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L’ÉDITO

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

Échanges entre la Présidente
du Département et le maire d’Argenteuil sur le
dispositif d’intervenant social en commissariat

Chers Valdoisiens,
Le Val d’Oise est irrigué par des milliers de kilomètres de rues et de routes,
artères principales et axes secondaires. Le réseau routier départemental
représente à lui seul plus de 1 100 km, que le Département s’attache à rénover,
moderniser et sécuriser.
Les 242 agents des routes – dont je veux saluer l’investissement quotidien,
doivent notamment faire face à l’usure des couches de roulement et œuvrer
à l’aménagement des carrefours, veiller à la sécurité routière, à l’accessibilité
des piétons et à la sécurisation des abords des groupes scolaires par exemple.
L’enjeu est majeur. Les flux de circulation sont de plus en plus nombreux et
les besoins s’accélèrent. L’amélioration des déplacements urbains est un
défi permanent pour éviter l’engorgement des centres-villes et la saturation
des grandes infrastructures routières. Elle permet à tous les Valdoisiens
l’accessibilité des pôles d’attractivité, économiques ou de santé.
C’est un enjeu de société pour l’ensemble du département, un facteur de
désenclavement et d’intégration – en particulier des zones rurales – à la
Région du Grand Paris.
En investissant plus de 55 millions d’euros en 2021 pour ses routes, le
Département améliore ainsi le quotidien des Valdoisiens, et rend possible le
développement équilibré de son territoire.
Et parce que l’avenir de notre département est intimement lié à sa capacité
d’adaptation et d’innovation, nous investissons aujourd’hui pour la route de
demain où environnement, écologie et technologie jouent un rôle majeur.
Le Conseil départemental poursuit notamment son effort d’investissement en
faveur d’un Plan vélo ambitieux qui entend promouvoir son usage quotidien et
répondre aux nouveaux besoins des Valdoisiennes et des Valdoisiens.
Enfin, les 20 et 27 juin prochains, les élections régionales et départementales
seront l’occasion d’exprimer notre devoir de citoyen. Malgré les contraintes
sanitaires, mobilisons-nous pour nos territoires et pour ces élections
d’importance !
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LES POMPIERS EN PREMIÈRE LIGNE DANS LA VACCINATION
Photo : Stéphane Gautier / Sagaphoto

Un centre de vaccination, c’est de l’accueil, de l’accompagnement, de la prise de constantes, de l’injection,
de l’administratif… Ce sont aussi les savoir-faire des pompiers valdoisiens mobilisés depuis début mars
dans la vaccination. Avec une montée en puissance du rythme d’injections : de 600 par jour avec un
objectif, à court terme, de 1 500 à 2 000 injections.

LE ZAPPING

ARRÊT SUR IMAGE

Hommage au menhir du Vexin
Une grande voix s’est éteinte, celle de Gérard Claudel, l’homme du Vexin. Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du Département, lui a rendu un hommage émouvant en Assemblée départementale.
« Rares sont ceux qui auront marqués autant que lui la
mémoire de notre département et des hommes qui l’ont
façonné. Gérard Claudel se définissait en simple militant au
service de ses concitoyens, de son territoire qu’il aimait tant,
et au service des fonctions qu’il aura honorées tout au long
de sa vie. Il avait la modestie chevillée au corps, et le mérite
exceptionnel qui va avec. Un mérite acquis dès les premiers
balbutiements de notre département, quand il a fallu créer,
dessiner et bâtir son avenir. Il aura investi 35 ans de sa vie
au Conseil général, 16 ans a la présidence des Maires du
Val d’Oise, 48 ans a sa ville d’Ennery. Il fut même sénateur,
durant quelques mois en 2004. Mais plus que des mandats,
Gérard Claudel collectionnait les adhésions et les amitiés
8

de ses collègues tout autour de la table, à droite comme
à gauche. J’aime à penser que ce caractère attachant et
authentique joua un rôle important dans la réalisation des
grands projets pour le Val d’Oise. Cette « belle aventure
du Vexin » comme il aimait à le dire, en fait partie. Gérard
présida le Parc régional naturel du Vexin français dès ses
débuts et y imprima son ambition : faire vivre le Vexin, tout
en le préservant. Une ambition qui a tracé le sillon pour son
petit-fils Benjamin Demailly et à qui je veux dire ce matin ma
profonde émotion.
Nous avons perdu un Valdoisien de cœur et de conviction,
un Valdoisien qui fait honneur à notre Institution. Je sais qu’il
lui manquera, qu’il nous manquera. Il nous manque déjà. »

Photographies : © SDIS 95, © Édition Lapie St-Maur (Seine) (195561965)
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Les sapeurs-pompiers recrutent en masse

Covid-19 : continuité pédagogique
et protection des plus fragiles

Pour soutenir les collégiens durant la fermeture des
établissements scolaires en avril dernier, le Département
a déployé près de 2 000 tablettes numériques dans
l’ensemble des collèges. Elles ont bénéficié prioritairement
aux familles modestes qui n’ont pas de matériel
informatique à domicile. La cuisine centrale reste mobilisée
pour fournir plus de 1 300 repas par semaine aux familles
et étudiants en difficulté. La vaccination est aussi au coeur
de son intervention. Le Département a mis en place 3
centres départementaux (Cergy, Garges-lès-Gonesse et
Argenteuil) dédiés aux personnes âgées de plus de 70 ans
en perte d’autonomie. Son service de transport PAM95
est mobilisé à tout instant pour organiser le transport des
personnes à mobilité réduite de leur domicile vers l’un des
centres de vaccination du Val d’Oise.

