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La Clinique du Parc :
une référence
Depuis de nombreuses années, la Clinique du Parc a développé des compétences et construit la réputation de son
service de rééducation fonctionnelle en
hospitalisation complète.

UNE OFFRE DE SOINS
EN HOSPITALISATION
COMPLÈTE ET
EN HOSPITALISATION
DE JOUR

L

e service de soins de suite locomoteur de la Clinique du Parc
accueille des personnes nécessitant une prise en charge rééducative
importante et multidisciplinaire suite à des
pathologies de l’appareil locomoteur,
d’origine inflammatoire ou dégénérative,
ou des pathologies orthopédiques et traumatologiques. En lien avec les services
de chirurgie, la clinique assure la rééducation suite à la mise en place de prothèses (épaule, hanche, genou), après
des fractures complexes, des pathologies
ligamentaires opérées, une chirurgie
rachidienne, un rhumatisme inflammatoire
chronique, une lombalgie chronique, ou
suite à une ostéotomie.
Une prise en charge globale
indispensable
En fonction des pathologies du patient
et en tenant compte de son contexte
social et professionnel, l’équipe pluridis-

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
VAL D’OISE

ciplinaire élabore avec lui son projet
thérapeutique avec des objectifs précis.
Pour ce faire, le service est doté d’une
équipe pluridisciplinaire de rééducation
comprenant trois médecins spécialistes,
un cadre de santé, sept kinésithérapeutes,
un ergothérapeute, deux professeurs
d’Activités Physiques Adaptées (APA),
une diététicienne, une psychologue, une
assistante sociale, des infirmiers, aidessoignants, un brancardier et deux secrétaires médicales.

Depuis 2019, l’hôpital de jour dispose
de locaux spécifiques et accueille les
patients en journées complètes ou en
demies journées, 3 à 5 fois par semaine
en fonction de leur profil. Une activité de
kinésithérapie libérale complète cette
prise en charge.
Un plateau technique et du matériel
de pointe
Le service possède un plateau technique
moderne et performant comprenant plusieurs salles de kinésithérapie, deux
bassins de balnéothérapie, une salle
d’ergothérapie, une salle d’activités sportives, ainsi que du matériel complémentaire de rééducation spécifique (plateforme de mobilisation fonctionnelle afin
d’optimiser le fonctionnement ostéomusculaire du corps par le mouvement élisphérique).

C’est grâce à une équipe multidisciplinaire qui construit avec le
patient un programme de rééducation solide, s’appuyant sur un
plateau technique complet que
le patient peut bénéficier d’une
prise en charge de qualité.
ÉTABLISSEMENT
CERTIFIÉ EN «A»

PAR LA HAUTE
AUTORITÉ DE SANTÉ

23 rue des Frères Capucins - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. standard : 01.34.40.41.42
Tél. admissions : 01.34.40.41.41
regulation@clinique-medicale-du-parc.fr
www.cliniqueduparc.org

Les autres spécialités de la Clinique du Parc : médecine diabétologique, cancérologie,
soins palliatifs, addictologie, psychiatrie, ainsi qu’un pôle de consultations externes (SOS médecins ...).
Radiologie conventionnelle sur place.

I KO N E O

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE :

L’ÉDITO

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

Rencontre à la librairie Le Shakili
d’Herblay-sur-Seine en présence
de Philippe Rouleau, maire de la ville et VicePrésident du Conseil départemental.

Chers Valdoisiens,
Au cœur de toutes les actualités, la Covid-19 continue de s’imposer et de
contraindre notre quotidien. Pour beaucoup d’entre nous, pour nos aînés ou
pour nos jeunes, pour nos entrepreneurs, restaurateurs ou acteurs culturels et
sportifs, l’épreuve semble interminable.
Je veux ici redire à chacun le soutien indéfectible du Département.
Chaque jour des solutions concrètes et innovantes sont apportées pour
soutenir les secteurs les plus touchés, mais aussi pour préparer l’avenir.
Je veux dire également ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui
contribuent chaque jour par leurs soins, par leurs interventions, par leur
abnégation et le sens de leur engagement, à soigner et rassurer nos
concitoyens.
Depuis le printemps dernier, sur tout le territoire, les hommes et les femmes
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sont fortement
engagés dans la lutte contre la Covid-19. Une épreuve difficile venue s’ajouter
aux missions de sécurité civile quotidiennes, et qui a révélé une coordination
remarquable de nos sapeurs-pompiers, des personnels administratifs et
techniques, en lien avec les services de santé.
Nous leur rendons hommage dans ce magazine.
En ce mois de mars, nous rendons également hommage aux femmes.
Le Département du Val d’Oise a fait de la prévention et de la lutte contre
les violences faites aux femmes un enjeu majeur de sa nouvelle stratégie
d’égalité femmes-hommes sur la période 2020-2023. Un engagement fort,
guidé par l’impérieuse nécessité de protéger d’abord, puis de faire évoluer les
mentalités. Avec pour finalité d’inspirer à chaque petite fille du Département
toutes les réussites possibles.

CHIFFRES CLÉS

123 M€

budget annuel
du SDIS 95 (dont
78 millions d’euros du
Conseil départemental)

39 centres
de secours

répartis sur tout
le territoire

330 pompiers
de garde
chaque jour
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Pour préserver
l’environnement, ce
magazine est imprimé sur
un papier norme PEFC ; les
papiers labellisés sont issus
de fibres vierges émanant de
forêts gérées durablement.
Pensez à recycler vos journaux
et magazines dans un point de
collecte.
Plus d’infos sur consignedetri.fr
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LE VAL D’OISE SOUS LA NEIGE
Photo : Bruno Beucher

Si la poudreuse fait la joie des enfants, elle ravit moins les automobilistes. Face à deux épisodes neigeux
courant janvier, les agents départementaux, à l’image de ceux du centre d’exploitation de Marines, étaient
à pied d’œuvre pour rendre les 1 108 km de routes départementales sûres et praticables. 130 sont mobilisés
de novembre à mars. Ils sont les anges gardiens du dispositif de viabilité hivernale du Département. Les
enjeux sont importants, au premier rang desquels la sécurité des usagers mais également la continuité de
l’activité économique et le libre déplacement des services d’urgence.

LE ZAPPING

Photographie : © Guillaume Ison

ARRÊT SUR IMAGE

À l’école des champions
Programme soutenu pour le CDFAS en 2021 ! De nombreux
athlètes internationaux ont répondu à l’appel du Meeting
du Val d’Oise dont la marraine n’était autre que Muriel
Hurtis, médaillée olympique du 4 x 100 mètres. Cette année
donnera également le coup d’envoi de travaux d’envergure
avec en ligne de mire les JO 2024. Le CDFAS a d’ailleurs

Bonne note de Fitch

été choisi par la délégation américaine pour la préparation
de ses 800 athlètes. Au programme : la construction
d’un bâtiment neuf regroupant l’offre d’hébergement
et la restauration, la restructuration et l’extension de
l’ensemble du bâtiment existant pour l’accueil, la formation,
l’administration, l’espace médico-sportif et le pôle
régénération.

La gestion budgétaire du Département est une nouvelle fois reconnue par l’agence de notation Fitch Ratings avec la note
de AA-, perspective stable. En cette période de crise sanitaire, et aux regards des premières conséquences économiques
et sociales sur le territoire, le Conseil départemental du Val d’Oise est un repère solide pour tous les secteurs d’activité
durement touchés par la crise et les Valdoisiens en difficulté. L’agence Fitch Ratings a souligné également le niveau
d’investissement et de service élevé du Département ainsi que sa forte capacité à réduire ses dépenses par rapport à ses
pairs internationaux.
8

de la République et de la laïcité
du Conseil départemental du Val d’Oise
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Val d’Oise :
une charte
pour
la laïcité

Le Dépar tement a
décidé la mise en
place d’une charte de
la laïcité et des valeurs
de la République pour
l’ensemble des organismes
qu’il finance (associations, fondations,
établissements sociaux et médico -sociaux…). Les
associations qui souhaiteront obtenir des subventions
de la collectivité devront au préalable approuver la
charte constituée de quatre points (laïcité, droits civils et
politiques de la déclaration de 1789, droits économiques et
sociaux, enfin égalité femmes-hommes). Une commission
ad hoc pourra être saisie par les Valdoisiens en cas de
manquement aux principes de la charte. Enfin, sa mise en
œuvre s’accompagnera d’un dispositif de sensibilisation
à l’attention des plus jeunes sur la notion de citoyenneté,
avec actions éducatives dans les collèges. Des actions de
formation et de prévention seront également réalisées pour
et par le biais des acteurs associatifs, en partenariat avec
les services de l’État.

Appel à projets touristiques : opus 9

Le Département lance la 9 e édition des Trophées de
l’innovation touristique. L’objectif premier de cette
démarche d’appel à projets est de soutenir les initiatives de
développement touristique susceptibles d’avoir un impact
sur le renforcement de l’offre au sein des destinations
valdoisiennes (Auvers-sur-Oise, Vexin, Vallée de l’Oise,
Roissy-Carnelle Pays-de-France, Enghien-Forêt de
Montmorency-Rives de Seine). Un outil essentiel à la mise
en œuvre de la stratégie touristique du Département. Le
comité de sélection des projets se réunira régulièrement
en cours d’année pour examiner les dossiers reçus.
Chaque projet lauréat pourra bénéficier d’un soutien du
Département allant jusqu’à 30 000 euros.
Plus d’infos sur valdoise.fr

Charte en téléchargement sur valdoise.fr

“Convaincu du rôle essentiel que jouent les
associations et organismes financés par la
collectivité en matière de cohésion sociale, de
solidarité et d’animation du territoire en lien avec
l’ensemble des citoyens valdoisiens, le Département
souhaite travailler à leur côté pour réaffirmer et
partager le respect des principes de laïcité et des
valeurs républicaines.”

Marie-Christine
Cavecchi

Présidente du Département
du Val d’Oise

BON À SAVOIR !
Pour soutenir les professionnels
du tourisme valdoisiens lourdement
touchés par la crise de la Covid-19,

le Département a décidé de consacrer la
totalité des recettes de taxe de séjour
perçues par la collectivité en 2020 soit près
de 320 000 euros à des actions de promotion
du territoire.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Les vendredis 26 mars et 16 avril

Prochaines séances de l’Assemblée départementale.
Vous pouvez les suivre en direct sur valdoise.fr ou sur les
réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
9

LE ZAPPING

Une appli pour
signaler les
dégradations sur
les réseaux fibre

Photographies : © Albachiaraa, © Brastock

Aide au permis

Pour prévenir les pannes
de connexion consécutives
à des actes de vandalisme ou des interventions nonconformes de certains techniciens sur les armoires de
rue et les boitiers de branchement, impactant fortement
les usagers, le Syndicat Val d’Oise Numérique lance une
application mobile. Elle permet à chacun de signaler
une dégradation sur ces infrastructures. L’objectif est
de réduire les délais d’intervention en informant au plus
vite l’opérateur en charge du réseau selon la commune
concernée. Développée en partenariat avec le groupe La
Poste, l’application, baptisée AlerteTHD 95, est disponible
sur Androïd et iPhone.

C’est un coup de pouce en
f a v e u r d e l ’e m p l o i . L e
Conseil régional a mis en
place une aide de 1 300
euros pour aider les jeunes
valdoisiens à passer le
permis. Elle s’adresse aux
jeunes inscrits dans une mission locale, une école de la
deuxième chance, dans un espace dynamique d’insertion.
Sont aussi concernés les demandeurs d’emploi de moins
de 26 ans résidant en QPV (quartier prioritaire de la
politique de la ville) ou en zone rurale. Expérimenté dans le
Val d’Oise, le dispositif est appelé à se généraliser au cours
de l’année sur l’ensemble de l’Île-de-France.
Plus d’infos sur mesdemarches.iledefrance.fr

Anthony Arciero renouvelé au
conseil d’administration
de Pôle Emploi

Anthony Arciero, Conseiller départemental
en charge de l’Emploi, a été renouvelé
comme membre titulaire au conseil
d’administration de Pôle Emploi en qualité
de représentant conjoint de Dominique
Bussereau, Président de l’Assemblée
des Dépar tements de France et
de François Baroin, Président de
l’Assemblée des maires de France.
Il y siège depuis 2016 aux côtés
des représentant s de l’État, des
organisations syndicales et patronales.

