement des locaux et
leurs fonctionnalités: au collège Eugénie Cotton à Argenteuil,

Virginie Tinland
Vice-Présidente
du Conseil départemental
déléguée à l’Éducation
et à l’Enseignement supérieur

cinq espaces de détente, de création et de collaboration

permettra d’opérer des changements pertinents et efficaces

ont été pensés pour les temps hors cours dans le but,

Collège de La Justice à Cergy, archétype de l’innovation

qui répondent aux besoins concrets de l’équipe éducative et

d’une part, de favoriser un climat apaisé et, d’autre part, de

La volonté du Département d’opérer la transition vers le

des élèves. Les parents d’élèves s’impliquent également dans
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Le Conseil départemental
soutient le sport en Val d’Oise

LE REGARD DU TÉMOIN

Guylène Mouquin-Burtin
Directrice académique des
services de l’Éducation nationale
du Val d’Oise
1/ Comment avez-vous vécu votre prise de fonction dans le
contexte de la pandémie. Cette crise sanitaire aura-t-elle
un impact sur la prochaine rentrée ?

Val
d’Oise
Val
d’Oise
Val d’Oise

Le contexte sanitaire particulier du printemps 2020 a été
identique sur l’ensemble du territoire. Précédemment IADASEN du Val-de-Marne (académie de Créteil), ma prise de
fonction au 1er juin 2020 s’est réalisée naturellement dans
la continuité de mes missions précédentes. Dans la circulaire
de rentrée, trois scenarii distincts sont envisagés selon
l’évolution de la situation sanitaire.
Les premières semaines de rentrée permettront à chacun
d’apporter une attention particulière à chaque élève et de
mettre en place les remédiations nécessaires à la continuité
des apprentissages afin de pallier les écarts qui ont pu se
révéler au cours de cette crise sanitaire et construire un
cadre propice à la reprise de la vie collective. Des outils mis
à la disposition des enseignants du premier et du second
degré dresseront le bilan de la période échue pour se projeter
sereinement.
Je tiens à souligner que cette rentrée se prépare sereinement
avec les partenaires, communes et Département, et comme
j’ai pu le constater à mon arrivée, je sais pouvoir compter sur
l’implication de l’ensemble des personnels, administratifs et

Rendez-vous sur TOUSACHEVAL.FFE.COM ou sur EQUITATION95.COM
Rendez-vous sur TOUSACHEVAL.FFE.COM
EQUITATION95.COM
pour trouver votre club etou
sessur
dates
pour
trouver
votre
club
et
ses
dates
Rendez-vous sur TOUSACHEVAL.FFE.COM ou sur EQUITATION95.COM
pour trouver votre club et ses dates

#Tousacheval
#Tousacheval
#Tousacheval

pédagogiques pour accueillir les élèves dans les conditions les
plus favorables possibles.

2/ Quel regard portez-vous sur les innovations
pédagogiques mises en œuvre dans le Val d’Oise ?
Je suis très heureuse de découvrir un département au dynamisme
pédagogique incontestable et qui mérite d’être valorisé. Je fais le
constat que le Val d’Oise est riche en innovations pédagogiques :
- L’école inclusive : rentrée 100 % inclusive avec la couverture
de l’ensemble du département grâce aux 63 pôles inclusifs
d’accompagnement localisé (Pial) inter degrés.
- Le numérique, avec l’aide des collectivités territoriales pour un
équipement en ENT premier et second degré.
- Le plan langues : nombreuses sections européennes, 4 sections
binationales, section internationale à Pontoise et mise en
place du « projet pôle linguistique renforcé », dès la rentrée à
Argenteuil.
- Trois territoires labellisés cités éducatives : Garges-lèsGonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
- Le plan de prévention des Violences et du Harcèlement déployé
dans 3 territoires préfigurateurs : Beaumont-sur-Oise, Argenteuil
et Villiers-le-Bel sera étendu à l’ensemble du Val d’Oise.
- La fondation Vareille déploie son dispositif « Un violon dans mon
école », au sein des cités éducatives.
- L’engagement des élèves est à souligner dans le cadre du
développement durable avec l’élection d’éco-délégués dans les
établissements.
Je tiens également à souligner la qualité des relations
partenariales avec les collectivités territoriales et les services
de l’Etat qui permettent de trouver les synergies nécessaires à la
réussite de tous les élèves dans leur diversité.

la vie du collège avec l’initiative du Café des Parents, qui a

de récréation, tout comme des élèves de classe SEGPA ont

lieu une fois par mois sur place et permet de faire le lien avec

œuvré à une première réorganisation du CDI. Chaque espace

les éducateurs. Des expérimentations sont actuellement en

du collège devrait être repensé. Le Département compte

cours mais les collégiens ont pu commencer à s’approprier

réhabiliter et rénover ce collège pour en faire un modèle

les lieux en participant à la fabrication de mobilier pour la cour

national d’innovation pédagogique.

“L’architecture complexe du collège empêche de
développer l’autonomie des élèves et nécessite un
aménagement qui favorise les nouvelles pédagogies. La
démarche de design de service permet d’élaborer un projet
qui répond aux attentes et aux besoins de tous les usagers.
En effet, les débats collectifs auxquels nous participons
avec les designers, l’équipe éducative, les élèves et leurs
parents donnent lieu à des réflexions innovantes pour
réinventer notre cadre de travail et de vie.“

Jean-Louis Lebailly
Principal du collège
La Justice à Cergy
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ROBOTIQUE
1re édition du VObot challenge
au collège Georges Duhamel à Persan
La présence de la robotique et du codage dans le milieu

cadre ludique, ce challenge crée une une vraie émulation

professionnel s’aff irme chaque jour davantage. La

entre établissements en plus d’une collaboration entre

programmation, sa compréhension et sa pratique seront

élèves et professeurs. En deux ans, le VObot a suscité une

demain de vrais atouts. Pour accompagner cette évolution,

large adhésion, de 12 équipes de 11 collèges en 2018 à 72

l’algorithmique et le codage sont intégrés, depuis 2016,

équipes de 35 collèges aujourd’hui.