Le Sdis 95 s’apprête à lancer un large recrutement
de sapeurs-pompiers professionnels, en partenariat
avec dix autres
dépar tements.
L’objectif est de
sélectionner
1 500 lauréats qui
pourront postuler
pour un emploi de
sapeur-pompier
professionnel. Ce
concours est très
ouvert et sans limite d’âge avec
une sélection de
niveau troisième
en français et en
maths ainsi que
des tests de capacité physique.
Conditions à remplir, dates et inscriptions sur pompiers95.fr

“ Je veux redire toute ma reconnaissance aux
personnels de santé - professionnels et bénévoles -,
aux pompiers, à nos associations et à nos enseignants,
engagés partout sur le territoire pour protéger et
accompagner les Valdoisiens de tous les âges.”

Marie-Christine
Cavecchi

Présidente du Département
du Val d’Oise

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Le vendredi 28 mai

Prochaine séance de l’Assemblée départementale.
Vous pouvez la suivre en direct sur valdoise.fr
ou sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Le Val d’Oise, de cartes postales en journaux

Les Archives départementales ont numérisé plus de 15 000
cartes postales en recto-verso pour mettre en valeur autant
les images que les correspondances échangées. Elles
sont disponibles sur Internet et couvrent les années 1890 à
nos jours. La presse ancienne est aussi en ligne avec plus
de 80 titres dont le plus vieux Affiches, annonces et avis
divers de l’arrondissement de Pontoise date de 1825. La
reconnaissance optique de caractère est un outil très utile
déployé sur son site pour retrouver des articles sur tous
types de sujets.
Plus d’infos sur archives.valdoise.fr
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LE ZAPPING

BON À SAVOIR !
Principales orientations de la charte du
Parc naturel régional Oise-Pays de France
• Préserver la biodiversité et les corridors écologiques
• Maîtriser l’étalement urbain, maintenir le caractère
identitaire des villages, promouvoir un urbanisme durable
Au cœur du PNR, l’abbaye de Royaumont

PNR Oise-Pays de France : nouveau périmètre
et nouvelle charte

Nouveau cycle pour le PNR Oise Pays de France. Le
renouvellement de son classement en Parc naturel
régional s’accompagne aussi d’une nouvelle charte. Et
de l’élargissement de son périmètre avec 15 communes
de plus dont 11 dans le Val d’Oise : Noisy-sur-Oise, Mours,
Beaumont-sur-Oise, Nointel, Presles, Saint-Martin-duTertre, Maffliers, Villiers-Adam, Béthemont-la-Forêt,
Chauvry et Belloy-en-France. Le PNR s’étend désormais
sur environ 670 km2, regroupe 70 communes (dont 25 sur le
Val d’Oise ) et concentre environ 131 000 habitants.

• Préserver l’identité paysagère, valoriser le patrimoine
historique et culturel
• Préserver et gérer durablement les ressources naturelles
et faire du Parc un territoire de mieux-être
• Accompagner un développement économique durable :
aménagement économique qualitatif, promotion des
activités agricoles et forestières, tourisme
• Sensibiliser les publics pour susciter un engagement citoyen.

Ferme d’Haravilliers

Semaine de l’agriculture
Une école 100 % forensique

Au coeur du campus universitaire, CY Forensic School est
la première école française d’enseignement des sciences
pour la résolution des crimes. En prenant la décision d’investir
ce champ, CY Cergy Paris Université répond en priorité à
l’évolution constante des besoins des professionnels, allant de
l’analyse de la trace ADN à la trace numérique, en passant par
la biométrie et par les nouvelles technologies au service de la
sécurité en général et de la criminalistique en particulier. Elle
développe un partenariat fort en proximité avec le Pôle judiciaire
de la Gendarmerie nationale. Son offre de services s’est encore
renforcée avec 4 nouvelles formations professionnelles.
Plus d’informations sur cyforensic.cyu.fr
10

Du 13 au 24 mai, le Val d’Oise se mobilise pour faire rayonner son agriculture. Le Département est engagé dans
l’amélioration de la restauration scolaire avec l’utilisation
de produits frais et bios issus de l’agriculture locale dans
les restaurants des collèges. Pour soutenir et promouvoir
la filière locale, il propose également un outil adapté pour
répondre aux sollicitations de particuliers, d’associations ou
de commerçants. Le guide des producteurs locaux permet
de découvrir les produits près de chez soi et de prendre
connaissance de leurs lieux de vente. Cette mise en relation
entre producteur et consommateur permet clairement de
soutenir la filière agricole, fragilisée par la pandémie, tout
en défendant une alimentation de qualité partout et pour
tous.
Guide en téléchargement sur valdoise.fr

Photographies : © 2017- Susan Schmitz / A dog’s life photography,
© Mathieu Aucher - Ville de Sannois
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Accompagner les Parkinsoniens et leurs aidants

Vivre avec la maladie de Parkinson ou accompagner un
proche suscite de nombreuses interrogations, parfois des
moments de doute, de découragement. Pour ne pas rester
seul face à cette pathologie invalidante, le groupement des
parkinsoniens du Val d’Oise propose des permanences
tous les lundis après-midis à Taverny. Cette affection est la
deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en
France, après la maladie d’Alzheimer.
Inscriptions au 06 30 71 42 46 ou sur parkinson95.fr

Des villes amies des animaux

Taverny, Franconville, Garges-lès-Gonesse et Saint-Prix
sont les premières communes valdoisiennes labellisées
Ville amie des animaux. Ce label régional distingue
les communes franciliennes qui agissent en faveur
de la protection des animaux de compagnie, contre la
maltraitance et l’abandon. Il se décline en patte allant de 1 à
3 sur le même modèle que les villes fleuries.