Recherche bénévoles

Vous aimez transmettre ? Vous avez envie de participer à l’insertion des
personnes en difficulté face à la lecture, l’écriture ou le calcul ? Rejoignez
l’association Clé (Compter lire écrire) basée en Vallée de Montmorency. Des
formations sont dispensées aux nouveaux intervenants. Aux fondamentaux,
l’association ajoute de nombreux autres ateliers : code de la route, théâtre,
initiation à l’informatique et au multimédia…
Plus d’infos sur assocle.fr

Concours GalaxY

CY Tech, la nouvelle Grande École d’Îlede-France et de Nouvelle-Aquitaine crée le
Concours Galax. Il propose aux bacheliers
725 places d’ingénieurs, en partenariat
avec 5 écoles, et 80 places de designers sur
Parcoursup. Quatre doubles diplômes en
6 ans ouvrent à la rentrée 2021 : ingénieurmanager avec GEM, ingénieur-architecte
avec l’ENSA-V, ingénieur-sciences po
avec Sciences Po Saint- Germain- enLaye, ingénieur-designer avec CY école
de design. Ce concours est intégré à la
procédure Parcoursup.
Plus d’infos sur cytech.cyu.fr
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BON À SAVOIR !

1,25 million de Valdoisiens
Avec près 1,25 million de
Valdoisiens, selon les dernières
données de l’Insee, le département
a gagné quelque 38 000 habitants
en cinq ans.

Des chiffres qui placent le
Val d’Oise parmi les départements d’Île-de-France tirant la
démographie régionale, avec
l’Essonne, la Seine-et- Marne
et la Seine-Saint-Denis.

Dans le peloton tête des communes
valdoisiennes, Franconville, 37 179
habitants, connaît la plus forte hausse,
10,5%, suivie de Bezons (+ 8,9% et
30 608 habitants ) et d’Herblay-sur-Seine
(+ 8,6% et 30 315 habitants).

La Maison des Marraines

La Maison des Marraines est située
à Saint-Ouen-l’Aumône sur le site
de l’Association nationale pour la
formation des adultes(AFPA). Elle
met à disposition de jeunes femmes
adultes, en urgence d’hébergement,
un logement temporaire, en échange
d ’u n e n g a g e m e n t à su i v re u n e
formation d’insertion professionnelle
pour devenir rapidement autonome.
Ce dispositif solidaire est initié par
l’association Impala Avenir Développement en partenariat avec l’Afpa pour
le logement et le Hub de la réussite pour l’insertion professionnelle
des bénéficiaires. Il propose, en sus de l’accompagnement
institutionnel, la mise en contact avec une Marraine
pour développer leur réseau.

Rendez-vous
avec les artisans d’art

La 15e édition des Journées européennes
des métiers d’Art se tiendra du 6 au 11 avril.
L’occasion de célébrer, près de chez vous,
les savoir-faire, les talents et la créativité
d’une étonnante diversité d’hommes et
de pratiques autour du thème « Matières à
l’œuvre ». Découvrez l’artisan girouettier,
Alain David, au musée de l’outil à Wy-ditJoli-Village avec des ateliers de pratique
pour les enfants et les parents.
Plus d’infos sur cma95.fr

Le golf prend
son envol

Plus d’infos sur
maisondesmarraines.com

Av e c l ’o u v e r t u r e d u g o l f
international de Roissy, la ville de Roissyen-France et la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France bouclent un des plus
ambitieux projets d’équipement public de ces
20 dernières années. L’ensemble du projet a été
conçu de manière à préserver et à valoriser
un poumon vert de 85 hectares. Le golf
sera ouvert à tous les élèves des classes
de CE2 du territoire au travers d’un
programme dédié unique en France.
Plus d’infos sur
roissypaysdefrance.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

26 MILLIONS D’EUROS
POUR LES COLLÈGES
C'est un plan important qui touche 109 des 111
collèges valdoisiens. Les élus du Département
ont voté lors de la dernière séance plénière la
programmation 2021 des travaux de maintenance
qui y seront réalisés. Ces interventions permettent
d’assurer la conservation du patrimoine
départemental et de garantir aux élèves d'étudier,
de pratiquer des activités culturelles, et de
faire du sport dans des conditions optimales.
Certains établissements sont particulièrement
concernés. Comme le collège Eugénie Cotton à
Argenteuil (710 000 euros) ou Voltaire à Sarcelles
(610 000 euros) avec principalement des travaux
d’étanchéité. À Cergy (collège du Moulin à vent),
603 000 euros seront affectés à la poursuite de la
rénovation des salles de classes.
Le collège Voltaire à Sarcelles

COVID-19 : TRANSPORTS
GRATUITS POUR LA VACCINATION
DES PLUS DE 75 ANS
Pour pallier les éventuels problèmes d’accessibilité
dans les centres de vaccination, le Département a mis
en place un dispositif exceptionnel de transport pour les
Valdoisiens de plus de 75 ans à mobilité réduite.
Il est assuré par le service de transport collectif PAM 95,
géré par l’entreprise FlexCité, avec qui il travaille toute
l’année pour le transport des personnes en situation
de handicap. « Intégralement pris en charge par le
Département, les trajets permettent de transporter
gratuitement chaque demandeur du bas de son domicile
jusqu’au centre de vaccination, aller et retour », précise
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département.
Pour réserver une course, les usagers sont invités à
contacter FlexCité (06 15 08 60 40), au minimum 48h
avant la vaccination.
12
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SOUTENONS NOS
LIBRAIRES INDÉPENDANTS !
Garges-lès-Gonesse
Initiative solidaire au collège Henri Wallon
à Garges-lès-Gonesse. En invitant un
libraire indépendant d’Enghien-les-Bains,
l’établissement a permis à ses 180 élèves de 3e
de profiter rapidement des bons d’achat offerts
par le Département. « ll s'agit de soutenir les
librairies indépendantes marquées par deux
arrêts successifs de leurs activités en raison de
la crise sanitaire mais aussi de favoriser l’accès
des jeunes valdoisiens au livre et à la lecture »,
a souligné Virginie Tinland, Vice-Présidente du
Conseil départemental déléguée à l'Education
et à l’Enseignement supérieur. Le collège a aussi
débloqué une petite enveloppe pour permettre
de la souplesse dans le choix des élèves.

BON À SAVOIR !
Opération « 1 collégien de 3e – 1 libraire indépendant »

19 000 bons d’achat de 10 euros

16 librairies indépendantes partenaires de

offerts aux élèves de 3e des collèges
publics (111) et privés (26)

l’opération

Fin de la distribution des bons
d’achat dans toutes les classes de 3e
de tous les collèges en mars 2021

Coût de l’opération :
près de
200 000 euros

Chaque bon d’achat est valable jusqu’au 31 juillet 2021
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PRÈS DE CHEZ VOUS

COVID-19 : PREMIÈRES
VACCINATIONS POUR LES
POMPIERS ET LES PERSONNELS
MÉDICO-SOCIAUX
Première session de vaccinations à la mi-janvier au service
départemental d'incendie et de secours à Neuville-surOise. Au total, 160 pompiers de plus de 50 ans et/ou qui
présentent des facteurs de risque étaient concernés. Afin
de respecter les mesures sanitaires, un parcours avait été
mis en place : prise de constantes, consultation médicale,
vaccination et démarches administratives. La campagne
a également concerné 254 personnels médicaux sociaux
du Département (médecins, puéricultrices, infirmières,
cadres de santé, sages-femmes…). Elle s’est déroulée dans
les Centres départementaux de dépistage et de soins
d’Argenteuil, de Cergy et de Garges-lès-Gonesse. Sur tout
le territoire, pompiers et professionnels de santé font preuve
d’un engagement et d’une solidarité exceptionnels pour
soutenir, rassurer, soigner et accompagner les plus fragiles.

AU CINÉ
SUR LE BALCON
Beaumont-sur-Oise
Fermeture des salles oblige, c’est le
cinéma qui vient à ses spectateurs.
Le temps d’une soirée, le festival
Image par Image a déployé sa toile
au pied des immeubles, comme ici à
Beaumont-sur-Oise. 4 films d’animation
musicaux et sans paroles étaient
proposés pour transporter petits et
grands dans des histoires poétiques et
joyeuses. Soutenu par le Département,
le festival mène depuis plus de 20 ans
un véritable travail de sensibilisation et
de découverte du cinéma d’animation
auprès de tous les publics, jeunes et
adultes.
14
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CINQ ANS DE TRAVAUX POUR
LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
Jouy-le-Moutier
L'église de Jouy-le-Moutier est classée monument
historique. Elle est le fruit d’une succession d’édifices
bâtis entre les XIIe et XVIe siècles. Sa partie la plus
ancienne et la plus remarquable est le clocher roman,
coiffé d'une flèche en pierre typique du Vexin français.
Il fait l’objet d’une restauration soutenue par le
Département avec un financement de près de
146 000 euros. Lancés au printemps, les travaux les
plus urgents seront étalés sur 10 mois. Ils concerneront
ensuite l’assainissement puis la rénovation des
espaces intérieurs et extérieurs. Le lieu devrait
présenter son nouveau visage à l’horizon 2026, au
terme de cinq ans de travaux.

BON À SAVOIR !
Le Val d’Oise compte 25 salles de
cinémas indépendantes et de proximité.
Fréquentation annuelle moyenne :

800 000 spectateurs.
Elles sont regroupées au sein de
l’association Ecrans VO, organisme
associé du Département.

Ecrans VO organise et/ou coordonne
diverses actions de rayonnement
départemental ou national comme

le festival du film d’animation "Image
par Image" et les dispositifs "École et
cinéma" et "Collège au cinéma".
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PRÈS DE CHEZ VOUS

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 investis en 2020.
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 ménagement d’un carrefour
A
sur les RD 14 et 28 à Ableiges

Le Département donnera dans les prochains mois le coup
d’envoi de l’aménagement du carrefour au croisement des RD
14 et 28. L’opération a pour objet de sécuriser l’intersection
entre ces deux axes essentiels. Les travaux comprendront
la création d’un giratoire de 29 m de rayon extérieur, la
reprise des bretelles de l’échangeur et prendra en compte
le passage et la giration des transports exceptionnels. Par
ailleurs, des aménagements spécifiques et déconnectés de
la circulation routière seront réalisés pour favoriser les circulations douces. Des pistes seront créées de part et d’autre
du giratoire et viendront se connecter à la RD 38 (côté Villeneuve-Saint-Martin). En raison de l’emprise insuffisante sur
l’ouvrage surplombant la RD14, une zone 30 sera créée pour faire cohabiter les différents modes. Avec 18 000 véhicules
jours, la RD 28 constitue l’axe majeur des déplacements routiers entre le Val d’Oise et les Yvelines.
3 millions d’euros investis par le Département

Transports (bus)
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Liaisons douces

Covoiturage

Transports (ferrés)
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 Non à la suppression d'une voie sur l'A15 !