dans les programmes de mathématiques des collégiens

“L’apprentissage du codage par le biais de la
robotique est un moyen ludique et concret de
développer des compétences essentielles pour nos
collégiens : travailler en équipe, comprendre et écrire
des algorithmes, renforcer la maîtrise de l’anglais…
Depuis 3 ans, l’action du Département s’inscrit dans
une politique volontariste d’innovation pédagogique
dans ses collèges. Il a fait de la robotique un levier
d’apprentissage innovant et aussi, pour les plus
persévérants, un moyen de décourvrir la Chine lors
d’une compétition internationale.“

de la 5e à la 3e. Dans cette dynamique, le Département a
eu l’idée de valoriser et stimuler ces nouvelles aptitudes
développées par les collégiens en organisant un challenge
robotique : le VObot Challenge. L’objectif est tout d’abord
l’apprentissage par le jeu et le plaisir mais le Département
souhaite également inciter les collégiens à développer des
compétences professionnelles clés pour l’avenir. La finale
de cette compétition unique en France a lieu à Eaubonne,
au Centre Départemental de Formation et d’Animation
Sportives (CDFAS). En 2019, les finalistes se départageaient

Nom de code : VObot

autour d’un scénario original : un robot écrasé sur terre
devait retourner sur sa planète, avec l’aide des collégiens.
Ces derniers devaient relever tout une série de défis de
rapidité et de précision en faisant, par exemple, passer

37 collèges en compétition au CDFAS
pour la 2e édition du VObot Challenge
32

des obstacles sur un parcours ou attraper des objets

Armand Payet

à leur robot. Pour réussir ces épreuves, les collégiens

Conseiller départemental
en charge de l’Égalité des
Chances et des Actions
Éducatives et Citoyennes

développent leur projet en équipe et mettent en commun
leurs connaissances en mathématique, technologie, anglais
et physique. Au-delà du croisement des matières dans un
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ROBOTIQUE

En novembre prochain, le Make X Robotics Challenge devrait
rassembler 90 pays et près de 20 000 équipes à travers le monde
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BON À SAVOIR

Robotique, quésaco ?
Les robots sont des machines automatisées
ou contrôlées à distance qui perçoivent leur
environnement et ont un comportement
intelligent, contrairement aux automates
qui ont une programmation très primaire.

La première apparition du terme « robot »
se trouve dans une pièce de science-fiction
du dramaturge tchèque Karel Čapek : le mot
a été créé par son frère Josef à partir du mot
robota, qui signifie en tchèque « travail ».

Le célèbre mathématicien français Henri
Poincaré (1854-1912) est considéré comme
l’un des grands penseurs de la robotique,
grâce à ses travaux sur la géométrie et
l’espace.

Le mot « robotique » a lui été inventé par
hasard par l’auteur de science-fiction Isaac
Asimov, en 1941 : il croyait que le terme
existait déjà, comme « electronics » !

Dans le prolongement du VObot Challenge, le Département

de 35 collèges. Pour favoriser l’égalité femmes-hommes, il

a souhaité organiser l’étape française du Make X Robotics

incitera à la création d’équipes féminines avec un prix dédié

Challenge international, un concours de robotique organisé

et la possibilité de présenter une équipe féminine en plus

en Chine. Cette pratique, très repandue dans les pays

des deux équipes par collège.

asiatiques, permet aux plus jeunes de se familiariser avec
le codage et la robotique. La première édition du Make X
France a eu lieu en novembre 2019 au CDFAS à Eaubonne :
51 équipes de collégiens du Val d’Oise représentant
20 établissements devaient relever de nombreux défis
avec leurs robots. Ce dispositif a permis aux collégiens
valdoisiens en lice de se passionner pour la robotique :
ils ont fourni beaucoup d’efforts tout au long de l’année
scolaire pour s’entraîner, parfois même sur du temps
de vacances. Le Make X France 2019 a permis à quatre
élèves des collèges Henri-Guillaumet à Jouy-le-Moutier

“Participer à des concours tels que le VObot ou le
Make X permet aux élèves d’avoir un objectif et de
donner un sens à la programmation. Ils développent
l’esprit d’équipe, la réflexion logique et la résilience. La
victoire lors du concours Make X France a permis au club
robotique de se développer puisque nous attendons
le double de participants. La finale internationale
nous a fait prendre conscience du retard pris dans le
développement de la robotique par rapport à d’autres
pays comme la Chine.“

et Les Coutures à Parmain, d’avoir la chance de se rendre
à Guangzhou (Chine) pour défendre les couleurs du Val

D’Eaubonne à Guangzhou

d’Oise, lors de la finale mondiale. Alexis, alors élève de 3e à
Jouy-le-Moutier, qualifiait le voyage en Asie «d’apothéose»,
qui venait récompenser le travail collectif de toute une
année. Arrivés 36 et 45 parmi les meilleures équipes
e

e

mondiales, les collégiens valdoisiens ont pu constater

Mickaël Pigeot
Professeur au collège
Henri Guillaumet
à Jouy-le-Moutier

l’importance de l’algorithmique et du codage en Asie. La
prochaine édition 2020 du Make X France aura lieu les 4
et 5 novembre 2020 et regroupera 102 équipes venues de
toute la France. Le Département en mobilisera 72, issues
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COMPRENDRE

Transports à la carte
La question du coût est un paramètre important pris en considération par le Département pour
favoriser les déplacements des Valdoisiens en transports collectifs. Sa participation financière
aux différents dispositifs est déterminée dans cet objectif. En cette période de rentrée scolaire
en particulier, les familles apprécieront la baisse pour elles du coût des cartes scol R et Imagine R.
D’autres catégories –retraités, personnes handicapées, anciens combattants – concernées par le
forfait Améthyste, peuvent actuellement bénéficier d’un remboursement.

Le magazine du Département • VAL D’OISE

Transports scolaires 2020-2021
Les 3 titres de transports : cartes Imagine R, Cartes Scolaires Bus (CSB), sur les lignes régulières, et cartes Scol R pour les
Circuits Spéciaux Scolaires (CSS), créés lorsqu’il n’existe pas de lignes régulières.

Compte tenu des décisions adoptées par les élus du Département le 29 mai, il en résulte :

L’organisation des transports
Île-de-France Mobilités, ex STIF, est l’autorité organisatrice
des transports collectifs. Elle est présidée par la Présidente
de la Région. L’exploitation des lignes est assurée par la
RATP, SNCF Mobilités et des opérateurs privés comme
ceux d’OPTILE (Organisation professionnelle des
transports d’Île-de-France).