Le musée Daubigny
d’Auvers devient
musée de France

Les écoliers plantent leur forêt

Imaginez 757 chênes, érables, hêtres bouleaux… sur un
terrain de 250m2. C’est le projet réalisé par la commune
de Sannois au sein du groupe scolaire Gambetta. Le choix
s’est porté sur l’implantation d’une forêt Miyawaki dont la
spécificité est de pousser trois fois plus vite qu’une forêt
traditionnelle. Au-delà de la plantation, ce projet mobilise
plus de 400 enfants autour des enjeux sur la biodiversité
et le climat.
Plus d’informations sur ville-sannois.fr

Pe t i t m u s é e a s s o c i a t i f
à l’origine, la struc ture
aujourd’hui municipale a
reçu l’appellation musée
de France. De nouvelles
perspectives s’ouvrent pour
le manoir des Colombières
comme celles de bénéficier
de prêts d’autres musées
de France et de musées
nationaux. 4 collections
composent son fonds : le XIXe autour de Daubigny, l’art naïf,
l’art félin et l’art contemporain. Il conserve plus de 1 500
peintures, gravures et sculptures.
Plus d’informations sur museedaubigny.com

Devenez polyglotte !

Gratuite et accessible à tous, la plateforme QIOZ développée
par la Région aide à faire évoluer ses compétences
linguistiques en anglais, espagnol, allemand, portugais,
français et chinois... Son originalité ? L’apprentissage se fait
essentiellement en vidéo, à travers plus de 1 500 extraits
de films, séries TV. Qioz propose également des modules
dédiés à différents métiers (hôtellerie, restauration,
transports…) pour favoriser l’employabilité des Franciliens.
Plus d’informations sur qioz.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LE NOUVEAU VISAGE
DU COLLEGE JEAN BULLANT
Écouen
Le collège Jean Bullant d’Ecouen comptait tout
recemment dans ses rangs Marie-Christine
Cavecchi, Présidente du Département, entourée
de Virginie Tinland, Agnès Rafaitin et Daniel
Desse. Une visite inaugurale pour marquer
l’aboutissement d’un chantier d'envergure mené
au sein d’un des plus anciens établissements du
Val d’Oise. Avant travaux, le collège accueillait
420 élèves, il peut désormais en accueillir 650 !
Le Département a investi 11 millions d’euros pour
cette restructuration. Les élus ont parcouru les
nouveaux espaces : salle modulable, salle ULIS,
réfectoire et salle de permanence... Ils ont planté
symboliquement un Mahonia, arbuste favorable
aux pollinisateurs sauvages, dans la cour du
collège.

BON À SAVOIR !

L'Assemblée départementale a décidé la
construction de deux nouveaux collèges.
Le nouveau collège à Osny sera implanté en frange de
la ZAC dite de la Demi-Lieue. Il pourra accueillir 600 élèves.
Le Département investit 16,6 millions d’euros dans sa
construction.

Celui de Villiers-le-Bel sera, quant à lui, implanté dans

le secteur de la gare RER D de Villiers-le-Bel – Gonesse –
Arnouville. Il pourra accueillir 800 élèves. Le Département
investit 18,6 millions d’euros dans sa construction.
Ces 2 établissements s’ajoutent aux 4 qui seront
réalisés d’ici 2025 à Persan, Cergy, Argenteuil, et
Le Plessis-Bouchard pour un investissement
total de 100 millions d’euros.

12
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RENDEZ-VOUS DANS LE CABINET
MÉDICAL CONNECTÉ
Méry-sur-Oise
Ce n’est pas une scène futuriste. Au pavillon de l’Horloge,
les Mérysiens ont accès depuis fin mars à une première
cabine médicale connectée. « Sa mise en place a pour but
de faciliter l’accès aux soins des habitants et d’apporter
une ressource médicale supplémentaire, disponible
immédiatement, en parallèle de l’arrivée de deux
nouveaux médecins, précise Pierre-Édouard Éon, Maire
et Conseiller départemental délégué au Numérique.
Comment ça marche ? La Consult Station® permet de
réaliser des consultations à distance avec un médecin.
De part et d’autre sont disposés tous les instruments
médicaux présents chez un généraliste : du thermomètre
au stéthoscope en passant par le tensiomètre ou
l’électrocardiogramme. De quoi permettre au médecin
à distance de poser un diagnostic et d’établir si besoin
une ordonnance, imprimée directement dans la cabine.
Financé par le Département et Val d'Oise Numérique,
l’avantage de ce dispositif est de pouvoir répondre
immédiatement au besoin des Valdoisiens en matière de
santé et lutter contre les déserts médicaux.

LE COUP DE POUCE DU DÉPARTEMENT
À DE JEUNES ENTREPRENEURS
13 Valdoisiens ont choisi de mettre leur talent d'entrepreneur au service
de l'intérêt général. Leur point commun ? Ils sont lauréats de la Bourse à
impact social et environnemental créée par le Département dans le cadre
de son plan de relance en faveur des jeunes. Ces créations d'entreprises
accompagnées par Initiactive 95 devraient ainsi voir le jour d'ici à la fin de
l'année. Leurs projets ? Des lieux d’accueil pour soutenir les personnes
démunis, des applis dédiés aux malades d’Alzheimer ou de location de
matériel sportif d’occasion, de l’économie circulaire avec la fabrication de
smoothies, de cosmétiques ou encore de la ferronnerie d’art à partir de
matériaux recyclés.
60 000 euros ont été apportés par le Département pour soutenir la
démarche entrepreneuriale de ces jeunes.