Les élus du Département, les parlementaires et les maires sont mobilisés
contre la suppression d'une voie sur l'A15. Réaction de Marie-Christine
Cavecchi, Présidente du Département :

« L'État a installé des panneaux d'informations sur l'A15 dans le sens
Province > Paris dans le but de dédier à certaines heures la voie de
gauche au covoiturage. Le Département avait fait part l’année dernière
de ses inquiétudes et avait rejoint l’idée de la Présidente de la Région en
proposant que la voie soit plutôt intégrée sur la bande d’arrêt d’urgence.
Je m’inquiète des conséquences sur le trafic de l’A15 déjà très fortement
perturbé. Le temps de trajets va encore être rallongé, ce n’est pas possible !
En pleine crise sanitaire, où les consignes de distanciation physique font loi, le covoiturage avec d’autres usagers dans
un même véhicule est franchement à éviter. Les habitants de grande couronne et en particulier les Valdoisiens travaillant
à Paris et en petite couronne souffrent tous les jours des conséquences sur le trafic du couvre-feu à 18h. Je dis stop à cet
acharnement ! »
2

Les travaux de la voie verte
à Osny s’achèvent

Fin de la requalification en faveur
des cyclistes et des piétons de la
Chaussée Jules César. Les travaux
du dernier tronçon entre la rue de
la Ravinière et le rond-point des
Quatre-Vents connecteront Osny à
Cergy et Pontoise. Trois points de
stationnement vélo seront installés au
droit des installations sportives.
116 619 euros investis
par le Département

Nouvelle voie

Réfection du pont
de la RD 909 sur la Seine
à Argenteuil

Le Département va lancer dans les
prochaines semaines la rénovation du
pont de la RD 909 franchissant la Seine
depuis Gennevilliers. Cette opération
inclut notamment la remise en
peinture de l'intégralité de la structure
métallique. Elle englobe également
la mise en œuvre d’une signalisation
dynamique des voies routières
qui libérera l'emprise nécessaire à
l'implantation de pistes cyclables.
4,5 millions d’euros investis
par le Département et le Fonds de
solidarité interdépartemental et
d'investissement (FS2I)

Rénovation / Entretien

Aménagement

Sécurisation des abords
de l’école Jules Ferry
à Montmorency

L’aménagement de la voirie et
la sécurité des usagers sont
des enjeux majeurs aux abords
des écoles. Ils nécessitent des
aménagements spécifiques.
Sur l’avenue Charles de Gaulle
(RD144), le Département mettra en
place une signalisation tricolore
à proximité de l’école Jules
Ferry pour réguler la vitesse des
automobilistes et sécuriser ainsi le
cheminement des écoliers.
76 500 euros investis
par le Département

Déviation
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Court métrage contre harcèlement
L’un, Haithem Herira, 28 ans, est
comédien et animateur à Moisselles.
L’autre Cédr ic Duran d , 29 ans ,
exerce ses talent s de vidé aste
dans l’ entreprise qu’il a créée
à l’Isle-Adam. La passion du court
métrage les inspire.
Unis par une solide amitié, et le goût
du cinéma, ces deux anciens élèves du
collège George Brassens de Persan ont
professionnellement bien tiré leur épingle
du jeu. Pourquoi dans le bouleversant
Laura, leur dernière création en 4 min et
19s, ont-ils choisi d’aborder le thème du
harcèlement ? Parce qu’ils n’ont rien oublié.
« Au collège, je faisais déjà plus de 1,80 m
en 4e. J’étais assez corpulent. J’aimais faire
rire les autres. Ça s’est retourné contre moi.
M’intégrer était difficile.» Ses condisciples
avaient assigné à Cédric le rôle du binoclard.
« Assez réservé, moqué, j’ai souffert de
ne pas faire partie du groupe ». Ces deux
créateurs prolifiques – six court métrages
de bonne tenue à leur actif – savent de quoi
ils parlent. Comme il arrive dans la vraie vie,
Laura, dans le film, met fin à ses jours. « Je
voulais que notre film soit un électrochoc »
confie Haithem qui a écrit le scénario avant
de l’affiner dans un atelier d’écriture avec
les élèves du collège de Persan. « À notre
époque le harcèlement s’arrêtait à la porte

du collège. Avec les réseaux sociaux il
continue chez soi. Avant, si on déménageait
on repartait de zéro. Aujourd’hui on ne peut
plus effacer une mauvaise réputation. Elle
vous suit toute une vie » souligne Cédric
Durand. L’idée de réaliser Laura est née
dans un atelier théâtre animé par Haithem à
la MJC de Persan. Tous les jeunes acteurs,
sélectionnés après un casting, qui a réuni
40 participants, sont élèves au collège
G eorges Brassens. L’établissement ,
engagé dans la réalisation, en constitue le
décor. Laura, production 100 % locale, a très
largement dépassé les limites du Val d’Oise.
« On a fait plus de 100 000 vues sur YouTube
durant les trois premières semaines de
diffusion » se réjouit Cédric, co-réalisateur
du film. « Quand un commentaire dit moi
aussi j’ai pensé à me suicider, nous pensons
que nous avons aidé à casser le cercle
vicieux de l’enfermement dans le silence
et la souffrance », estime Haithem. Laura
sera présenté dans des festivals de court
métrage. Mais les deux amis souhaitent par
dessus tout le diffuser dans les collèges et
lycées avec un débat suivant la projection.
« Parce que le harcèlement sur les réseaux
sociaux peut faire perdre conf iance,
nuire toute une vie sur le plan personnel,
sentimental et professionnel. Oser parler
peut aider à s’en libérer.»

LEURS
RÉALISATIONS

2016 The Country Road
et Café Corner

2017 L’ombre d’une nuit
15 min - Thriller

2017 Afflictio
7.47 min - sur le thème du deuil

2018 Les Sirènes du Lac
8 min - Drame poétique

2018 Je Suis l’optimiste
2.20 min - Film sur le handicap
retenu au Nikon Film Festival

2020 Laura avec le collège
et la MJC de Persan
19
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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.

« Au cœur de la forêt de Montmorency, vous attend une
balade au rythme de la nature et du patrimoine. Partez à la
découverte du Château de la Chasse et de son histoire.»
@j.norgen
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Val d’Oise rénov’ pour la rénovation
énergétique des logements
Depuis le 1er janvier, les Valdoisiens disposent d’un service de conseil et d’accompagnement technique et financier
individualisé, Val d’Oise rénov’, dédié à la rénovation énergétique de leur logement.

La rénovation énergétique du parc
residentiel : un enjeu en Val d’Oise

Les opérateurs départementaux
du conseil énergétique

34 % des émissions de gaz à effet de serre sont dus à la
consommation d’énergie dans les bâtiments ;
Près de 34 % de logements sont mal isolés dont 11 % sont
considérés comme des « passoires énergétiques » ;
7 à 8 % des ménages sont en situation de « vulnérabilité
énergétique ».

Pour vous accompagner, seuls trois opérateurs interviennent sur
le département :
- L’ADIL 95 (Association départementale pour le logement) ;
- SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat) ;
- Le Parc Naturel régional du Vexin français (sur les communes de
son territoire).
Plus d’infos sur Val d’Oise rénov’ sur valdoise.fr

Les objectifs nationaux sont de rénover les passoires thermiques
d’ici 2025 et de rénover l’ensemble du patrimoine immobilier au
standard « bâtiment basse consommation » d’ici 2050.
Pour y parvenir, le Département, les communautés de communes
ou d’agglomération, avec l’appui organisationnel de l’ADEME et
financier de BP France et Gaz Européen, ont décidé de porter en
Val d’Oise un service dédié, Val d’Oise rénov’.
4,5 millions d’euros seront investis sur 3 ans dans le Val d’Oise.

Un service clef en main
Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre
logement ? Contacter le 01 30 32 83 15 ou prenez rendez-vous
dans le cadre d’une des nombreuses permanences « Faire »
Val d’Oise rénov’. Vous bénéficierez d’un conseil neutre, gratuit

Alexandre Pueyo
Conseiller
départemental
en charge du
Développement
durable

! Le Département comme les Communautés d’agglomération
et de communes ne seront à l’origine d’aucune campagne de
démarchage téléphonique.
Le démarchage téléphonique pour la rénovation energétique est
interdit. Vous pouvez signaler ces pratiques illégales sur
signal.conso.gouv.fr/ ou en contactant la DDPP du Val d’Oise
au 01 34 25 45 00 ou par mail à : ddpp@val-doise.gouv.fr .
et indépendant pour financer et réaliser vos travaux.
Ce conseil peut-être technique, juridique et vous propose un appui
pour identifier les aides disponibles et monter un plan de financement
global de votre projet quelles que soient vos ressources. Vous pourrez
également, si vous le souhaitez, être accompagné par un référent à
chaque étape de votre projet de rénovation.

“Si cette mesure s’inscrit comme une réponse aux enjeux
climatiques, elle s’impose aussi comme un dispositif
référent d’accompagnement et de conseil aux particuliers
qui veulent se lancer dans une démarche de rénovation
énergétique de leur logement. Pour cela, l’information et
l’orientation des Valdoisiens dans leur projet de travaux sont
une première pierre essentielle qui contribuera efficacement
à la réduction de notre consommation énergétique.”
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La télémédecine pour une santé de proximité
Le Val d’Oise n’est pas épargné par la désertification médicale. Exacerbée par la crise sanitaire,
la surcharge des urgences est toujours plus importante et les délais de consultation s’allongent.

Benjamin Rimaud

Médecin coordonnateur et responsable
projets des EHPAD MGEN du Val d’Oise
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La pratique de la télémédecine, soutenue par le Département, s’impose alors comme l’une des solutions
aux problèmes. Depuis le 11 février, la ville de Méry-sur-Oise accueille au sein de sa maison de santé une
cabine de télémédecine, qui recevra ses premiers patients en mars.

Pierre-Édouard Éon

Conseiller départemental délégué au Numérique,
Président de Val d’Oise Numérique
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Pierre-Édouard Éon :
« La télémédecine fait partie
de l’écosystème de santé qu’il
faut mettre en œuvre dans nos
collectivités territoriales.»
La crise sanitaire que nous
connaissons favorise-t-elle le
développement des cabines de
télémédecine ?

Benjamin Rimaud :
« La crise sanitaire actuelle
a permis le déploiement de
la télémédecine au sein des
cabinets médicaux.»

Pierre-Édouard Éon : Il est évident que
la crise sanitaire a boosté la pratique
de la téléconsultation. Toutes les
statistiques le montrent. Le recours à
la télémédecine a été multiplié par 3
en un an chez les patients et par 6 chez
les médecins généralistes.La crise
que traverse la médecine généraliste
et la désertification médicale sur nos
territoires amènent au développement
de la télémédecine. Cette médecine
2.0 fait partie de l’écosystème de santé
qu’il faut mettre en œuvre dans nos
collectivités territoriales. L’expérience
utilisateur est vraiment probante. De
surcroit, le déploiement du très haut
débit par la fibre dans le département
garantit la performance et la fiabilité
de cette technologie.
Dr Benjamin Rimaud : Oui c’est un
fait. La crise sanitaire actuelle a permis
le déploiement de la télémédecine
(TM) au sein des cabinets médicaux.
La cabine de TM, quant à elle, doit

24

trouver sa place. La réserve-t-on aux
personnes autonomes et dynamiques
pour des pathologies plutôt simples ?
Les statistiques d’utilisation seront
très intéressantes à suivre. La pratique
s’est beaucoup développée au niveau
national. Mais ce qui freine encore
son expansion, c’est le manque de
médecins. Pour 500 télécabines, il faut
au moins 150 médecins. Il faudrait aussi
y associer des téléopérateurs comme
des infirmières pour accompagner les
patients à distance.

Le Département et Val d’Oise
Numérique accompagnent
les communes dans ces
investissements d’avenir.
Q u e l s s o n t l e s av a n c é e s
dans ce domaine dans les
é t ablis s ement s de s anté
(EHPAD, Hôpitaux…) ?
P-É.É. : Nous sommes sur des enjeux
sociétaux majeurs. Le Département
du Val d’Oise est très volontariste dans
l’accompagnement des collectivités
territoriales afin qu’elles mettent en
place ce type de solution. Dans le
cadre de ses aides aux communes,
le Département apporte un soutien
à l’investissement aux communes de
moins 5 000 habitants en finançant
jusqu’à 80 % l’acquisition de cabines
de tél éconsul t at ion . Val d ’O i se
Numérique dispose également d’un
fonds de soutien important pour
l’accompagnement des nouveaux
usages du numérique.
B.R. : Le développement du réseau
était essentiel pour faire fonctionner
cet te technologie dans tous les
établissements de santé du territoire.
L’avantage c’est que c’est rapide
et performant. Pas besoin de salle
d ’at ten te, d e p r i se d e ren d ezvous : le fonctionnement des objets
connectés est très fluide. Ces appareils
hautement cer tif iés permet tent
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de prendre la tension ou de faire un
électrocardiogramme par exemple.
Par ailleurs, un atout important pour le
développement de ces pratiques : la
prise en charge par l’assurance maladie
est maintenant assurée.