Le Département contribue au budget d’IDF
Mobilités pour 11,8 millions d’euros en 2020.
Le Département subventionne les cartes sur la base des
tarifs fixés à l’échelle régionale, pour ne laisser qu’une
participation aux familles. Par exemple, pour la carte
scolaire bus, la prise en charge du Département va de
72,10 à 1 621,30 euros.

Forfaits améthyste

Pour la carte Scol R :

Pour la Carte Scolaire Bus :

Un maintien de la gratuité
pour les élèves du 1er degré

Un maintien de la participation des familles à 107 €
(hors frais de dossier) grâce à la prise en charge de la hausse du tarif régional.

scolarisés en Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) :

Une baisse de 107 € à 24 €
de la participation des familles pour
les élèves scolarisés hors RPI ;

Une baisse de 10 €
soit 9,3 %, de la participation des
familles des élèves du second degré,
qui passe de 107 € à 97 € (hors frais
de dossier).

Pour la carte Imagine R :

Une baisse de 14,3 %, de 175 € à 150 €
(hors frais de dossier) soit de la participation des familles des collégiens
avec une aide supplémentaire pour les boursiers ; le tarif pour les lycéens
bénéficiaires ne change pas.

Le forfait améthyste est utilisable dans les transports par les personnes
handicapées et par les personnes âgées – sous conditions de ressources – et par
les anciens combattants et catégories assimilées pour circuler en Ile-de-France.

Le Département consacre 3,5 millions d’euros par an au forfait
améthyste.
Pour les périodes de grèves de décembre 2019 et de confinement de mi-mars à
mi-mai 2020, la SNCF et la RATP ont remboursé aux usagers les passes Navigo
à la demande de la Région. Le Département a décidé une mesure similaire pour
les utilisateurs du forfait améthyste.

Les demandes sont à formuler avant le 31 octobre 2020
Par mail à amethyste@valdoise.fr ou par courrier au :

Conseil départemental du Val d’Oise -Direction des transports - Unité Améthyste - 2, avenue du Parc
CS 20201 Cergy 95032 Cergy-Pontoise Cedex
36

“Pour cette rentrée scolaire, nous vous annonçons
plusieurs bonnes nouvelles : le Pass Navigo Junior à
2€/mois crée par la Région Île-de-France et plusieurs
dispositifs de réduction pour les transports scolaires
financés par le Département.
Je suis aussi très attaché à la mis en place des plans
vélos ; ainsi pour leur réalisation le Département
accompagne financièrement à hauteur de 20% les
communes.”

Philippe Rouleau
Vice-Président
du Conseil départemental
délégué aux Transports
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Créatrices d’Avenir

Le tourisme c’est aussi de
l’économie

Histoires sans fin
Depuis 2017, Tiphaine Sadoun écrit un nouveau chapitre de la vie d’un site emblématique de l’animation
culturelle enghiennoise, la librairie jeunesse, anciennement connue sous le nom de La Cigale et la Fourmi et
aujourd’hui celui de Crocolivre. Ses atouts : la passion du livre et de la relation à l’autre, et une énergie débordante.
En descendant la rue du Général de Gaulle, passez le
porche de cette charmante placette. Derrière la façade
vert pomme de la boutique rebaptisée Crocolivre,
Tiphaine Sadoun vous ouvre grand les portes de la librairie
jeunesse qu’elle a fréquentée enfant avant d’en devenir la
propriétaire. «Quand j’ai appris qu’elle serait bien remplacée
par un fast-food, je me suis dit que si je n’y allais pas, ce
lieu emblématique de la ville disparaîtrait. Je suis née ici,
j’y ai grandi, travaillé. Je ne pouvais pas la laisser mourir.»
Les livres c’est son trésor à elle et Tiphaine ne se fait pas
prier pour vous en faire découvrir les richesses. Plus de
15 000 références vous y attendent. Des albums illustrés,
romans, contes, livres musicaux, BD mais aussi un choix
sélectif de jeux de société, d’activités créatives et de petite
papeterie. «La bourse de la fondation Lagardère décrochée
fin 2017, m’a permis d’aménager deux espaces d’animation
avec un accès indépendant. » Contes, lecture, spectacle,
loisirs créatifs… la caverne aux livres où s’éparpillent les
poufs multicolores ou encore la salle d’activités où officie
sa maman, institutrice à la retraite se prêtent à toutes les
curiosités enfantines. «Mon projet de fin de cursus à l’INFL,
l’école de la librairie, et mon expérience de plusieurs années
au Presse papier d’Argenteuil ont grandement contribué
à l’adhésion à ces rendez-vous mensuels. Après 3 ans
d’existence, Crocolivre déroule ses projets, patiemment,
comme un fil d’Ariane. Rien, pas même la crise sanitaire, n’a
pu entamer l’enthousiasme de cette passeuse de savoir,
aussi maman de 2 jeunes enfants.
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Son secret ? Faire preuve de créativité et avoir toujours 15
idées d’avance. «Les profondes mutations technologiques
nous obligent à constamment innover.» Avec une présence
forte hors-les murs. «Nous travaillons également avec les
mairies, écoles, médiathèques, à travers des rencontres,
des lectures, mais aussi le salon du livre jeunesse d’Enghien
dont la première édition a été reportée en 2021. » Vous
l’aurez compris. La magie du bouquin n’est pas près de se
tarir avec la bonne fée littéraire de Crocolivre.
Crocolivre - 28 rue du Général de Gaulle
facebook.com/crocolivre
crocolivre.net

BON À SAVOIR !
Retrouvez Tiphaine le dernier vendredi de
chaque mois dans la matinale d’IdFM 98.0 FM
Radio Enghien entre 8h et 9h pour ses coups
de cœur littéraires.
Depuis la rentrée la librairie propose un
dimanche par mois des cafés psy pour répondre
aux questions que se posent les parents sur leurs
enfants.
Prochains rendez-vous en médiathèque
Soisy-sous-Montmorency, les 15 et 28 novembre
Bessancourt, le 12 décembre.