13
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DES ÉTUDIANTS FORMÉS AUX
PREMIERS SECOURS EN SANTÉ
MENTALE
Cergy
D’ici cet automne, 90 étudiants de l’université seront
formés à intervenir auprès de jeunes en détresse
psychologique. « Cette formation proposée aux
étudiants volontaires trouve tout son sens avec la crise
sanitaire qui laisse de nombreux jeunes isolés, précaires
et vulnérables », confie Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du Département. « L'objectif est à la fois,
d'éviter l'exclusion et le repli sur soi des étudiants
qui souffrent de troubles psychologiques et d'armer
leur entourage pour qu'il puisse réagir.» Ce nouveau
dispositif a pu se mettre en place grâce à un partenariat
étroit avec CY Université. Il s’inscrit dans le cadre plus
large du plan départemental de relance en faveur des
jeunes valdoisiens, qui représente un soutien total de
plus d’1,5 million d’euros.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Franconville
Programme intense pour la Présidente du Département lors de
la journée du 8 mars. Marie-Christine Cavecchi, s’est rendue
à l'Hôtel de Police d'Argenteuil pour échanger avec Elodie,
intervenante sociale en commissariat. Sa mission : accueillir et
accompagner les personnes en situation de détresse sociale.
Le Département a été précurseur dans le cofinancement
de ces postes qui constituent un maillon essentiel dans la
lutte contre les violences faites aux femmes. L’échange s’est
poursuivi au stade Jean Rolland de Franconville avec l’équipe
des RuBies du Parisis autour de la place du sport et le rugby en
particulier dans un parcours médical. Pour clore cette journée,
la cheffe etoilée, Naoëlle d’Hainaut, a ouvert les portes de son
restaurant l'Or Q'Idée pour un plateau en visio-conférence
avec des femmes actrices du territoire (agricultrice, cheffe
d’entreprise, principale, soignante...).
14

Le magazine du Département • VAL D’OISE

C'EST BON, C'EST BIO !
Montmagny
À chaque saison son repas bio ! Le Département
a proposé son menu printanier dans les 111 collèges
du Département le 23 mars. À Montmagny,
Virginie Tinland, Vice-présidente déléguée à
l’Éducation et à l’Enseignement supérieur et
Alexandre Pueyo, Conseiller départemental en
charge du Développement durable ont partagé
le déjeuner des élèves du collège Maurice Utrillo.
Le Conseil départemental est engagé de longue
date dans l’amélioration de la restauration scolaire.
« Le renouvellement de notre groupement d’achat
permet l’utilisation de produits frais et bios issus
de l’agriculture dans nos restaurants scolaires »,
a rappelé Virginie Tinland. Cette pause déjeuner
s’est achevée par une belle consécration. Celle
du chef cuisinier, Daniel Pied, et de son équipe,
mobilisés aux côtés de collégiens dans le concours
départemental « Trophée des chefs.»

BON À SAVOIR !
Les produits locaux dans les assiettes
des collégiens

Pommes

Salades

Poires

Salades
de fruits

Volailles

Lentilles

Yaourts

Le Département produit 4,8 millions de repas par an.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Photographie : © Île-de-France Mobilités

Votre mobilité au quotidien
Le Département est mobilisé dans l’entretien et l’aménagement du réseau routier et des transports
sur le territoire. 103,1 millions d'euros investis en 2021.
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 mélioration des liaisons bus
A
entre le Pont de Bezons et les gares
d’Argenteuil, de Sartrouville,
et de Cormeilles-en-Parisis
Le Département participe au financement des études
préliminaires de « Bus entre Seine ». Ce projet majeur vise
l’amélioration des liaisons de bus entre le Pont de Bezons
(T2) et les gares d’Argenteuil (Transilien J), de Sartrouville
(RER A et Transilien J) et de Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).
L’enjeu est d’offrir une liaison performante entre les quartiers d’habitat, d’activités et les grands pôles de transports
de ce territoire qui concentre plus de 200 000 habitants. Les aménagements pourront aller de voies entièrement
dédiées aux bus (sites propres bidirectionnels) à des aménagements plus limités, tels que des couloirs d'approche et
des réaménagements de carrefours. Ils s'accompagneront de la restructuration des espaces publics (itinéraire cyclable
continu, trottoirs, aménagements paysagers…). L'enquête publique du projet dont la mise en service est située à
l’horizon 2027 est prévue au cours de l’année.

Transports (bus)
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Non à la liaison ferroviaire Roissy-Picardie !

Les élus du Département ont émis un avis défavorable au projet de liaison
ferroviaire Roissy-Picardie et regrettent qu’aucun nouveau tracé mieux adapté
aux besoins de déplacements des habitants de l’Oise et du Val d’Oise n’ait été
étudié depuis la concertation. Réaction de Marie-Christine Cavecchi, Présidente
du Département.
« Le Département avait rendu un avis défavorable début 2020. Les élus, les habitants
et la Région Île-de-France ont rejeté ce projet qui n’apporte aucune réponse aux
enjeux de mobilité du département mais des conséquences négatives notables. Ces
travaux vont impacter au quotidien le déplacement des Valdoisiens sur les lignes B et
D qui elles pâtissent déjà de sous-investissements depuis des dizaines d’années. Le
Val d’Oise ne peut que déplorer cette inégalité territoriale sur les aspects de développement des mobilités et de gestion des
nuisances environnementales. Au cas où la décision serait maintenue, le Département demande de prendre en compte dans
ce projet la totalité du financement de la passerelle en gare de Survilliers-Fosses et l’arrêt en gare des TER Picardie Paris.»
1