La ville de Mér y- sur- Oise
accueille sa première cabine
de téléconsultation. Quel
sont les principaux atouts
de ce nouveau service à la
population ?
P-É.É. : Nous sommes soumis à la
désertification médicale comme de très
nombreuses communes en France. À
Méry, cela se traduit par 2 médecins
généralistes pour 10 000 habitants
alors qu’il en faudrait 6. La cabine de
téléconsultation n’est ni un gadget, car
elle permet de réaliser des examens
cliniques, ni une solution miracle, car elle
ne remplace pas le médecin. Ce n’est
pas la seule réponse à la problématique
du soin de proximité. C’est une offre
complémentaire de la médecine de
proximité au service des patients.
Le protocole suppose un personnel
d’accueil et d’accompagnement. On
applique aussi un strict protocole
d’hygiène des cabines pour assurer la
sécurité sanitaire.

Existe-t-il d’autres réponses
que la télémédecine pour
lutter contre la désertification
médicale ?
B.R. : Il va falloir révolutionner notre
système de santé et sortir de la logique
du médecin traitant. Des nouveaux
métiers commencent à se créer ; il y a
les ‘infirmières de pratiques avancées’

Benjamin Rimaud :
« L’avantage de la télécabine
c’est que c’est rapide et
performant.»
par exemple. Elles sont spécialisées
dans le suivi de pathologies chroniques
et sont en capacité de renouveler les
traitements par exemple. Je milite
pour une coordination professionnelle
dans les prises en charge. Il faut aussi
accentuer la prévention afin d’agir
avant l’hospitalisation. En ce moment,
nous expérimentons le maintien des
personnes âgées en perte d’autonomie
à domicile. Afin d’éviter tout transfert
à l’hôpital, l’expérimentation prévoit
la mise à disposition en permanence
d’une place d’accueil d’urgence en
EHPAD pour les personnes prises en
charge dans le dispositif. Il faut bien
évidemment que son état de santé
n’impose pas de soins hospitaliers
spécialisés. La TM fait partie intégrante
de cette expérimentation. C’est une
révolution !
P-É.É. : Le Département continuera
d’accompagner financièrement les
communes dans leurs investissements
pour lutter contre la désertification

Pierre-Édouard Éon :
« Le Département aide les communes
à la création de maisons de santé et les
accompagne dans la mise en œuvre de
dispositifs de télémédecine.»
médicale. Il faut soutenir notre
médecine de proximité et multiplier les
initiatives locales avec les nouveaux
moyens technologiques à notre portée.
C’est pourquoi le Département aide les
communes à la création de maisons
de santé, plus attractives pour les
jeunes praticiens souhaitant s’installer,
et les accompagne dans la mise en
œuvre de dispositifs de télémédecine,
notamment dans les territoires ruraux
qui n’ont plus de médecins.

À propos de Benjamin Rimaud
Benjamin Rimaud est médecin coordonnateur et responsable projets des EHPAD MGEN du Val d’Oise. Il est aussi médecin coordonnateur du
DAC OPALIA 95 Est et Secrétaire général du réseau GERONTO 95. Ses fonctions consistent à coordonner les soins, développer les nouvelles
technologies sur les EHPAD et fluidifier la prise en charge des patients en complexité médicale, sociale, et médico-sociale au domicile.
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Les pompiers
valdoisiens
en première ligne
Depuis le printemps dernier, le Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS 95) est très engagé dans la
lutte contre la Covid-19. Au cœur de ses missions, femmes
et hommes de tous âges, professionnels ou volontaires,
personnels administratifs ou techniques concourent ensemble
à la protection des personnes, des biens et de l’environnement
de notre département. Découverte de ce service 3.0.
Le Val d’Oise a été précurseur. Dès 1972, le corps départemental
des pompiers est créé et sert de modèle au niveau national. Pour
mémoire, la loi de départementalisation des services de secours
en France date de 1996. « Le budget du SDIS 95, soit 123 millions
en 2020 provient majoritairement du Département à hauteur de
67 % et de 25 % des communes, précise le Contôleur général Marc
Vermeulen à la tête du service. Cette mutualisation des moyens
permet d’avoir une réponse homogène face aux risques avec 39
centres de secours répartis sur l’ensemble du territoire.» « Nous
avons 330 pompiers de garde chaque jour », précise le capitaine
Alexandre Marçal, responsable du CODIS (Centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours). Cette force de frappe a été
très sollicitée pendant la Covid-19. « Entre fin février et fin mai 2020, les
interventions liées à cette pandémie ont représenté 30 % de l’activité.
Au plus fort de la crise, fin mars, les sapeurs-pompiers intervenaient près
de 200 fois par jour pour des détresses liées à la Covid-19.»
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Le secours d’urgence aux personnes
représente plus de 80 % de l’activité
opérationnelle des pompiers.
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Le centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours reçoit en
moyenne une demande de secours
toutes les 2 minutes.

Le maillage du département et des outils de transmission

Le SDIS 95 collabore aussi avec quatre autres SDIS

de l’information à la pointe de la technologie rendent

d’Île-de-France, notamment à travers un groupement

les sapeurs-pompiers du Val d’Oise particulièrement

d’achat et de commandes pour les engins pompe et

réactifs. Le Département est présent à leurs côtés pour

les ambulances. L’enjeu est d’être prêt pour le futur. « À

les soutenir dans cette mission. « Depuis 2018 et en

partir de septembre 2022, NexSis, un nouveau système

accord avec le Conseil départemental, une subvention

d’alerte va être déployé au niveau national, explique Marc

d’investissement de 35 millions d’euros nous a permis
de renouveler des outils opérationnels comme les
tenues d’interventions, l’équipement radio, des outils
pour les désincarcération des victimes, des tablettes
pour la dématérialisation des bilans…», explique Marc
Vermeulen. Les pompiers s’adaptent et s’équipent pour
faire face aux nouveaux risques, comme en atteste la
mise en service d’un véhicule d’intervention spécialisé
dans les risques animaliers ou la création du groupe de
télé-pilotes de drône...

“Le Département est le premier financeur des
pompiers avec une contribution annuelle de près de
68 millions d’euros. Afin de garantir la qualité des
secours rendus aux valdoisiens et son amélioration
constante, le Conseil départemental a fait le choix
dès 2018 de mobiliser des moyens d’envergure, soit
35 millions d’euros pour rajeunir le parc de véhicules,
moderniser l’équipement des sapeurs-pompiers ou
encore entretenir les centres de secours. La sécurité
civile est au cœur de cet investissement inédit.”

Coopération et outils partagés
En situation de crise, tout le monde doit interagir. Des
services différents doivent coopérer. Car l’enjeu est
de taille : faire face à une catastrophe. La coopération
interdépartementale n’est pas un vain mot. C’est le cas
par exemple entre le Val d’Oise et ses départements
limitrophes liés par une convention d’assistance mutuelle.
28

Luc Stréhaiano

Vice-Président délégué
du Conseil départemental,
Président du SDIS 95
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LES POMPIERS EN CHIFFRES

LES POMPIERS DU VAL D’OISE EN CHIFFRES
Budget 2020 : 123 millions d’euros

Effectifs au 1er janvier 2021 :

39 centres d’incendie
et de secours (CIS)

971 sapeurs-pompiers
professionnels

un centre de formation,
un centre technique, une
plateforme logistique

1 681 sapeurs-pompiers
volontaires (564 jeunes
sapeurs-pompiers)

500
véhicules

262 personnels
administratifs
et techniques

81 416 interventions en 2020 :
65 307 secours
à personnes
4 302 accidents
de la circulation
5 331
incendies
6 476 divers

Vermeulen. Actuellement, chaque département possède

France », assure Marc Vermeulen. Une nouveauté a été

son propre système d’alerte. Demain l’appel sera géré

mise en place. Depuis un an, on peut s’engager comme

via un cloud. Grâce à ce système, on pourra déclencher

volontaire uniquement pour les missions de secours

les moyens de secours d’un département voisin.» Cette

aux personnes qui excluent les incendies. Ce sont des

innovation sera un atout, dans la perspective des J.O. de

missions moins exigeantes en termes de condition

Paris en 2024, où l’efficacité des secours sera primordiale.

physique et et qui rendent le recrutement plus facile.
Dans ce même objectif d’intensifier le recrutement, la

Des professionnels et des volontaires engagés
Si les moyens en matériels sont importants, le facteur
humain est essentiel au bon fonctionnement de ce
service. Il faut le rappeler, les volontaires sont majoritaires
1 681, aux côtés de 971 professionnels. Et l’appel aux
volontaires est quasi permanent. En ce moment, les
centres ouvrent leur porte aux nouveaux venus. « Nous
pouvons recruter des jeunes à partir de 16 ans. Dès
17 ans, ils peuvent partir en intervention en journée,
en doublure », précise Marc Vermeulen. L’enjeu est
double : avoir un volontariat de proximité et favoriser
l’engagement citoyen. Si on considère souvent les
pompiers comme des soldats du feu, la réalité a changé.
Les incendies représentent désormais à peine plus de
5 % de leurs interventions. C’est le secours à personne
qui mobilise le plus de moyens. « Cela représente plus
de 80% de nos interventions, comme dans toute l’Île-de-

féminisation est aussi une volonté affichée par le SDIS
95. « Par rapport à l’ensemble de la France, nous avons
un taux de professionnalisation plus important en Îlede-France », explique Marc Vermeulen. À 38 ans, le
caporal Mathieu Vasseur a passé le concours de sapeurspompiers du Val d’Oise en 2013, après douze ans passés
dans le commerce. « C’est un métier qui me parle. Un
métier de service, valorisé et gratifiant, commente ce
pompier professionnel. Nous partageons des valeurs
communes : le don de soi, le dépassement, la solidarité.
Professionnels ou volontaires, nous sommes tous logés à
la même enseigne. Mêmes tâches, mêmes missions.» En
intervention, comme ses collègues, il doit faire face à tous
types de détresses humaines. «Même si nous intervenons
parfois plus pour des problèmes psychologiques ou de la
« bobologie qui ne relève pas de nos missions», confiet-il.
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NOUS FAISONS DE L’ÎLE-DE-FRANCE
VOTRE PLUS BELLE ADRESSE

4000

logements
en production

50

opérations
en production
en 2021

1000

logements
vendus en 2020

Lancement
commercial
à Franconville
à 7 min à pied
de la gare

0 800 718 718

atland-logement.fr
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LE REGARD DU TÉMOIN

Leslie Butez
19 ans, sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Persan

Quelle a été votre motivation pour devenir
sapeur-pompier volontaire ?
Je suis en école d’infirmière depuis septembre 2020, mais
j’ai côtoyé un ami de mon père qui est pompier volontaire
et qui m’a donné envie de m’impliquer chez les pompiers.
Porter secours aux autres et le côté humain, voilà ce qui
m’intéresse.

Comment gérer cette mission avec vos autres
activités ?
En 2019, j’avais un petit travail et j’avais plus de temps pour
aller à la caserne. Depuis septembre dernier, c’est plus
compliqué et je suis moins disponible, entre 48 et 72 heures
par mois seulement. Quand je le suis, j’envoie un message à

l’adjudant chef qui gère le planning. C’est frustrant d’avoir
moins de temps, car j’adore aller à la caserne. L’école
d’infirmière se déroule sur trois ans. Ensuite, j’aimerais être
infirmière chez les pompiers ou aux urgences.

Parlez-nous d’une garde, d’une intervention type ?
J’ai déjà vu pas mal de choses, des décès, des blessures
profondes. Et mentalement, j’ai pu gérer. En fait, je n’ai
pas peur de voir des blessés graves. J’adore l’adrénaline
que l’on ressent sur le terrain. Et on apprend à chaque fois,
car ce n’est jamais la même chose. Je suis quelqu’un de très
dynamique, j’aime quand ça bouge.

Votre regard vis-à-vis des pompiers a-t-il évolué ?
Que retenez-vous de cette expérience ?
Si on n’aide pas les autres qui va les aider ? J’ai toujours vu
les pompiers comme des héros et depuis que je les côtoie,
mon regard n’a pas changé. Ce n’est pas facile tous les jours.
Et je pense que l’on attend plus d’une fille. En novembre
dernier, j’ai été émerveillée en réalisant mon premier
accouchement. Je suis fière de porter la tenue.