Avec ses appels à projets touristiques, le Département a
suscité l’investissement de 8,5 millions d’euros en 7 ans
pour promouvoir l’attractivité touristique de notre territoire
et par là son économie. En outre, les porteurs de projets
bénéficient du soutien de Val d’Oise Tourisme, l’agence
créée par le Département, et positionnée en support
d’ingénierie pour les professionnels du tourisme. 11 projets
ont été sélectionnés pour 2020, lors de l’assemblée
départementale de juillet, dont des parcours de promenade
en réalité augmentée ; la réhabilitation du château de la
Chasse ; la création de nouveaux hébergements… Au total,
avec la subvention à Val d’Oise Tourisme, 965 000 euros
de plus sont consacrés au tourisme valdoisien.

Pour la 10 e année consécutive, « Créatrices d’Avenir »,
programme unique d’accompagnement, de financement
et de valorisation des femmes entrepreneures en Ile-deFrance, a donné le top départ des candidatures pour son
concours et trouver la « Créatrices d’Avenir » ainsi que les
cinq créatrices marquantes de l’année 2020. À la clé pour
les futures lauréates de « Créatrices d’Avenir » : une visibilité
médiatique et 60 000 € de dotation globale Les candidatures
sont ouvertes jusqu’ au 30 septembre 2020.
Plus d’informations sur creatricesdavenir.com

Entreprendre à Cergy
L’association Les Déterminés développe à Cergy village un
concept unique mêlant accompagnement à l’entrepreneuriat
et formation de futurs salariés dans le cadre de programmes
engagés avec des entreprises recherchant des talents et des
compétences. Pour accélérer la dynamique économique, le
site disposera également d’un espace entreprises accueillant
des TPE/PME locales, des espaces de travail partagés
pour les indépendants. Il a vocation également à informer
sur l’ensemble des dispositifs de soutien à la création
d’entreprises et à la formation.
Plus d’informations sur lesdetermines.fr

BON À SAVOIR !

Le Val d’Oise premier
département français 100%
fibré jusqu’à l’habitant ou
l’entreprise d’ici la fin de
l’année 2020.
92 % des Valdoisiens peuvent déjà en bénéficier
à ce jour. Coupler la fibre à la 5G offrirait une
connexion «sans trou» adaptée à l’évolution
exponentielle prévisible des usages numériques.
De quoi attirer de nouveaux acteurs économiques
et développer de nouveaux services à la
population !

Malice et stratégie
Ouvrir une boutique en ligne est
une aventure passionnante mais
qui nécessite des compétences
solides, à la fois sur le plan
technique et sur le plan de la
communication-vente. Illustratrice
et graphiste, la Montmorencéenne
Violette Nouailhac a conçu une méthode en 30 étapes pour
progresser, monter une activité florissante et vivre heureuse
de ses créations. En lien avec ses ateliers de coaching, son
livre Malice et stratégie répond à ces nombreuses questions :
comment faire décoller ses ventes, investir dans sa marque,
monter une structure d’entreprise…
Plus d’informations sur maliceetstrategie.com
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À ne pas manquer :

Royaumont
sublime l’art
Étalant ses concerts sur les deux
mois de septembre et d’octobre
pour donner plus de sécurité
et de facilité à la circulation
des spectateurs, le Festival de
Royaumont propose 24 rendezvous de musique et de danse, dont
quelques-uns hors les murs.
Dans quel lieu peut-on entendre les facéties du
Code de la route de Boris Vian, épicées de Jarry
et de Charles Cros (vous savez, le Hareng saur) et
puis le sublime et douloureux Chant de la terre de
Mahler ? Où peut-on écouter le murmure des arbres
et le « doux bruissement des mousses » traduit par
le tar, ce cousin iranien du luth, et puis l’erhu, violon
chinois, et le mbira, xylophone africain, dialoguer avec
des tableaux de Fabienne Verdier ? Où, si ce n’est à
Royaumont.
Accessible toute l’année pour les visites, les ateliers
enfants ou la restauration, le monument n’est jamais
aussi majestueux qu’au moment du festival, habité
par le talent des jeunes artistes que la fondation
Royaumont aide à éclore. Le festival sera, dit Francis
Maréchal son directeur général « le signal joyeux du
plein retour à la vie de notre monument », celui des
spectateurs aussi.
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Répertoire

Programme et réservations :

royaumont.com

Pour permettre au plus grand nombre de venir
au festival 2020, toutes les places seront au tarif
unique de 10 €, en placement libre.

Contemporain

Plus que de concerts, c’est d’événement qu’il s’agit :
Jean-Luc Ho, qui a déjà enregistré l’intégrale des
Partitas de Bach, les interprète sur 6 clavecins
différents, la première partie à Pontoise et la seconde
à Royaumont.
Bienvenus, car ils rendent « amoureux de la vie », les
Liebeslieder Walzer de Brahms, ont été choisis par
Léo Warynski pour fêter le 10e anniversaire de son
ensemble vocal, Les Métaboles. Le chœur donnera
aussi dans un autre concert la Messe à quatre chœurs
du compositeur italien Benevolo, pour la première
fois depuis le XVII e siècle. Des jeunes chanteurs,
lauréats de la fondation Royaumont, conduiront une
déambulation dans l’abbaye avec des motets du
XIVe siècle de Philippe de Vitry et de Guillaume de
Machaut.

Pour ouvrir le festival, un autre anniversaire, les 30 ans
de l’Académie Voix Nouvelles. 12 jeunes compositeurs,
venus de Grèce, d’Australie, du Brésil… sont à l’honneur
pour l’occasion ; leurs œuvres accompagnent la
Création pour violon de Francesco Filidei. La pianiste
Claudia Chan achèvera sa résidence à Royaumont
avec l’enregistrement de son concert, Thoughts about
the piano, dédié à la musique contemporaine de
Xenakis à Philippe Leroux, Elliot Carter, Annie Hui
Hsien… La chorégraphe Emmanuelle Grach et le
danseur Jamil Attar sculptent l’espace afin d’y inscrire
les gestes de prière que Karlheinz Stockhausen avait
composés en 1974 dans Inori (adoration en japonais).
Quant à Fan Dance – La danse des éventails, c’est
une compagnie valdoisienne, les Tournesols, qui
l’interprète en hommage à Andy de Groat.