2

Réaménagement de la
RD 78 à Beaumont-sur-Oise

Après une première tranche de travaux
en 2018, le Département poursuit la
requalification de l’avenue de la Division
Leclerc entre la rue Jean Zay et la rue de
l’Isle-Adam. Au-delà de l’aménagement
qualitatif de la voirie (nouveaux
mobiliers urbains et vidéosurveillance),
la piste cyclable sera aussi prolongée
de 450 mètres. Les travaux ont
débuté à la mi-mars pour une durée
prévisionnelle de 5 mois.
600 000 euros investis
par le Département

Nouvelle voie

Sécurisation des carrefours
à Aincourt et Frémainville

La sécurité routière est une priorité
quotidienne du Département. A
Aincourt, l’ancienne configuration « en
fourche » du carrefour entre les RD 142 et
142 E a été modifiée en février. Objectif :
améliorer les conditions de visibilité des
automobilistes, plus particulièrement
pour ceux venant de Villers-en-Arthies.
À Frémainville, le réaménagement de
2 carrefours de la RD43 avec la rue des
Ormeteaux au sud et la rue du Puits à
l’est est en cours. Il sera complété par un
renfort de signalisation.
320 000 euros investis
par le Département

Rénovation / Entretien

Aménagement

Entretien du pont de la
RD 392 sur l’autoroute
A15 à Herblay-sur-Seine

Jusqu’en juin, le Département
réalise des travaux d'entretien du
pont de la RD 392 surplombant
l’autoroute A15. Ils concernent
la réfection des accotements et
des perrés, la reprise d’une partie
de l’étanchéité, le changement
des joints et celui des appareils
d’appuis. 30 000 véhicules par jour
en moyenne circulent sur cet axe
qui relie la Patte d’Oie d’Herblay à
Bezons.
1,4 million d’euros investis
par le Département

Déviation
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Bruno Lafont, viticulteur dans le Vexin
Apiculteur, Bruno Lafont a la vigne
dans le sang. En créant au Heaulme
le domaine viticole du Clos Ferout, ce
cavalier épris de course d’endurance
en pleine nature, veut produire un vin
bio de qualité. Et ouvrir en Val d’Oise
la voie à de jeunes viticulteurs.
Dans le chaix, les cuves en inox, l’égrappeuse
et le pressoir luisent de l’éclat du neuf. Les
outils du vigneron renvoient la lumière sur
les hausses de ruches multicolores stockées
là le temps que les butineuses se mettent au
travail. Derrière les bâtiments en pierre, sur
1,5 hectare, la vigne pousse depuis 2017 sur
un coteau bien exposé. « 70 % de Pinot Noir
et 30 % de Pineau d’Aunis pour un côté fruité
et épicé », détaille Bruno Lafont. « Je voulais
de la typicité et du caractère.»
Trop jeune encore pour être pleinement
productive, sa vigne devrait cette année
donner 10 hectolitres. Les 107 passionnés
qui l’ont soutenu via une opération de
financement participatif réussie (107 500 €),
attendent avec impatience le premier
millésime de Clos Ferout. Durant 7 ans, des
bouteilles leur seront réservées. Invités aux
activités dans la vigne, les contributeurs
grimpent avec enthousiasme le chemin de
terre menant à l’ancienne ferme fortifiée.
Pour ébourgeonner, tailler, travailler le
sol. La neo viticulture à la manière Bruno

Lafont est d’abord une aventure humaine.
« Il faut d’abord produire du bon raisin,
travailler le sol correctement, utiliser le
moins possible le cuivre », détaille ce
membre de la commission viticulture du
Groupement des agriculteurs biologiques
d’Île-de-France et de la Fédération nationale
de l’agriculture biologique. Partisan résolu
des nouvelles approches de l’agrobiologie,
le patron du Clos Ferout, créateur de
plusieurs entreprises, a les pieds sur terre.
Apiculteur, il n’a aucune difficulté à vendre,
à bon prix, la totalité des 1,5 tonnes de
miel, qualité bio, qu’il produit au pied des
Buttes de Rosne, dans le Vexin. En vivre
n’est pas son objectif. Mais, en créant
le Clos Ferout il entend aussi « servir de
démonstrateur économique, développer
des activités liées à l’oeno-tourisme, aider
à l’installation de viticulteurs professionnels
en Île-de-France.»
« Avec le changement climatique la vigne
remonte. Historiquement en Île-de-France
et ses pourtours elle a occupé jusqu’à
52 000 ha au XIXe siècle. Ceux qui ont
entretenu les vignes patrimoniales ont fait
un travail formidable. La réglementation
européenne rend possible la renaissance
d’une viticulture professionnelle », se réjouit
Bruno Lafont. À 70 ans, l’ex chef d’entreprise
retraité garde le goût d’entreprendre.

SES ACTIVITÉS

depuis 2010
plantation de haies, réhabilitation
de trois zones humides

2012
formation en apiculture

2016
inscription au Casier viticole
informatisé auprès des Douanes

2017
plantation des 3 500 premiers
ceps

2019
lancement du financement
participatif du Clos Ferout

2021
plantation d’une nouvelle
parcelle, premières vendanges
et vinification.
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DÉCRYPTAGES

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.

« Une allée pavée, bordée d’arbres, qui traverse le village
d’Ennery dans le Vexin français. À un bout, une mairie
comme on en fait plus et de l’autre, ce château à la sobre
façade et aux proportions parfaites.»
@jmdemaison
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Le Département soutient les étudiants dans la crise
Isolement, précarité, stress, mal-être… l’impact de la crise sanitaire sur la vie des étudiants a conduit le Département
à développer des mesures fortes pour encourager les jeunes valdoisiens à regarder vers l’avenir.