La difficulté de la mission est intimement liée à l’effet

psychologique face à la détresse humaine. Ils aiment

de surprise. Il ne sait jamais sur quoi il va tomber.

l’action et l’engagement et restent de véritables exemples

L’adaptabilité est l’essence même du métier. On le sent, ils

à suivre.

sont toujours motivés par l’aide qu’ils peuvent apporter,
mais parfois désabusés par le motif d’un appel pas
toujours justifié. En dépit de ce quotidien les personnels
sont très engagés et efficaces. Cette expertise du SDIS
95 est d’ailleurs reconnue par les instances officielles.
Ainsi, en 2019, le Préfet a décoré pour acte de courage
et de dévouement le drapeau du corps des sapeurspompiers du Val d’Oise.
Aujourd’hui, le challenge des sapeurs-pompiers, est
de maintenir leur tradition pour conserver cet esprit de

“Au moment de la Covid, il y a eu plusieurs étapes. D’abord
la sidération, puis une montée en puissance. Nous avons eu
plus de 200 départs de Covid par jour. Les personnels ont eu
un comportement exemplaire et n’ont fort heureusement
pas été plus atteints que la population. Les volontaires en
confinement se sont mis à disposition. Depuis le début de
la crise, nous participons aux tests et prélèvements PCR.
Depuis décembre, notre mobilisation s’étend à certains
sites de vaccinations.”

corps sur lequel s’appuie leur organisation. Les pompiers
3.0, devront être aussi à l’aise dans l’accomplissement
physique de leur mission que dans l’utilisation des
outils digitaux. Des tablettes tactiles sont arrivées
début 2021 dans le Val d’Oise. Ils doivent développer
leurs compétences digitales. Et, avec l’évolution de

Colonel
Marc Vermeulen

Directeur du Service
départemental d’incendie
et de secours

leurs interventions ils doivent privilégier l’approche
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On recrute chez les pompiers

Cérémonie de remise des casques à l’issue
de la formation initiale de caporal.
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CONCOURS DE CAPORAL

UN MÉTIER OUVERT À TOUS
En novembre prochain, top départ de la première épreuve du concours de caporal professionnel au
sein du SDIS 95. Il ne nécessite aucune expérience préalable. Les candidats doivent avoir un niveau
BEP/CAP et être motivés. Il faudra franchir trois étapes :
épreuves d’admissibilité
(étude de texte et QCM
de mathématiques)

épreuves de pré admission
(natation, parcours sportif adapté,
endurance cardiorespiratoire)

entretien
individuel

Des sessions de présentation seront programmées dans les casernes pour découvrir les épreuves.
Dates d’inscription en page d’accueil du site pompiers95.fr

Chez les pompiers du Val d’Oise, le recrutement est

envisage trois recrues en 2021. « La transformation

presque continu. Ainsi 48 nouveaux sapeurs-pompiers

numérique, l’arrivée des smartphones, des tablettes et le

professionnels ont été embauchés depuis trois ans.

projet de refonte des logiciels opérationnels nécessitent du

Fin novembre 2020, 10 d’entre-eux sont entrés dans

renfort », explique Benjamin Taillifet, chef du groupement

les effectifs et 19 sont en formation. Aux côtés des

système d’information et communication. Quel que soit le

professionnels (voir encadré concours), les sapeurs-

métier, les profils qui souhaitent intégrer le SDIS doivent

pompiers volontaires doivent postuler directement sur le

en plus de leur compétences partager les valeurs des

site internet pompiers95.fr. À 47 ans, le lieutenant Sébastien

pompiers.

Equi cumule trente ans de volontariat chez les pompiers.
Depuis un an, il est chef de groupe à la caserne d’Aincourt :
« Je commande plusieurs véhicules sur les interventions,
c’est-à-dire le personnel et le matériel. Aujourd’hui mon
engagement mensuel tourne entre 100 et 150 heures.
Après toutes ces années, cela reste un plaisir.»
Les jeunes trouvent aussi un moyen de se rendre utile.
Comme Youssef El Abdi, 23 ans en Master 2 en école de

“Les valeurs d’altruisme, de respect, d’esprit d’équipe et
d’engagement constituent le socle commun que partagent
l’ensemble des sapeurs-pompiers et des équipes du
SDIS 95. Elles font leur spécificité et leur richesse. C’est
aussi la noble ambition de la politique départementale
en faveur de la jeunesse valdoisienne. Elle promeut une
culture de la citoyenneté et de l’engagement solidaire.

commerce. « À côté de mon activité professionnelle, j’ai du
temps libre. À la base, j’étais plutôt attiré par l’armée. Mais,
on m’a parlé des pompiers et j’ai eu le déclic.» Après un an
et demi d’engagement à Enghien-les-Bains, Youssef dit
apprendre tous les jours.
On l’oublie souvent, l’univers des pompiers ne se
cantonne pas aux « soldats du feu ». Toute une organisation

Véronique Pélissier
Vice-Présidente du Conseil
départemental déléguée
à la Prévention spécialisée
et à la Vie universitaire

composée de métiers très divers, cuisiniers, mécaniciens,
informaticiens… se dévoile. Ainsi, le service informatique
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Le drone, un nouvel auxiliaire pour faciliter
les interventions des secours du SDIS 95.

Les pompiers en mode 3.0
34
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LES POMPIERS EN MODE 3.0

Bilans de santé dématérialisés transmis de l’ambulance
des pompiers à l’ordinateur du médecin-régulateur du Samu.

À Neuville-sur-Oise, dans la salle de commandement

responsable du GRED (Groupement de reconnaissance

du CODIS 95, un mur d’écrans permet d’avoir une vision

et d’exploration par drone) du SDIS 95. Une fois sur place,

instantanée de certaines interventions en cours. « Nous

notre première mission était de faire le tour pour évaluer

pouvons nous connecter à des réseaux de vidéosurveillance

les dégâts.» Composé aujourd’hui de 6 télépilotes, ses

des communes. Nous voyons la situation en direct, explique

effectifs seront doublés d’ici l’année prochaine. Les outils

le Capitaine Alexandre Marçal. C’est très utile, car nous

à disposition des sapeurs-pompiers du Val d’Oise sont à la

pouvons adapter les moyens nécessaires à l’intervention.»

pointe de la technologie pour une plus grande efficacité de

Cette interconnexion est possible grâce à l’amélioration

leurs interventions.

des réseaux, même si elle est pour le moment limitée aux
communes de l’agglomération de Montmorency.
Une fois l’alerte donnée, trouver les victimes rapidement
est un enjeu crucial. La géolocalisation le permet grâce
entre autres à l’Ecall, un système d’alerte automatique en
cas de collision dans certaines voitures récentes et l’AML
(Advanced mobile location) quand un appel est passé via le
112. Dans les ambulances, les sapeurs-pompiers disposent
désormais de tablettes tactiles. « Cela permet de faire un

“Un bon télépilote de drone cumule trois métiers : le
pilotage, la photographie et la vidéo aérienne. Il doit
rassembler plusieurs qualités essentielles à l’exercice de ses
missions : l’adaptation, l’attention, la maîtrise des systèmes,
la gestion du stress et le professionnalisme. Pendant une
intervention, il travaille en étroite collaboration avec le
commandant des opérations de secours et permet tout
d’abord de cerner l’étendue des dommages.”

bilan de santé de la victime, d’enregistrer ses constantes et
de créer un document numérique qui est transmis au SAMU
et à l’hôpital », explique l’infirmière Marie Nathalie Herbaut.
À l’image du reste de la société, le SDIS se digitalise. Le
drone est un outil stratégique pour aider à l’appréciation
des dégâts d’une catastrophe. « Lors du feu de Saint-Ouen
l’Aumône en 2019, nous avons utilisé pour la première fois
un drone très performant, équipé d’une caméra thermique,

Sébastien Schillinger

Responsable du Groupement
de reconnaissance et
d’exploration par drone (GRED)
du SDIS 95

d’une camera 4K, d’un zoom, explique Sébastien Schillinger,
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Prévenir et lutter contre les violences
faites aux femmes
En France une femme sur quatre déclare avoir subi une violence durant les douze derniers mois.
Révélateur, ce chiffre n’est qu’un des indicateurs d’une situation alarmante. Déjà fortement mobilisé,
le Département a souhaité faire de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes
un enjeu majeur de sa nouvelle stratégie d’égalité femmes-hommes sur la période 2020-2023.

Violences faites aux femmes :
un fait grave de société
L’Étude nationale relative aux morts violentes au sein
du couple, recensait 146 féminicides conjugaux commis
sur le territoire français en 2019. Le Val d’Oise n’est pas
épargné : deux femmes sont décédées et deux enquêtes
ont été ouvertes pour tentative d’homicide. Les données
issues de la Gendarmerie révèlent ainsi que sur près de
1 100 interventions menées du 01/01/2019 au 31/07/2019,
8 victimes de différends et violences intrafamiliales sur
10 sont des femmes. La crise sanitaire de la Covid-19 et
les périodes de confinement ont exacerbé et renforcé
les phénomènes de précarité et de violences faites aux
femmes.

Un Département précurseur et volontariste
Le Département a été précurseur dans la mise en place d’actions et de
dispositifs comme le cofinancement de 6 postes d’intervenants sociaux
en commissariat, le soutien financier au dispositif Téléphone grave
danger, la signature d’un protocole pour favoriser la mise en oeuvre des
ordonnances de protection en partenariat avec la Préfecture, le Parquet,
le Tribunal de Grande Instance et les acteurs associatifs.
Plus récemment, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a été désigné
comme juridiction pilote concernant l’expérimentation du bracelet antirapprochement en France. Depuis septembre 2019, le Département
s’est engagé activement aux côtés de tous ces acteurs dans les travaux du
Grenelle contre les violences conjugales. Il a aussi collaboré au groupe de
travail national traitant de la thématique des enfants co-victimes des violences
conjugales.
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La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes,
composante majeure de la nouvelle stratégie d’égalité
femmes-hommes
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le Département s’engage à améliorer le repérage, l’accueil, l’écoute et
l’accompagnement des femmes victimes de violences.
Il soutient ainsi fortement les associations agissant dans le domaine de l’accès au droit et de l’aide aux femmes victimes
de violences (Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles du Val d’Oise (CIDFF 95), Du Côté des Femmes, Voix de Femmes).
Le Département s’est également beaucoup investi dans la formation des professionnels sociaux et médico-sociaux. Divers
colloques et formations (repérage des phénomènes de violences conjugales, des mutilations sexuelles féminines ou des
phénomènes de prostitution des mineur(e)s) ont ainsi été organisés.
Parce que l’accès au logement apparaît comme l’un des principaux freins dans les parcours de prise en charge des
victimes, le Département souhaite en outre agir sur leurs parcours résidentiels en mobilisant plusieurs leviers :
- le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : garantie aux impayés de loyers, aides au paiement des
frais d’entrée dans le logement, mesures d’accompagnement social ;
- la mobilisation de logements avec Val d’Oise Habitat et d’autres partenaires ;
- la proposition de nouveaux concepts de « résidence évolutive » portés par Val d’Oise Habitat.
Il souhaite également renforcer la protection et la prise en charge des enfants co-victimes de violences conjugales,
notamment à travers :
- le développement d’actions innovantes de soutien à la parentalité ;
- le recours à des aides d’urgence de l’Aide sociale à l’enfance pour couvrir les dépenses liées à la mise
à l’abri d’urgence ;
- le recueil de la parole des enfants ;
- l’expérimentation d’une mesure d’accompagnement protégé.
Le Département poursuit également son soutien aux actions de prévention de la récidive des auteurs de violences
conjugales.
Le Département souhaite enfin, à travers cette nouvelle stratégie, mettre un accent important sur les jeunes, au travers
d’actions de promotion de l’égalité filles-garçons ainsi que de prévention et de lutte contre les violences.
L’action du Conseil départemental s’inscrit pleinement en articulation avec celle de l’État, des collectivités et des acteurs
associatifs du Val d’Oise.