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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L’AGENDA

Festival
du Vexin

Photographies: ©Thomas Garcia; ©Christophe Rannou

Trek danse

Troc aux plantes

Un été à vélo

et 6 sep.
10 sep.
12 sep.
Jusqu’au 21 nov. 5
L’ex Scène nationale deve- Venez échanger vos plantes En VTT, à travers les chemins
Une majorité de concerts
sera consacrée à Beethoven
dont le festival fête les 250
ans de sa naissance.

Nesles, Montreuil,
Théméricourt,
Guiry, Marines
et Arronville

nue Points communs se met
au vert, avec une randonnée
pédestre dans le Vexin où la
danse remplace la marche
nordique.

et graines au Musée du Parc
naturel régional du Vexin
français.

La Roche Guyon 9h

pnr-vexin-francais.fr

Théméricourt
14h à 17h

Points-communs.com

et avec un guide, découvrez la
richesse de la campagne et la
beauté des villages du Vexin
par une boucle de 15km.

Magny en Vexin 14h
Départ Place de l’Europe
06 77 76 24 62

Acte I

ODER

19 et 20 sep.

du 25 sep. au 17 oct.

26 et 27 sep.

Cergy

Pontoise

Montmorency

Le plus grand festival des
arts du cirque et de la rue de
la région rassemble acrobates, chanteurs, danseurs,
musiciens… Venez à leur
rencontre !

Parc François Mitterrand
cergysoit.fr
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Charlotte Charbonnel

À pied

Migrazione, Des italiens hors d’Italie, c’est le thème du festival
Baroque de Pontoise qui fête aussi quelques anniversaires :
ceux de Caldara, Bononcini, Rossi, mais aussi celui de
Beethoven... La Diane française, en résidence, proposera
de nombreux projets éducatifs autour de ses 3 spectacles.
L’acte II est prévu jusqu’en juin 2021.

festivalbaroque-pontoise.fr

La plus grande brocante
francilienne revient et les
bénéfices iront à des associations s’occupant de personnes âgées, malades ou
handicapées.

Journal d’un
confinement

13 sep. au 21 fev. 2021

13 et 21 sep.

19 au 27 sep.

Saint-Ouen-l’Aumône

Bellefontaine
et Eaubonne

Viarmes

Charlotte Charbonnel est une artiste intéressée par
l’énergie contenue dans la matière. Venez écouter les
« chants de la terre » de l’Abbaye en puisant dans ses soussols. Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, Maud Pizon
et Jérôme Braband investiront les jardins le 4 octobre, avec
le Théâtre Paul Eluard de Bezons.

Abbaye de Maubuisson

L’une est la Ronde des villages avec un parcours de
10, 15 ou 20 km et l’autre est
une marche Brevets Audax
de 25km.

crdp95.com

valdoise.fr

festivalduvexin.free.fr

Cergy, soit !

Photographies: ©Coderando;

Une journée
singulière
27 sep.

Les Rencontres d’ici et d’ailleurs font partie du festival
Primo organisé dans l’agglomération de Roissy pays
de France. On y retrouve la
Cie Oposito et beaucoup
d’autres.

1ère exposition itinérante du
musée de Viarmes sur le
thème du confinement. Des
photos de Marine Labasque
sur des textes de Christophe Vandeneycken.

Musée

viarmes.fr

Rotomobile
27 sep.

Après un rallye dans le Vexin,
des voitures d’exception et
sportives seront exposées.
Les gestes de premiers
secours sont enseignés et
les profits seront reversés à
des associations caritatives.

Les virades
de l’espoir
26 et 27 sep.

Venez courir ou marcher,
des animations sportives
et ludiques pour tous et
même le concert des Fatals
Picards ponc tueront ce
week-end de dons.

12bis avenue Victor-Hugo

Garges-lès-Gonesse

Pontoise 9h

Courdimanche, Vauréal
Cormeilles-en-Vexin

oder95.fr

oposito.fr

rotary-pontoise.org

viradecergypontoise.fr

Aux sources
du Sausseron
27 sep.

Espace naturel sensible, le
marais du Rabuais s’étend
sur 40 hectares. Ouvrez
grands les yeux et suivez
le guide.

Arronville 15h30
tourisme-auverssuroise.fr
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L’AGENDA

Un temps
de mammouth

Photographies: ©Laurence Monce; ©Linda Hughes; ©Luc Manago; ©Françoise David Leroy

Chercher
Vincent

Jusqu’au 20 dec. du 1er au 11 oct.
L’exposition présente le moulage de Dima, bébé mammouth découvert en 1977 en
Sibérie, et plus proche de nous,
une partie d’un mammouth
retrouvé en Seine-et-Marne
en 2012.

Sébastien Siraudeau a sillonné la vallée de l’Oise,
chère aux impressionnistes.
Ses photos sont inspirées
des couleurs, des lumières,
de formes et mouvement
que Van Gogh affectionnait.

Louvres

L’Isle-Adam

Archéa.roissypaysdefrance.fr

ville-isle-adam.fr

Musée Archéa

Les couleurs
de l’automne

Château de Conti

Les Négresses
vertes

10 et 11 oct.

15 oct.

Eaubonne

Argenteuil

eaubonne.fr

argenteuil.fr

Les cucurbitacées sont à l’honneur en cette saison. Recettes,
aide à la plantation, art floral,
tous ces thèmes sont évoqués
dans de ce salon.

Centre-ville

Voilà l’été ou Sous le soleil de
Bodega, ces rythmes latino
ont enflammé les dance floor
dans les années 80-90. À (re)
découvrir sans attendre!

Le Figuier Blanc 20h30

Shinrin-Yoku
Découvrez dans le parc du château d’Auvers les
bienfaits de la sylvothérapie. Le “Bain de forêt“, prat i q u e r é p a n d u e a u J a p o n , co n s i s t e à e m b r a s ser les arbres, les enlacer et communier avec la forêt.
Cela permettrait de réduire, le stress, l’hyperactivité,
et doperait notre système immunitaire. À vos arbres !

Auvers-sur-Oise
Château 10h

3 et 4 oct.