Répondre aux besoins
de première nécessité
Financement de 200 bourses exceptionnelles
Le Département a créé une bourse exceptionnelle de 400 euros.
Elle bénéficie à 200 étudiants boursiers pour l’aide alimentaire
ou l’acquisition de matériel informatique.
Aide sociale et alimentaire
La lutte contre la précarité alimentaire est un axe majeur de
la mobilisation départementale. Depuis fin novembre, les
associations ALJEVO, la Maison de la solidarité et Aurore
assurent 4 jours par semaine une distribution de repas préparés
par la cuisine centrale des collèges à Pontoise, Beaumont-surOise, Taverny, Gonesse et Garges-lès-Gonesse. Le dispositif
a été renforcé en février. L’ALJT d’Argenteuil, l’APUI Les
Villageoises à Cergy et les Restos du cœur sont aussi mobilisés
pour mener des actions spécifiques (distribution de repas et colis
alimentaires) en direction des étudiants de Cergy et d’Argenteuil.

La nécessité
du soutien psychologique
Cette année, le Département a lancé, en partenariat avec CY
Cergy Paris Université, un plan de formation aux premiers

Véronique Pélissier

Vice-Présidente du
Conseil départemental
déléguée à la Prévention
spécialisée et à la Vie
Universitaire

Le département s’engage
pour le premier emploi
Accompagnement des jeunes diplômés
Depuis le début de l’année, Le Département mobilise des
organismes pour des actions d’accompagnement individuel
ou collectif (projet professionnel, confiance en soi, parrainage,
immersion en entreprise, service civique, formation…) de jeunes
diplômés en difficulté dans leur recherche d’emploi.
L’apprentissage
Pour pallier la baisse des recrutements des entreprises privées, le
Département double son nombre d’apprentis. Filières proposées :
bâtiment, restauration collective, mécanique automobile,
informatique, environnement. Il privilégie également l’apprentissage
dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans
les structures de prévention spécialisée. En ciblant ces secteurs,
le Département développe une offre d’apprentissage avec des
perspectives d’emplois et des niveaux de qualification très diversifiés.
secours en santé mentale. Il s’adresse à 90 étudiants
« secouristes » formés à reconnaître la détresse de leurs
camarades et à les orienter vers les soutiens adéquats. Cette
formation financée par le Département est dispensée par
l’association Iris Messidor.

“La crise sanitaire que nous traversons depuis le
printemps dernier a bouleversé les conditions
d’études et de vie de nos 30 000 étudiants.
L’échange permanent et le travail collectif avec
l’Université et les écoles associées ont permis
d’agir efficacement au plus près de leurs besoins.
L’accompagnement proposé concerne notamment
les actions solidaires pour lutter contre la précarité
économique, l’insertion vers l’emploi, le soutien en
matière de santé et des initiatives pour maintenir et
créer du lien entre les étudiants.”
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Paris 2024 : porter et transmettre les valeurs
de l’Olympisme dans les collèges

Ninon Guillon-Romarin
Athlète valdoisienne, recordwoman
française de saut à la perche
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Avec la désignation de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Département et
le Comité départemental olympique et sportif du Val d’Oise partagent une ambition pour les collèges :
celle de véhiculer les valeurs de l’Olympisme.

Virginie Tinland

Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée
à l’Education et à l’Enseignement supérieur
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Virginie Tinland :
« Nous avons signé une charte
avec l’Education nationale
et le Comité départemental
olympique et sportif afin
que tous nos jeunes soient
impliqués dans les valeurs de
l’Olympisme d’ici 2024.»

Ninon Guillon-Romarin :
« Je suis persuadée que les
valeurs du sport peuvent
s’appliquer partout.»

Dans la perspective des JO de
Paris 2024, le Département
propose des actions
éducatives aux collégiens sur
les valeurs de l’olympisme. En
quoi cela consiste ?
Virginie Tinland :Ces Jeux
Olympiques organisés sur notre sol
sont une chance unique pour tous les
collégiens valdoisiens. Nous avons
signé une charte avec l’Education
nationale et le Comité Départemental
Olympique et Sportif afin que tous
nos jeunes soient impliqués dans les
valeurs de l’Olympisme d’ici 2024.
Au Département, nous avons chaque
année des actions éducatives que
nous met tons à disposition des
p r i n c i p a u x d e co l l è g e s e t d e s
équipes éducatives. Nous avons
rajouté depuis l’année dernière une
action qui s’intitule : « les valeurs
de l’Olympisme ». Elle peut toucher
aussi bien le sport et la santé, le
handisport et le sport adapté, le sport
et la culture, le sport et la citoyenneté.
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Ces projets éducatifs touchent le
maximum de personnes dans une
même communauté éducative. Sur
la douzaine de projets qui nous ont
été présentés la moitié a pu être
préparée l’année dernière. Avec le
confinement, nous avons reporté les
six restants cette année. Ces projets
ambitieux réunissent des élèves
désireux d’étudier en équipe autour
d ’enseignan t s par t iculièrement
investis. Les collégiens ont tous
travaillé sur le respect de soi et des
autres, le travail en équipe, le respect
des règles. Le premier bilan est déjà
très prometteur.