“Le Val d’Oise est l’un des départements les plus jeunes de
France. Le Département s’engage fortement en faveur de
l’éducation au travers d’actions ciblées dans les collèges.
Cette dynamique est essentielle pour que chacune et
chacun puisse bénéficier des mêmes protections, des
mêmes opportunités et des mêmes droits.”

Marie-Christine
Cavecchi
Présidente
du Département
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MADE IN VAL D’OISE

1, 2, 3 … CUISINEZ, JOUEZ ET DÉGUSTEZ !
Prenez un entrepreneur déterminé et passionné. Additionnez de la sagesse et de l’expérience d’un chef
étoilé. Saupoudrez d’une large dose de (créa) et de (réac)tivité. Voilà en résumé les bases d’une recette toute
valdoisienne à l’origine de Devenez chef, premier jeu culinaire de France.
Une heureuse conjonc tion, née d’une rencontre
déterminante en 2019, a donné lieu au développement
d’un projet inédit au sein de l’incubateur de la Turbine.
Celui porté par Guillaume Richard, entrepreneur de 30 ans
et Joël Boilleaut, 60 ans, chef étoilé aux commandes de
l’Hostellerie du Nord à Auvers-sur-Oise pendant deux
décennies. Leur ambition partagée ? Rendre la cuisine
accessible à tous à travers des jeux de cohésion B to B.
Dès lors, tout s’accélère pour la start-up. Les entreprises
sont séduites par son concept de team building. Les
commandes des comités d’entreprises et des agences
d’événementiels affluent. Mais la Covid-19 interrompt
brutalement leurs activités. « En quelques jours, tout
s’annule. C’est le trou noir complet » confie Guillaume
Richard. « Pour ne pas mettre la clé sous la porte, il fallait
trouver une idée et rebondir.»
Du BtoB au BtoC
Pari osé mais tenu le temps du confinement ! D’emblée,
le tandem se positionne sur une déclinaison de leur
projet à destination des particuliers. Guillaume Richard
crée un jeu de société et la marque Devenez chef. De
son côté, Joël Boilleaut élabore les recettes à domicile.
Ultime étape, le test du concept auprès de leurs proches.
Adhésion unanime. Place désormais au premier jeu
culinaire de France. L’enthousiasme du maître queux
est révélateur. « Révolutionnaire ! Moi qui ai le double de
l’âge de Guillaume et 44 ans derrière les fourneaux, j’en
suis encore stupéfait. Cette création va faire apprendre
la cuisine et mettre la haute gastronomie à portée de
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tous ». Le principe : un jeu de cartes en 65 étapes dont des
surprises du chef et autres quizz pour tester votre culture
gastronomique. Le joueur le plus étoilé remporte la partie
Le défi ? Cuisiner en équipe un menu surprise (entrée, plat
et dessert). La récompense viendra 1h30 plus tard avec la
dégustation de recettes irrésistibles.
Commercialisé depuis l’automne sous forme de coffrets
physiques, le jeu Made in Val d’Oise n’en finit pas de
faire parler de lui dans les medias. Loin d’être une simple
bouffée d’oxygène pour passer un cap difficile, il a conforté
la stratégie de l’entreprise. « C’est une seconde corde
à notre arc », conclut l’entrepreneur qui espère relancer
prochainement les animations en entreprise.

FAITES VOTRE CHOIX !
9 jeux menu : Douceurs de la mer,
Saveurs du terroir, Tout au naturel, Apéro
gourmand, Délices sucrés, Escapade en
Italie, Végétal gourmand, Apéro en folie,
Recettes de grand-mère.
À venir prochainement, des coffrets premium autour des
recettes des plus grands chefs français.
En vente sur le site.

Plus d’informations sur devenezchef.com
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Les jeunes
Valdoisiens
ont du talent

Des ours
et des doudous
solidaires

Débutée à Saint-Leu-la Forêt en 1999,
l’histoire de Doudou et Compagnie ne cesse
de s’écrire. En faisant l’acquisition en 2020
de Maïlou Tradition, une des dernières
fabriques de peluches en France labellisée
Entreprise du patrimoine vivant, elle se
lance un nouveau dessein : faire perdurer
un savoir-faire français reconnu par sa
qualité et sa créativité. L’ours français est
la première réalisation de ce grand projet.
Façonnée et cousue à la main, il arbore
fièrement un ruban tricolore, symbole du
Made in France. La marque valdoisienne
propose également des doudous solidaires
aux couleurs de l’UNICEF. Une collection
qui symbolise l’engagement que chacun
peut apporter pour aider et protéger tous
les enfants de la terre.
Plus d’information
sur doudouetcompagnie.com
et mailou-tradition.com

Valoriser l’excellence
professionnelle, encourager les
jeunes à s’orienter vers la voie
professionnelle en construisant
pas à pas leur projet de formation,
tels sont les objectifs du concours
Meilleur Apprenti de France (MAF). Piloté par la Société nationale des
Meilleurs ouvriers de France et soutenu par le Département, le concours se
déroule en 3 étapes (départementale, régionale et nationale). En près de 10
ans, le MAF a suscité une véritable adhésion passant de 16 inscrits en 2012
à 75 en 2020. Sur 18 jeunes médaillés d’or en régional, 15 sont valdoisiens et
espèrent transformer l’essai dans les prochaines semaines, en décrochant
le graal aux épreuves nationales.
Plus d’information sur meilleursouvriersdefrance.info

Bar à vrac, l’essentiel
sans emballages

Gérante depuis 2019 du Biocoop Sannois,
Safae Darbane est aussi lauréate depuis fin
2020 du Trophée Prix du Public du concours
de référence d’Initiative Île-de-France
dédié à l’entrepreneuriat des femmes. Cette
créatrice d’avenir a développé un bar à
vrac qui peut être déplacé sur les marchés.
Son épicerie mobile propose plus de 100
références de produits en vrac (alimentaires,
d’hygiène ou d’entretien). « Nous souhaitons amener nos consommateurs
vers le zéro déchet et les sensibiliser sur des modes de consommation plus
durables et responsables », souligne l’entrepreneuse déjà présente sur les
marchés de Sannois, d’Eaubonne et d’Argenteuil. À terme, Safae Darbane
souhaiterait également mettre en place des animations ludiques dans les
écoles pour faire le lien entre alimentation et environnement.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Prochains Apéritifs-contacts

du Comité d’expansion économique du Val
d’Oise (CEEVO) les mercredis 24 mars et 14 avril
sur les questions suivantes : Comment aider les
managers à mettre en œuvre le télétravail pour
en faire un levier d’efficacité et d’engagement ?
Dirigeants : comment structurer facilement la
démarche RSE de votre projet ?

Plus d’information sur biocoopsannois.fr

BON À SAVOIR !
Le Fonds Résilience du Val d’Oise
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités
territoriales franciliennes dont le Département du Val d’Oise ont mis en place
une avance remboursable exceptionnelle en cette période de crise sanitaire.
L’objectif est de soutenir l’activité des TPE/PME en mettant en place une
solution de financement sous forme d’avance à taux zéro. Le Département et
la Région ont apporté à ce jour 8,1 millions d’euros de prêts à 434 entreprises
valdoisiennes. Près de 1 000 emplois ont pu être sauvegardés. Le dépôt des
candidatures est prolongé jusqu’au 17 mars 2021.

Plus d’informations sur ceevo95.fr
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Photographie : © Pauline Fouché/LRG

La Roche-Guyon :
un village dans l’Histoire
Bienvenue à la Roche-Guyon !
L’unique village francilien de l’association Les Plus Beaux Villages de France
est un enchantement entre donjon millénaire, chemins de randonnée taillés
à flanc de falaises, jardin potager, sites troglodytiques…
Les jardins du futur climatique

Un théâtre souterrain

Le château de la Roche-Guyon
est l’écrin de l’une des plus
importantes fêtes des plantes
françaises. Cette 26 e édition
de Plantes Plaisirs Passions
invite pépiniéristes, botanistes,
associations ainsi que le public
à réf l é ch ir su r la n é ce s si té
de reconsidérer le choix des
végétaux et des pratiques
jardinières en cet te période
m a r q u é e p a r l ’a ccé l é r a t i o n
du réchauffement climatique. Dans la travée centrale des
anciennes écuries sera exposée une sélection de végétaux
des prochaines décennies comme la Michelia, l’Asiminier
ou encore le Chionanthus retusus. Cette fête des plantes et
de l’art de vivre au jardin est aussi une invitation à découvrir
les créations d’artistes et d’artisans inspirés par la nature ou
d’échanger plantes, graines et semences paysannes. Des visites
commentées seront proposées pour découvrir le Jardin anglais
imaginé en partie par Hubert Robert. À voir également le potagerfruitier de près de 4 hectares labellisé Jardin remarquable
et dont la production est certifiée Agriculture biologique.

Il était une fois… un théâtre
souterrain, construit par la
Duchesse d’Enville, f igure
marquante du siècle des
Lumières et fille d’Alexandre
d e l a Ro ch efo u c au l t . D es
troupes professionnelles
et amateurs y présentaient des opéras comiques et autres
réjouissances. Ce petit théâtre complètement inconnu du
grand public est aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Il
fait partie des 103 projets retenus en 2019 pour la deuxième
édition du Loto du Patrimoine. Depuis quelques semaines, le
lieu est l’objet d’un important chantier qui devrait durer plusieurs
mois. Des travaux de sauvegarde d’urgence sont effectués
concomitamment avec ceux de conservation préventive soutenus
par le Département. Pour lui redonner son lustre d’antan et
permettre à terme son ouverture au public, la restauration
( boiseries, scène, loges d’artistes, corbeille et ses loges, parterre,
décors et machinerie de théâtre) sera longue et coûteuse.
1,3 million d’euros seront nécessaires.
Soutenez ce projet de restauration sur fondation-patrimoine.org

Samedi 1er et dimanche 2 mai
de 10 h à 19h
chateaudelarocheguyon.fr
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La Roche-Guyon
un village qui porte bien son nom !
Formé d’habitations troglodytiques à ses origines, le village
s’identifie aussi par sa forteresse médiévale, édifiée au XIIe
siècle sur la Roche de Gui. C’est du haut de la falaise, en
empruntant la route des Crêtes, que le village se dévoile en
toute majesté. L’ancienne forteresse s’est métamorphosée au
siècle des Lumières sous l’impulsion des La Rochefoucault.
En contrebas, au bord du fleuve, le potager dessine ses 4
carrés partagés en 32 parterres triangulaires. Au hasard
des rues, la cité dévoile bien d’autres trésors. Ses maisons
à pans de bois, la halle seigneuriale, la fontaine sculptée,
l’église saint Samson en majeure partie construite pendant
la guerre de Cent Ans… En levant les yeux, les nombreuses
cavités creusées dans la falaise sont les anciennes « boves ».
Comme celle de la « Damoiselle », née sous le crayon d’Edgar
P.Jacobs et théâtre d’une aventure temporelle extraordinaire.
La Roche-Guyon vous fait assurément voyager dans l’Histoire
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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Photographies : © Sanghoon, © Bibliothèque de l’INHEA-collection Jacques Doucet,
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado, © Mireia Cardus

Body concert

Le pain c’est trop fort
Dim. 4 avril

Lieu stratégique édifié après la guerre de 1870, le fort de
Cormeilles est un des 18 sites sélectionnés en 2020 pour la
troisième édition du Loto du patrimoine. Il se découvre le 1er
dimanche de chaque mois. À l’issue de la visite, le pain du
Fort vous attend, cuit dans le four datant de 1874.
Réservation obligatoire.

Génération(s)

Pierre Gatier

Du Jeu.8 avril
Jusqu’au 19 sept.
au Sam. 10 avril Peintre de la Belle époque,
Autour de spectacles pour
et par les jeunes, le public
s’interroge sur les questions qui agitent la jeunesse
aujourd’hui.

Cormeilles-en-Parisis

Cergy

fortdecormeilles.fr

points-communs.com

1 route stratégique à 15h

Le grand derby de Chantilly

Points Communs

Pierre Gatier a laissé une
série de gravures sur les
paysages du Val d’Oise.