2 événements en 1, les
jardins ou ver t s combi nés à la fête de plantes.
Jacques Boulet, un des
c ro q u e u r s d e p o m m e s
vous expliquera comment
greffer les arbres fruitiers.

Le point
culminant

7 et 8 oct.

Les plus jeunes spectateurs ont 6 mois, et les plus âgés 5 ou 6
ans seulement. Animé par la compagnie Acta, le forum européen de la petite enfance offre 3 spectacles venus d’Allemagne,
des Pays-Bas et de France. Le Département y soutient la création d’un spectacle. En 2020, c’est Bleu. Marionnettes et objets
sonores immergeront les enfants dès 12 mois dans la couleur et
un univers aquatique, céleste et nocturne.

Villiers-le-Bel

villarceaux.iledefrance.fr

acta95.net

Jarry

Espace Marcel Pagnol

Sculpture en liberté

17 oct. au 11 nov. 18 oct.

18 et 19 avr.

Jusqu’au 1er oct.

Cormeilles-en-Parisis Bréançon 16h

Enghien-les-Bains
Théâtre du Casino 20h30

Wy-dit-joli-Village

casinosbarriere.com

valdoise.fr

Plus de 130 exposants,
400 œuvres et 1 invité
d’honneur où se côtoient des
ar tisans d’ar t, peintres,
photographes et pour la 1re
fois des graveurs.

Salle des fêtes

Au pied du point le plus
haut de l’Île-de-France – les
buttes de Rosne culminent à
216m – le village de Bréançon est le point de départ
d’une rando de 4 km.

anesenvexin.fr

Après “Atypique”, son précédent one man show, Jarry
présente son nouveau spectacle interactif et hilarant dans
lequel il se raconte comme
dans une soirée entre amis.
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Forum Européen
de la Petite enfance

Chaussy

Château de Villarceaux

chateau-auvers.fr

ville-cormeilles95.fr
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Fête des plantes

3 oct.

Salon
des beaux arts

Photographies: ©Moon Saris; ©Dominique Chauvin; ©Magna Mater

Prêt pour un safari surréaliste d’une vingtaine de sculptures en
bronze et en terre, drôles et tendres ? Le jardin remarquable
de Claude et Françoise Pigeard, à l’origine de la collection des
outils du Musée de l’outil accueille le bestiaire de Sophie Verger.
D’autres de ses œuvres sont aussi exposées au musée archéologique départemental à Guiry.

Musée de l’Outil-Musée archéologique

Le Père Noël
est une ordure
9 oct.

La compagnie du théâtre
Uvol met en scène une des
pièces les plus connues
de la troupe du Splendide.
Fous rire garantis !

Saint-Ouen-l’Aumône
Salle de spectacle
de Chennevières 20h30
theatre-uvol.com

Terra mater
29 oct.

Le peintre et illustrateur
Christian Broutin présente
un ensemble de sculptures
sur le thème de la Vierge à
l’Enfant.

La-Roche-Guyon
Château

chateaudelarocheguyon.fr
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Photographie : à gauche © Carole Bethuel-Les films du kiosque

À voir aussi !

Le patrimoine
à livre ouvert

Musée de l’Outil
 usée national
M
de la Renaissance
Maison du Docteur Gachet
Île de Loisirs à Cergy

Cette année, les Journées
Européennes du Patrimoine
célèbrent le rôle de l’éducation
dans le patrimoine, et le
rôle du patrimoine dans
l’éducation.

se
Oi

Château de la Roche-Guyon

ine

Se

Aux origines

Jouer
Au naturel

Musée Archéologique à Guiry et Archéa à Louvres
valdoise.fr
archea.roissypaysdefrance.fr
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Abbaye de Maubuisson
Château de Villarceaux

Plus d’informations sur valdoise.fr/agenda

D’où vient-on, comment vivaient nos ancêtres? Le Musée
archéologique départemental retrace la vie de nos ancêtres
de la préhistoire à l’époque contemporaine avec ses 3000
objets. Il y organise des ateliers, visites, conférences pour
tous les publics. L’exposition temporaire Archéonimaux se
termine avec les journées du Patrimoine.
À Louvres, le musée Archéa présente plus de 750
objets issus de 87 sites archéologiques. Comme son
homologue, des ateliers, des visites y sont organisés autour
d’expositions temporaires.

Abbaye de Royaumont

Chemin faisant
À Ecouen, le théâtre de la
Vallée propose une promenade
artistique originale. Le Tour d’un
monde en 80 minutes (photo),
au départ de la gare en passant
par la forêt, au musée de la
Renaissance pour finir par un
concert dans l’église
Saint -Acceul, le 19 septembre.

Fruits, légumes, racines, herbes, feuilles,
fleurs ou encore épices, les végétaux ou
une partie de ceux-ci, nous procurent
diverses couleurs plus ou moins
durables. C’est un monde végétal à
explorer, écologique et économique. À
Montreuil-sur-Epte, la guide du Vexin,
Laure Hache, explique comment les
trouver, les utiliser.
Dans le cadre des Balades du dimanche
le 20 septembre.
06 88 40 57 09

La ferme pédagogique d’Ecancourt, datée du XVIIIe siècle
est typique du Vexin avec sa cour carrée. Les enfants y
découvriront les animaux de la ferme, s’essaieront aux
différents ateliers et animations: nourrir et traire les chèvres,
fabriquer un fromage… ou partir sur la trace des animaux
sauvages de la forêt.
ferme.ecancourt.fr

À Saint-Leu-la-Forêt, départ de
la mairie, rejoignez l’église SaintLeu / Saint-Gilles, célèbre pour sa
crypte, des membres de la famille
de Louis Napoléon Bonaparte y
reposent. Ce gros rocher indique
l’emplacement de la source Méry, qui a fait sa renommée
en 1900, mais la visite n’est pas terminée…
saint-leu-la-foret.fr
theatredelavallee.fr

Le fort de Cormeilles
ouvre ses portes. Bien
que le monument
date du XIXe siècle, les
mousquetaires et les
chevaliers envahissent
les lieux pour des
démonstrations
d’escrime et de joutes,
le 20 septembre.
Les archives départementales à Cergy présentent
l’exposition les écoles du Val d’Oise à travers les âges et
pour la pratique un atelier de Calligraphie, les 19 et 20
septembre.
Au Château d’Auvers-sur-Oise, propriété du Conseil
départemental, le programme comprend : visite guidée,
parcours culturel et théâtre sur le thème de Van Gogh, les
19 et 20 septembre.
archives.valdoise.fr
château-auvers.fr
fortdecormeilles.fr
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ON VOUS y EMMÈNE !