Ninon, vous êtes Valdoisienne
et qualifiée pour les JO de cet
été à Tokyo en saut à la perche.
Comment s e p as s e votre
préparation ?
Ninon Guillon-Romarin : J’ai accouché
en février d’un petit garçon et j’ai repris
l’entrainement progressivement
justement dans le but de préparer les
jeux de Tokyo l’été prochain. Des jeux
dans lesquels je suis sélectionnable
mais pas encore sélectionnée. Je
serai prête pour ce grand rendez-vous.
J’ai aussi en ligne de mire les Jeux
Olympiques de Paris en 2024.

Quel rôle peuvent jouer les
athlètes de haut niveau dans
la transmission de ces valeurs
aux collégiens ?
N.G.-R. : Mon projet est beaucoup
soutenu par le Dépar tement du
Val d’Oise. C’est en partie grâce à
lui que je peux vivre de ma pratique
sportive. En contrepartie, je donne de
mon temps pour les collégiens. J’ai pu
notamment échanger avec des élèves
du collège Le Moulin à Vent de Cergy
après une séance d’entrainement.
L’expérience a été très enrichissante.
J’entraine aussi des jeunes au saut à
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la perche à Cergy. J’ai la chance d’être
dans un département où le sport est
soutenu. Le peu que nous pouvons
rendre, c’est de transmettre. Je suis
persuadée que les valeurs du sport
peuvent s’appliquer partout. Il y a la
notion de dépassement de soi, le fait
de s’investir pour un projet à long
terme. Lorsqu’on est élève, on prépare
le brevet et le bac : il y a toujours un
objectif. Nous pouvons donc aussi
faire une analogie entre le sport et les
études.
V. T. : C’est toujours très enrichissant
et très éclairant pour les collégiens
de rencontrer des athlètes de haut
niveau comme Ninon.Régulièrement,
des sportifs (ves) valdoisiens viennent
dans les collèges pour décrire et
expliquer leurs parcours. Parfois
ceux- ci sont un peu chaotiques.
Cela montre bien à tous ces jeunes
qui se cherchent que la passion et
l’envie de se dépasser peuvent leur
permettre de gravir des montagnes.
C’est une réelle source de motivation
pour tous ces jeunes. Et puis, certains
sportifs-ves abordent d’autres sujets
comme l’importance des langues
lorsqu’on est athlète international.
C’est important pour le Département
d’avoir des sportifs de haut-niveau.
C’est une vraie force pour le territoire.
Cela montre à notre jeunesse que l’on
peut aller loin dans le Val d’Oise.

Les valeurs de l’olympisme
dépassent-elles le sport ?
V. T. : L’enjeu ici est de bien faire
prendre conscience qu’il faut
poursuivre ses rêves. Lorsqu’on a le
courage, la volonté, et la passion qui

Ninon Guillon-Romarin :

« Le sport permet
de s’exprimer et de révéler
des personnalités.»

nous animent. Il faut s’ouvrir le champ
des possibles et ne jamais se mettre
des freins. Le sport est un très bel outil
pour cela. C’est une parabole de la vie.
Prenons par exemple la confiance en
soi. C’est ce dont manque cruellement
les collégiens la plupart du temps.
Quand je les rencontre je leur dis
souvent : « commencez par avoir
confiance en vous ». Nous avons
beaucoup d’outils dans nos actions
éducatives pour les aider à s’affirmer.
N.G.-R. : J’ai baigné dans le sport
toute ma vie. Je suis fille de professeur
d’EPS. J’ai suivi des études en ce sens.
Au travers de différents sports, on
apprend à mieux se connaitre, à savoir
jusqu’où on est prêt à aller pour un
objectif. J’ai accouché pendant une
année olympique et je compte bien
être performante à Tokyo. J’espère
de tout cœur que cette expérience va
servir à d’autres femmes. C’est une
belle vitrine. C’est la preuve que la
vie de maman et de sportive de haut

Virginie Tinland :
« C’est toujours très
enrichissant et très éclairant
pour les collégiens
de rencontrer des athlètes
de haut niveau comme Ninon.»
niveau est compatible. Le sport, c’est
un petit monde parallèle dans lequel
tout ce qui se passe dans la société
existe. Le fait d’avoir de l’EPS au collège
prouve bien que le sport est un vecteur
d’enseignement très important. On
apprend à respecter des règles, à
compter des points, à avoir un rôle. La
timidité peut s’effacer par exemple.
Le sport permet de s’exprimer et de
révéler des personnalités.

À propos de Ninon Guillon-Romarin
Ninon Guillon-Romarin est une athlète valdoisienne, spécialiste du saut à la perche, licenciée au EA Cergy-Pontoise Athlétisme. Elle est
détentrice du record de France avec 4,75m et recordwoman de France en salle avec 4,73m. En réalisant les minima olympiques (4,70m en
2019), elle est sélectionnable pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août.
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Des routes départementales plus durables, comme là sur la RD 14
avec l’utilisation d’enrobés constitués de matériaux recyclés.
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Les routes du futur
Le Département travaille à l’avenir de son réseau routier
avec en ligne de mire une meilleure adaptation aux attentes.
De nouveaux concepts qui mélangent l’écologie et les
nouvelles technologie voient ou verront le jour à brève
échéance. Tour d’horizon de ces innovations au service des
usagers.
Au volant de sa citadine, Isabelle aborde le virage de la RD 165 un peu
vite, au-delà des 80 km/heure. Instantanément trois détecteurs lumineux
se déclenchent. Surprise, elle se reprend et aborde le virage avec plus de
prudence. « Cette innovation, réalisée à Epiais-lès-Louvres, fait partie des
investissements lancés par le Département pour assurer un niveau de
sécurité maximum aux usagers de la route », explique Yannick Boedec,
Vice-Président du Conseil départemental délégué aux Routes.
Ce dispositif, le Guid’N Grip, conçu par la société Eiffage, permet de
sécuriser un virage dangereux. Son objectif ? Capter et mobiliser
l’attention des automobilistes par un système de leds et un revêtement
offrant une meilleure adhérence. Le choix du Département s’est porté sur
ce concept qui a d’ailleurs été primé en 2018 lors du concours « Innovation
Routes et Rues ».
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Le dispositif Guid’N Grip déployé sur la RD 165 à Epiais-lès-Louvres pour sécuriser un virage dangereux.