L’Isle-Adam

Musée d’art et d’histoire
Louis Senlecq
musee.ville-isle-adam.fr

Déploration du Christ dite aussi Notre Dame de Pitié
Jean Goujon

Le renouveau de la passion
Jusqu’au 12 avril

Laïka
Mer. 14 avril

Prestigieuse et monumentale, l’exposition sur la sculpture
religieuse entre Chartres et Paris autour de 1540 proposée
au musée national de la Renaissance. Vous pourrez admirer
l’ensemble des cinq reliefs sculptés par Jean Goujon pour
Saint-Germain l’Auxerrois, exceptionnellement prêtés par
le musée du Louvre.

Spectacle de marionnettes
et d’automates. L’épopée de
Laïka, la première chienne
astronaute, retrace un épisode incontournable de la
conquête spatiale.

Ecouen

Argenteuil

musee-renaissance.fr

ville-argenteuil.fr

Musée national de la Renaissance
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Figuier Blanc à 15h

Battre la
mesure du ciel
Du Dim. 18 avril
au Dim 11 juil.
Tony Soulié est un artiste
nomade peintre, poète et
photographe. Il est l’nvité du
Festival d’Auvers, opus 40.

Auvers-sur-Oise
Château

chateau-auvers.fr

Photographies : © Svend Andersen, © Aãt Belcacem, © Claire Leroux
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Noir Llac

Vérino

Ensemble

Jeu. 15 avril

Ven. 16 avril

Franconville

Saint-Ouen-l’Aumône

ville-franconville.fr

ville-saintouenlaumone.fr

L’humoriste voit tout et sait
tout. Il manie habilement
tous les sujets, des plus
légers aux plus sérieux :
le féminisme, la paternité,
l’actualité, le handicap…

Espace Saint-Exupéry
à 21h

Joyeux
anniversaire
Jusqu’au 21 juin

Pour son 10e anniversaire, le
musée Archéa propose une
exposition sur l’architecture très contemporaine du
lieu conçu par Bruno Pantz.

Louvres

Musée Archéa

Du cirque, 2 acrobates, un
mât. Entre rires et larmes,
soyez les témoins d’une
rencontre ambigüe où se
jouent le monde, le hasard
et ses infinies possibilités.

Centre culturel L’imprévu
à 20h30

Jusqu’au 26 mai

Aux commandes de la résidence du festival, le flûtiste,
compositeur Joce Mienniel déploie ses talents avec plusieurs projets, dont deux nouvelles créations : Rayon vert
et Circles pour l’automne. Elles donnent le tempo de cette
nouvelle édition entre décloisonnement des musiques et
jazz sans frontière. Retrouvez-le d’ores et déjà dans une
expérience musico/culinaire, la Grande Table le 8 mai.
Musique sacrée avec Noir Lac à Mériel le 16 avril.

Dans le Val d’Oise
jazzaufildeloise.fr

Le printemps en musique
Jusqu’au 25 juin

Les médiathèques vous convient à un voyage musical.
Direction l’Espagne et le Flamenco avec Sophia Sena et
Cristobal Corbel à Pontoise (10/04), l’Italie et son folklore
avec le trio de tarentelles Télamuré à Persan le 24/04. La
Grande Bleue se raconte aussi au travers de contes, de
films et de conférences.
cible95.net

archea-roissypaysdefrance.fr

!

Jazz au fil de l’Oise

En raison de la crise sanitaire, certaines manifestions sont
susceptibles d’être annulées. Renseignez-vous avant.

Bijoux gaulois
Du Jeu. 22
au Ven. 30 avril

Ateliers réservés aux enfants
de 3 à 12 ans : fabrique ta
parure bling-bling et pare-toi
comme un Gaulois.

Guiry-en-Vexin

Musée archéologique
départemental
valdoise.fr
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L’APPEL DE LA FORÊT

Prenez l’air en forêt !
Avec Val d’Oise MyBalade
Le 21 mars, les forêts ont leur journée internationale.
Voici une sélection de quatre balades forestières inspirantes et inspirés par
l’application valdoise-MyBalade. Au détour des chemins,à pied ou à vélo, de
nombreux monuments historiques et surprises en tous genres viendront
ponctuer vos randonnées.

AUTOUR DU BOIS DE MORVAL
Au départ du musée archéologique du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin,
cette randonnée pédestre se dirige vers Wy-dit-joli-village avant de
parcourir le bois et les pelouses calcicoles de Morval.
Départ et d’arrivée : Guiry-en-Vexin
9,5 km
3h30 min
Communes traversées :

Guiry-en-Vexin - Gadancourt - Banthelu - Wy-dit-Joli-Village

À voir en chemin :
À Guiry-en-Vexin : musée archéologique du Val d’Oise, église Saint-Nicolas, château
(privé), allée couverte du Bois-Couturier
À Gadancourt : château (privé), église Saint-Martin
À Wy-dit-joli-village : musée de l’outil, église Saint-Romain.
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BALADE EN VTT EN FORET DE MONTMORENCY
(Circuit relais de la Vallée de l’Oise)

La forêt domaniale de Montmorency est la plus grande forêt domaniale
du Val d’Oise, et la plus fréquentée. Cette vaste châtaigneraie a
longtemps été parcourue par les rois qui aimaient y chasser.
Saint-Leu-la-Forêt
17,3 km
1h45 min
Communes traversées :

Saint-Leu-la-Forêt - Taverny - Frépillon
- Villiers-Adam - Béthemont-la-Forêt Chauvry - Saint-Prix

À voir en chemin :
À Saint-Prix : château de la chasse
À Chauvry : Ferme-chèvrerie de Chauvry
À Taverny : Étang Godard, Église NotreDame-de-l’Assomption

DE LA FORET DE CARNELLE A L’ABBAYE
DE ROYAUMONT
Cette randonnée cyclotouriste vous transporte en plein cœur du Parc naturel
Oise-Pays de France, des frondaisons de la forêt de Carnelle à la majestueuse
abbaye de Royaumont, en passant par ses villages de caractère.

Gare de Mours
31 km
3h
Communes traversées :

Mours - Beaumont-sur-Oise Noisy-sur-Oise - Asnières-sur-Oise
- Chaumontel - Luzarches - Viarmes Saint-Martin-du-Tertre

À voir en chemin :
À Saint-Martin-du-Tertre : allée de la
Pierre Turquaise, Tour du Guet (Tour
Chappe), château de Franconville-aux-Bois
À Luzarches : ancienne halle et golf de
Montgriffon
À Asnières-sur-Oise : l’abbaye de
Royaumont et le château de Touteville
À Beaumont-sur-Oise : ruines du château
féodal, cinéma le Palace

BOIS DE LA TOUR DU LAYE
Un départ au bord de l’eau, quelques jolies côtes pour un parcours
en forêt et la découverte de petits villages dont vous ramènerez, à
bicyclette, des souvenirs enchantés.
 tang des Garennes
É
à l’Isle-Adam
18 km
1h15 min
Communes traversées :

L’Isle-Adam - Champagne-sur-Oise Nesles-la-Vallée - Parmain

À voir en chemin :
Les bords de l’Oise
À Lisle-Adam : étangs de la Garenne,
halles du marché
À Parmain : église de Jouy-le-Comte
À Champagne-sur-Oise : église, maison de
Claude Viseux, hameau de Vaux
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UN WEEK-END EN VAL D’OISE

Trésors
de biodiversité
Le Val d’Oise offre des paysages
et des espaces naturels
exceptionnels. Ouvrez les yeux sur
cette nature sensible qui compose
un remarquable conservatoire de
la biodiversité .

De paysage
en paysage
• Un ensemble de buttes boisées se dessine à

l’horizon du plateau vexinois. Vous êtes ici sur
les Buttes de Rosne, point culminant de
l’Île-de-France (217 m).
• Sur les hauteurs de la forêt de l’Hautil, rejoignez le belvédère. Le paysage s’occupera du
reste : une vue dégagée sur l’Île-de-France,
une table de lecture de paysage pour se
repérer dans l’espace. Depuis ses 191m, cet
ouvrage accessible à tous invite à la contemplation.
• Embarquez pour une micro-aventure de
la vallée de la Viosne à l’étang de Vallière
à travers les paysages du Vexin. Le plus : la
possibilité de laisser la voiture au garage. Les
gares de Santeuil et Chars vous permettent de
vous rendre sur place.
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Défi Nature :
sport, bien-être et culture
• S’initier à la marche nordique tout en en adoptant les bonnes

pratiques pour limiter son impact sur la faune et la flore, voilà un des
objectifs des Sorties nature. Traversez les ENS du Bois du Moulin de
Noisement et de l’Etang de Vallière grâce à une boucle de 12 km qui
sera inaugurée au 1er semestre.
• Le bois du Chesnay
à cheval sur Vétheuil
et Vienne-en-Arthies.
permet une autre
approche de la nature.
Connaissez-vous
la sylvothérapie ?
Enlacez un arbre !
On dit que les saules
consolent, les chênes
apportent de la force,
le tilleul de la chaleur...
• Les marais sont des milieux fragiles où la biodiversité s’exprime
pleinement. Des sites idéals pour des sorties naturalistes. En
compagnie de guides spécialisés, découvrez le Busard des roseaux, le
Choin noirâtre, la Fougère des marais, ou le Machaon…
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À voir aussi !
Musée de l’Outil
 usée national
M
de la Renaissance
Maison du Docteur Gachet
Abbaye de Royaumont
Abbaye de Maubuisson

se

Oi

Château de Villarceaux
Château de la Roche-Guyon
Château d’Auvers
Musée Archéologique

Nature
sensible
• Plus du tiers des papillons de jour

Les temps géologiques
du Val d’Oise
• Ce sont les fossiles de plusieurs centaines d’espèces qui ont été

identifiées sur le site de la Carrière du Guépelle à Saint-Witz. Ils
témoignent de la présence de mollusques, coraux, crustacés mais
aussi de Vertébrés comme les requins, les raies ou les tortues il y a 40
millions d’années !
• Reconnu internationalement, le
site des carrières de Vigny-Longuesse est un véritable musée à
ciel ouvert ! Témoin du climat tropical d’il y a 65 millions d’années,
il est le seul complexe récifal
connu dans le bassin de Paris.
• Si Auvers-sur-Oise est une référence pour l’histoire de l’art, elle l’est
aussi pour celle de la Terre. La Carrière aux Coquillages présente un
stratotype d’intérêt national : la strate géologique de l’Auversien ou
sables d’Auvers. Le site abrite des fossiles vieux de 40 millions d’années, comme des dents de requins ou des escargots fossilisés.

d’Île-de-France est menacé ou disparu !
Si l’on comptait encore 98 espèces de papillons dans le Val d’Oise en 1980, elles ne
sont plus que 70 aujourd’hui. Découvrez ces
espèces dans l’Atlas des papillons de jour du
Val d’Oise.
• Peu connu et
minuscule, voici
les qualificatifs
du Vertigo des
Moulins observé sur le Marais
du Baillon. Avec
une longueur de
moins de 3 mm, il aura fallu de sacrés yeux
d’experts pour identifier ce mollusque. Le lieu
abrite également une autre espèce rare, le
Cuivré des Marais.
• Immergez-vous dans une ambiance forestière au Bois de la Tour du Lay où pas moins
de 18 espèces d’orchidées ont été observées.
Sa pelouse calcicole pâturée par les moutons,
ses grands hêtres et châtaigniers offrent une
vraie toile champêtre.
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DÉTENTE

Neway Partners
Et maintenant observez bien
ce récipient rempli d’eau !
Notez qu’il est entièrement plein !

Si ! Je le vide...
Son contenu remplit exactement 4 verres !

Maintenant, imaginez que je reprenne
le même récipient, aussi plein...
Mais cette fois, je supprime un verre !!
hop..!

Mais, Monsieur le Ministre, si vous
supprimez 1 voie de l’A15, pour la
réserver au covoiturage, vous n’avez
pas peur que ça pose mécaniquement
un problème de trafic ?
Enfin mon cher !
Vous imaginez vraiment
qu’on s’est lancés sans
y avoir réfléchi ?!

admettons..!

Et bien, sous vos yeux ébahis !
La même quantité tient désormais dans...