Neway Partners

“Monsieur, vous avez le délégué des
5emeC qui arrive dans votre bureau pour
vous parler de leur projet robotique.“

coup de coeur
Peace !

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT

LES MOTSDE
FLÉCHÉS
LE COLLEGE
DEMAINDE PHILIPPE IMBERT EN LUTTE CONTRE LE ... DE DEMAIN ATOLL DE
FAKARAVA
DÉCROCHAGE SCOPOUR UN
CONCOURS
LAIRE POUR DONNER
RADIO DU
À SUCCÈS
L’ENVIE D’APPRENDRE
LIMOUSIN

EN PROJET

POUR UN
FUTUR
COLLÈGE À
CERGY (DE)

Retrouvez les réponses dans les newsletters
duCOLLÈGES
Département. Abonnez-vous
sur valdoise.fr
LES
DANS LE VAL
D’OISE

POSSESSIF

UNE WEB...
EN UN COLLÈGE D’AR-

ACQUITTE-

MENTS INFOR
MATIQUES

C’est en promoteur
du Vexin que Thibault
Gierbowitz, lauréat du
trophée #madein95, a
lancé son food-truck
à Cergy. Il poursuit
l’aventure du goût,
chaque midi de la
semaine, à quelques
pas de l’Université
dans son restaurant
Véliokasse.

CHALLENGE
ROBOTIQUE
À
EAUBONNE
ORGANISÉ
PAR LE
DÉPARTEMENT

GENTEUIL

VOITURE
MENEUSE

L’ÉDITION
2020

MET HAUT

SERAIT EN
NOVEMBRE

LA BALLE

QUI A
PERDU
LA TÊTE

PARTI
POLITIQUE
OUVRIRA 3

PEINTRE
ALSACIEN

NOUVEAUX
COLLÈGES
AVANT

LA FIN DES

2024

CAMPS

LIRE EN

ANGLAIS

ARBRE
COMMUN
FAIT UN
TOUR

C’EST
CLAIR EN
ANGLETERRE

FAIT SUITE
CLASSE DE

THÉORIE DE
COMPLÉXITÉ

TERRE
CEINTE
UNE
CERTAINE
CLASSE EN
COLLÈGE !

HISTOIRE
D’EAU
GADO-

APPEL À PROJETS
ÉDUCATIFS INNOVANTS

LINIUM

THALLIUM
CONNU EN

A LA
MODE
DIRECTION DES
SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE
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GÉNÉRAL

INSPECTEUR
PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL

LA STREET FOOD
TRACE LA ROUTE

Drôle de nom pour un
resto ! Un écho au lien
profond qui unit Thibaut
Gierbowicz à son Vexin
natal. Petit retour en arrière
en 2014. Après un voyage
au long cours en Australie
et diplôme universitaire en
poche, le jeune auversois
ouvre le bal des cuisines
nomades au pied de
l’université de Cergy, avec
le Camion du Vexin. Avec
cette ambition revendiquée
de valoriser les produits
du Vexin à travers une
cuisine de rue, saine et
savoureuse. Pari réussi ;
les étudiants valident et
plébiscitent le concept.

Après plusieurs années en extérieur,
changement de décor. Thibault poursuit son
rêve culinaire à l’immeuble Ordinal avec le
même mantra. «J’ai voulu prolonger l’esprit
street-food du camion restaurant tout en
offrant le confort d’un lieu agréable», confie
le restaurateur avec enthousiasme.
Produits frais et identité locale
À tout juste midi, le service est lancé.
Thibault et son jeune chef Gaëtan, lauréat
à 17 ans du titre de meilleur apprenti de
France, vous font partager leur devise. « Du
fait maison cuisiné avec beaucoup d’amour
et des produits en circuit court.» Un voyage
à travers l’univers gustatif du Val d’Oise.
Que choisirez-vous entre un irrésistible
burger mêlant au bœuf et au pain des
artisans, le fromage de Chauvry, le miel et
la moutarde du Vexin, l’incroyable saveur
d’une salade de tomates anciennes de
Livilliers encore empreintes de la rosée du
matin, ou la simplicité d’une escalope de
poulet à la crème et ses fagots de haricots
verts, en direct du maraicher local ?
Pour prolonger la pause déjeuner,
n’hésitez pas, le week-end venu, à suivre
l’irréductible Vexinois dans son roadtrip
culinaire. À bord du Camion du Vexin,
Thibault fait rimer street-food, culture et
musique sur les nombreux festivals du Val
d’Oise. On the road again…

D’IRRÉSISTIBLES
BURGERS

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

Gagnez un REPAS
pour deux personnes

Rendez-vous sur:

valdoise.fr, rubrique
Ils font le Val d’Oise
VELIOKASSE
12 rue des Chauffours
Immeuble Ordinal, Cergy
Plus d’infos sur le food-truck
sur facebook.com/lecamionduvexin
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GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Le Conseil départemental à vos côtés, chaque jour.
Bonne rentrée en Val d’Oise !

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 et toute la réussite pour cette nouvelle
année qui commence ! Comme toujours, les agents du
Gérard Seimbille
Conseil départemental du Val d’Oise sont à leurs côtés.
Président de l’UVO
Cette rentrée 2020-2021 se tient dans un contexte
particulier du fait de la présence toujours active de la Covid-19 en France.
L’ensemble des établissements de notre département se sont préparés afin de
permettre que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions et le respect
des consignes sanitaires.
Il est primordial de rester vigilants et les gestes barrières demeurent notre meilleur
rempart à ce jour face à la propagation du virus. A ce titre, nous saluons la décision
de rendre obligatoire depuis cet été le port du masque dans les lieux publics clos.
Sur le plan politique, cette rentrée rime avec la préparation des élections
départementales qui sont toujours prévues en mars 2021 à l’heure où nous
écrivons ces lignes. Plus de 90 % de nos engagements de 2015 sont d’ores-etdéjà tenus et nous poursuivons avec la même détermination notre travail au
service des Valdoisiens !
Le Département, acteur de la réussite des jeunes valdoisiens !
Au-delà de l’entretien des 111 collèges publics du Val d’Oise et de l’aménagement
de nouveaux établissements à l’image de l’extension du collège Jean-Jacques
Rousseau à Argenteuil votée en juillet, l’action du Conseil départemental en
faveur de la réussite et de l’épanouissement des collégiens est multiple.
En effet, le Val d’Oise propose à chaque rentrée plus de 1 000 actions éducatives,
en lien avec les projets pédagogiques des établissements, qui sont autant
d’occasions de familiariser les citoyens de demain aux enjeux de l’écologie
et du développement durable, les aider à préparer leur projets d’études et
professionnel, s’initier aux sciences et aux nouvelles technologies ou encore
développer leur esprit artistique. En tant que Département « Terre de Jeux
2024 », le Val d’Oise invite aussi les collégiens à réfléchir autour des valeurs de
l’olympisme à travers des programmes dédiés.
Tout au long de la période de confinement, le Département a assuré une
continuité pédagogique auprès des 63 000 collégiens valdoisiens. De
nombreuses ressources numériques ont été mises à leur disposition sur le portail
commun « moncollege.valdoise.fr » et près de 600 tablettes numériques ont
été prêtées aux familles de collégiens ne disposant pas d’outils informatiques à
domicile.
Dans la préparation de cette rentrée scolaire, le Conseil départemental a
également proposé cet été un dispositif inédit de « vacances apprenantes » à
destination prioritairement des élèves valdoisiens les plus en difficulté.

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

« De la tête et des jambes »
Habituellement fréquenté par les meilleurs athlètes valdoisiens, le CDFAS à
Eaubonne a accueilli 1 200 jeunes, du CM1 à la 3ème, entre le 6 juillet le 29 août dans
le cadre du « Summer Camp » initié par le Conseil départemental avec le concours
de l’Education nationale, de la Région Ile-de-France et de la Préfecture du Val
d’Oise.
Encadrés par des animateurs recrutés par l’IFAC 95, les adolescents ont pu
bénéficier, lors de stages et de colonies apprenantes, d’un soutien scolaire en
mathématiques, anglais et en histoire mais aussi d’activités sportives comme le
basket, le tir à l’arc ou la natation, accessibles grâce à la qualité et la diversité des
infrastructures. En effet, le CDFAS a été sélectionné par la délégation olympique
américaine comme base d’entraînement lors des Jeux de Paris 2024.
Par ailleurs, ce lieu d’excellence pour notre département a été récemment mis
à contribution lors de la crise sanitaire avec ses 59 chambres et un service de
restauration à disposition gratuite du personnel des hôpitaux proches du 3 avril
jusqu’au 15 juin dernier. Cette capacité d’accueil reconnue et respectueuse
des consignes sanitaires en vigueur a été redéployée au bénéfice des jeunes
valdoisiens pendant tout l’été.
Construction et maintenance des collèges, actions éducatives variées, espace
numérique de travail commun à tous les collèges, vacances apprenantes… le
Conseil départemental agit concrètement pour la réussite et l’épanouissement des
jeunes valdoisiens à l’aune de cette nouvelle année scolaire qui débute et que nous
espérons plus apaisée que la précédente.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à tous et toutes une bonne rentrée en Val
d’Oise !

VISIT ENGHIEN

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
En 2014 on nous promettait la
disparition des Conseils généraux,
devenus départementaux en
2015, à l’horizon 2021. Or, force
est de constater qu’en 2020, les
Départements, à l’instar du Val
d’Oise, ont plus que prouvé leur
efficacité et rempli leur rôle de
solidarité auprès de nos concitoyens
pendant la crise sanitaire… à
méditer à l’approche d’un nouvel
acte de décentralisation annoncé
par le gouvernement !

+

↘LE FLOP
#LaRacailleTue ! Une jeune aidesoignante, un conducteur de bus
et une gendarme cruellement
assassinés, des bandes armées
qui s’affrontent en pleine rue,
un pompier de l’Essonne blessé
par balle… le tout en l’espace
de quelques semaines ! Mais
jusqu’où ira-t-on dans la gradation
de la barbarie en France ! Nous
dénonçons fermement cet
ensauvagement qui n’a pas droit
de cité dans notre État de droit.

(Re)découvrez
Enghien-les-Bains
autrement avec
une application mobile
et/ou une carte
illustrée

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Injustice et communication, nouvelle doctrine de la majorité départementale !
Depuis plusieurs mois, la majorité départementale
semble avoir perdu la boussole de l’intérêt général.
Après la navrante utilisation politicienne des
masques pendant le confinement, elle entreprend
aujourd’hui de priver des communes défavorisées
du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle pour ne pas pénaliser les communes
Jean-Pierre MULLER
les plus riches.
Président des S&A
Elle vient de décider, lors de l’assemblée
départementale de juillet, de ne pas réinterroger les critères d’éligibilité
de ce fonds de péréquation, excluant ainsi 6 communes dont la situation le
justifie pour conserver 14 communes qui sont trop riches pour y avoir droit.
Pendant ce temps, la majorité départementale communique sans toujours
permettre que la réalité rejoigne les annonces. Par exemple, l’opération
« été des soignants » dont nous soutenons le principe n’est pas, en l’état
du vote de la séance de juillet, en capacité de répondre aux annonces
de la communication départementale, le dispositif étant prétendument
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ouvert aux pompiers ou aux personnes qui travaillent dans les secteurs de
l’enfance ou du handicap tout en exigeant d’eux une carte professionnelle
de soignant qu’ils n’ont naturellement pas. Nous avons proposé que le
dispositif soit ouvert à toutes celles et tous ceux qui ont été en première
ligne pendant le confinement y compris les enseignants, les agents
publics des crèches, des ordures ménagères, les agents des centres
accueillant des personnes handicapées ou des enfants confiés à l’ASE, les
employés des enseignes alimentaires qui sont restées ouvertes, … mais
également assistants familiaux ou aidants familiaux. Malheureusement,
nos propositions ont été rejetées.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une belle rentrée
2020-2021.
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95
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01 34 12 41 15
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