3 VERRES !!!

Retrouvez les réponses dans les newsletters
LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr
LES
MOTS
FLÉCHÉS
DE
PHILIPPE
IMBERT
- LES POMPIERS DU 95 LES POMPIERS DU VAL D’OISE
SOLDATS
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TEUR
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JAUNE

TROU
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ATTRISTENT

TOMBENT
DANS LE VIDE

COMMUNE
DE SUISSE
TRÈS FROID
TELLES
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TRÈS
ENGAGÉS

UN SERVICE
DÉPARTE-

DE BELLES
BÊTES

AUSSI

LES
POMPIERS
DU 95

MENTAL
SECOURANT

FAMILIER
À BIDEN
VITE AU

MOBILISÉS
À SECOURIR
LES VICTIMES DE
LA COVID

COEUR
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ANCIEN OUI
ROENT-

LIGNE
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CAPITALE

BESOIN DES
POMPIERS
EN 2024

GENIUM
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ON VOUS y EMMÈNE !
coup de coeur
La Ferme de la Distillerie à Gouzangrez
Où trouver de la farine de
sarrasin produite en Vald’Oise?
À la Ferme de la Distillerie, à
Gouzangrez, auprès d’ Emmanuel et
Véronique, huitième génération de
la famille d’agriculteurs Delacour.
« Sans gluten, cette farine est riche en
protéines » précise Véronique, la mère.
« Dans un crumble, incorporer de la farine
de sarrasin l’assèche et lui donne du
croustillant » renchérit Paul, le fils. Futur
repreneur de la ferme, Paul a lancé la
boutique en ligne. Pour mieux vendre
les produits cultivés sur leurs terres.
On y trouve de la moutarde (13 saveurs,
bientôt 14), lentilles et farine de lentilles,
farine de sarrasin, farine de blé Apache
(une variété ancienne goûteuse), haricots
secs (Cocos). Des galettes vexinoises
mais aussi les succulents gâteaux
«Gouzigny» : farine de blé Apache,
caramel d’Isigny et beurre de Normandie.
Un régal !

Cuisine à la moutarde

Emmanuel, le père, a relancé voilà 10
ans la culture de la moutarde, devenue
anecdotique en France. « La plante
d’une levée capricieuse est difficile
à cultiver.». Beaucoup d’épiceries
fines s’approvisionnent désormais à
Gouzangrez .. « La moutarde n’est pas
qu’un accompagnement pour la viande.
A l’absinthe elle est parfaite avec du
poisson», rappelle Véronique. «Des plats
économiques comme les maquereaux à
la moutarde au four sont savoureux». Avec

les blinis à la farine de lentilles, le petit
pain du Vexin, le crumble pommes
sarrasin, la salade de lentilles vertes,
le houmous de cocos, la tarte fine
moutarde tomates, la mayonnaise à
la moutarde à l’absinthe est l’une des
propositions du tout dernier livret de
recettes proposé par Paul.

Ouverture à la demande

La boutique en ligne ne remplacera
pas la «Boutique de Véro», à la ferme.
Elle ouvre à la demande sur simple
appel ou SMS. Oui, pour vous ! «Je
vois des gens sympathiques. La
boutique est comme un petit salon»,
se réjouit Véronique. Adepte de la
culture intégrée depuis longtemps,
la famille Delacour a entamé sa
conversion à la production bio. Un
atout supplémentaire pour les farines
moulues à la meule de pierre. «Variété
ancienne, le blé Apache donne
une farine facilement panifiable.
L’amande du grain est très colorée.
En semant tardivement on peut
se passer d’herbicides», souligne
Emmanuel. D’autres produits locaux
sont disponibles : huiles d’Avernes,
bières du Vexin, terrines et rillettes de
truite de la pisciculture en eaux vives
de Villette, rillettes de bœuf de la
ferme des Sablons à Génicourt, jus de
pommes, miel... Avec ses charpentes
métalliques signées Gustave Eiffel,
la ferme de la Distillerie est un
endroit chargé d’histoire. Une étape
gourmande qui ravit l’œil.

LA MOUTARDE DU VEXIN

«

C’est une belle
reconnaissance
de savoir que nos
moutardes sont autant
sur les tables des
Valdoisiens que dans
les cuisines étoilées,
comme celle de David
Galliène, du Jardin des
plumes à Giverny.
Emmanuel Delacour

»

Ferme de la Distillerie, Gouzangrez
Boutique en ligne : lesmoutardesduvexin.fr
Boutique de Véro : 06 76 29 74 28
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EXPRESSIONS DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Le Département au soutien des plus fragiles

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne de
vaccination a débuté dans notre département avec la mise
en place des premiers centres répartis sur le territoire grâce
à la mobilisation des élus locaux.
Nous regrettons bien évidemment le retard pris dans
le déploiement de la vaccination ainsi que le manque
d’association et de soutien logistique auprès des différentes
Gérard Seimbille
collectivités territoriales, déterminants selon nous
Président de l’UVO
pour mener à bien cette stratégie. Depuis fin janvier, le
Département du Val-d’Oise propose des navettes gratuites avec le service de
transport collectif PAM 95 pour les personnes à mobilité réduite de plus de 75 ans,
depuis leur domicile jusqu’au centre de vaccination le plus proche.

Un jeune Département aux côtés des jeunes
Dans sa vidéo de vœux pour 2021, notre Présidente, Marie-Christine Cavecchi
adressait un message particulier de soutien à notre jeunesse porteuse d’avenir.
Notre département figure parmi les plus jeunes de France et compte plus de 40
% de personnes de moins de 30 ans dans sa population, un taux supérieur à la
moyenne nationale. Nous le savons, la crise exacerbe les difficultés avec une
dégradation des conditions d’apprentissage et une insertion professionnelle
rendue plus complexe.
C’est pourquoi, le Département se mobilise pour que la jeunesse ne soit pas
la génération sacrifiée de la crise sanitaire avec la mise en œuvre de mesures
renforçant les dispositifs déjà existants comme « Entrée dans la vie active » (EVA)
initié par notre Majorité en 2011 et qui a permis d’accompagner plus de 4 070
jeunes Valdoisiens avec une aide jusqu’à 1 500 € pour financer une formation, le
permis de conduire, un logement ou créer une activité.
Concrètement, ce plan de 1,4 million d’euros propose la création de nouvelles
places en chantiers d’insertion pour des jeunes peu ou pas qualifiés, l’attribution
de 80 000 euros de bourses avec CY Cergy Paris Université pour soutenir des
étudiants en difficulté pour l’achat de matériel informatique ou l’alimentation et le
doublement du fonds d’aide aux jeunes. Grâce à la bourse à fort impact social et
environnemental pilotée avec Initiactive 95, nous accompagnerons également 10
projets de création d’entreprise portés par des jeunes de moins de 30 ans ayant
un impact positif sur le territoire d’ici fin 2021.
L’égalité des chances et l’insertion sociale et professionnelle sont au cœur des
politiques départementales qui accompagnent déjà près de 2 000 jeunes chaque
année.

Soutenir la rénovation énergétique des logements
Entre 7 et 8 % des ménages valdoisiens sont en situation de « vulnérabilité
énergétique », soit environ 30 000 ménages. Ils consacrent au moins 8,8 % de
leurs revenus au chauffage de leur logement sachant qu’un tiers des émissions de
gaz à effet de serre provient de l’habitat et du petit tertiaire.
Afin de conseiller et d’accompagner techniquement et financièrement les

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

propriétaires dans leurs travaux de rénovation énergétique, nous avons lancé
depuis le début l’année un service d’aide, Val-d’Oise rénov’, totalement gratuit,
neutre et accessible à tous. Grâce à ce nouveau service cofinancé avec la Région
Île-de-France et les intercommunalités valdoisiennes, nous espérons tripler le
nombre de foyers rénovés chaque année.
En effet, travailler à la rénovation énergétique du bâti, c’est à la fois œuvrer en
faveur du développement durable, du pouvoir d’achat des Valdoisiens et à la
qualité de vie des familles.
Notre bailleur départemental, Val-d’Oise Habitat, a engagé depuis plusieurs
années des travaux de réhabilitation de son patrimoine qui représente 15 % des
logements sociaux de notre territoire. Nous sommes attachés à valoriser l’offre
en logement social malgré des contraintes réglementaires qui ne tiennent pas
toujours compte des réalités territoriales.
Soucieux de favoriser la mixité sociale dans les programmes immobiliers, vingt-six
maires de notre département ont alerté le gouvernement sur l’impossibilité de
respecter l’obligation de 25% de logements sociaux d’ici 2025. Cette disposition
de la loi Duflot s’applique à toutes les communes de plus de 1 500 habitants en
Île-de-France de manière uniforme au risque de bétonner et de dégrader le cadre
de vie des habitants.
À l’instar du Département, ces élus responsables défendent une approche plus
équilibrée du développement de l’habitat social. Ils proposent le retour à un
plafond de 20% de logements sociaux, une part de 30 % de logements sociaux par
programme immobilier et la prise en compte d’un taux intercommunal davantage
adaptés à la réalité locale et à l’offre de services et d’équipements publics.

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
Notre bonne gestion budgétaire
une nouvelle fois saluée ! Après
la Cour régionale des Comptes,
Fitch Ratings a confirmé
notre gestion responsable des
finances départementales.
L’agence de notation insiste sur
le haut niveau d’investissement
depuis 2011 (1,3 milliard
d’euros) et sur la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et
de l’endettement (-13 % entre
2015 et 2020), alors que la dette
avait explosé sous l’ancienne
majorité de gauche (+ 60 % en
3 ans).

↘LE FLOP
Non à la suppression d’une voie sur l’A15 !
Aux côtés de notre Présidente, MarieChristine Cavecchi, et de la Présidente de
la Région Île-de-France, Valérie Pécresse,
de nombreux élus valdoisiens se sont
mobilisés pour s’opposer au projet de
l’Etat de réserver au covoiturage la voie
de gauche de l’A15 entre Franconville
et le pont de Gennevilliers. En période
de crise sanitaire, cette décision sans
concertation ne tient ni compte de la
forte congestion de trafic sur cet axe
ni des préconisations de la Région et
du Département d’aménager la bande
d’arrêt d’urgence pour favoriser le
covoiturage.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Val d’Oise – Les Droites sacrifient l’éducation des jeunes Valdoisiennes et Valdoisiens
Le Val d’Oise est le département le plus jeune
de France métropolitaine. C’est d’ailleurs le seul
département de métropole qui voit, pour la prochaine
année scolaire, ses effectifs scolaires augmenter.
Cette situation demande des moyens suffisants pour
que les jeunes Valdoisiennes et les jeunes Valdoisiens,
notamment les collégiens, disposent des moyens
Jean-Pierre MULLER
nécessaires à leur émancipation par la connaissance.
Président des S&A
Le Gouvernement a engagé, pour la prochaine
rentrée scolaire, un mouvement inédit d’attaque des réseaux d’éducation
prioritaire. Pour faire face à l’augmentation des effectifs et sans moyens
supplémentaires, il diminue les moyens des établissements en REP
ou REP+ pour les transférer dans des établissements de territoires
plus privilégiés. Cette décision particulièrement injuste, qui aura des
conséquences directes sur la prise en charge des élèves en REP et
REP+, symbolise, de la part du Gouvernement et de sa secrétaire d’Etat
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Valdoisienne en charge de l’éducation prioritaire, Nathalie ELIMAS,
l’abandon éhonté de la promesse républicaine.
Cette politique d’aggravation des inégalités s’accompagne de l’abandon,
par le conseil départemental, d’engagements pris sur le « volet bâtiment » :
- Recul à une date inconnue de la construction du 10ème collège
d’Argenteuil déjà repoussé en 2024
- Abandon de la rénovation du collège Saint-Exupéry de Villiers le Bel qui se
verrait équipé de nouveaux préfabriqués
- Absence de calendrier précis du 3ème collège de Bezons
- Retard pris dans l’étude de la construction d’un nouveau collège à Fosses.
Le Gouvernement de la droite macronniste et la Majorité de la droite
départementale conjuguent malheureusement leurs efforts contre nos
jeunes, contre leur accès à l’éducation et contre la solidarité. Dont acte.
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95
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