Des investissements sur l’existant

collision, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre mars et

L’investissement est à la mesure de l’enjeu puisque plus

fin juillet 2020, il y a eu 456 détections sur 140 jours dont 91

de 40 millions d’euros sont inscrits dans le programme

animaux au global, dont 2 % de chevreuils, 14 % de renards

annuel de rénovation des routes départementales. Il

et 63 % de sangliers.

s’agit de parfaire l’état des chaussées, entretenir les

« D e s co r r i d o r s é co l o g i q u e s o n t é té i d e n t i f i é s

ouvrages d’art et limiter les points noirs générateurs

au ni veau de la Région Île - de - France, explique

d’accidents et de ralentissement du trafic. « Ainsi

Jean-Luc Hercent, chargé de mission Patrimoine naturel

22 millions d’euros seront consacrés aux réparations

au PNR Oise Pays de France. Ce sont des couloirs de

liées au patrimoine, précise Marie-Christine Cavecchi,

circulation de la faune sauvage.» Voilà ce qui explique son

P ré s i d e n te d u D é p a r te m e n t , p r i n c i p a l e m e n t l e

abondance à Seugy. « Depuis mars 2020, un détecteur

renouvellement des couches de roulement, l’entretien

grande faune préserve la tranquilité des animaux et évite

des ouvrages d’art et des travaux divers sur la voirie.
parmi lesquelles la mise en sécurité des abords des
établissements scolaires et les opérations de sécurité
routière. Les adeptes du vélo ne sont pas oubliés, puisque
six millions vont être consacrés à la réalisation de 6,7 km de
nouvelles voies cyclables cette année.
Par exemple à Seugy, les investissements engagés par
le Département, certains concernent plus précisément la
préservation de la faune et la sécurité des usagers de la
route.

“Nous avons lancé Tellmycity pour la première fois
à Argenteuil il y a cinq ans. Aujourd’hui 20 % de la
population de cette commune l’utilise pour signaler
un désordre sur la chaussée. Et actuellement 200
villes l’ont adoptée. Le Département nous a sollicités
pour adapter notre appli citoyenne aux routes
départementales. Si le projet est encore en phase
d’études, il permettra à court terme aux agents puis
aux usagers d’avoir une information plus rapidement.”

Sécurité et aménagements durables
Sur la RD 922, dans un petit bois, non loin du cœur du village
de Seugy, une fois la nuit tombée, les sangliers, les renards
et autres animaux des bois sortent de leur tannière et
poursuivent leur chemin, sauf s’il rencontrent le pare-choc
d’une voiture. Depuis l’installation d’un détecteur anti-
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Léo Pouget

Directeur associé de Spallian
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PATROUILLEURS

Les patrouilleurs départementaux mobilisés pour les usagers
Chaque jour, les 16 patrouilleurs du Département parcourent les 1 108 kilomètres de son
réseau. Leur mission est claire : la sécurité et le confort des usagers. S’ils s’aperçoivent
d’un désordre sur la chaussée, ils peuvent agir à tout instant pour enlever un animal mort,
reboucher un petit nid de poule…
Facilement reconnaissables avec leur tenue jaune ciglée Val d’Oise, ils interviennent en
semaine et aussi le week-end dans le cadre d’un service d’astreinte 24h/24h. Demain, ils
seront équipés de tablettes pour faire remonter l’information plus rapidement à leur centre
d’exploitation.

les collisions.» Sur cette section, il est composé de caméras

Sécurité et innovations technologiques

infra-rouge et thermiques qui détectent la présence d’un

Déjà utilisée dans certaines communes comme Argenteuil

animal à partir de la taille d’un renard et jusqu’au cerf. « Le

et Cergy, Tellmycity est une application citoyenne de

détecteur se déclenche en présence d’un animal et d’un

géolocalisation permettant de signaler une incivilité dans

véhicule, précise Jean-Luc Hercent. C’est un système plus

l’espace public, comme un dépôt sauvage. Une photo, un

intéressant qu’un panneau fixe auquel les automobilistes

clic et le service en charge de l’espace public est informé

prêtent moins d’attention.»

et peut intervenir.

L’environnement est au cœur des préoccupations du

« Nous espérons déployer ce nouvel outil en deux temps,

Département dans la construction des routes puisque des

d’abord pour les patrouilleurs du service des routes en 2021

enrobés constitués de matériaux recyclés sont utilisés

puis pour le grand public à partir de 2022 », explique Gilles

depuis de nombreuses années et depuis 2019 avec des

Chemarin. C’est la technologie des système d’information

pourcentages supérieurs à 30 %.

géographique qui se cache derrière cette application de

« L’idée, c’est de récupérer de l’enrobé ancien quand

géolocalisation collaborative. « C’est le même principe que

on refait une route, explique Gilles Chemarin, directeur-

Waze. Mais, la complexité est qu’il faut remonter uniquement

adjoint des routes du Département. Quand on renouvelle

les informations liées aux routes départementales.» Le jeu

la couche de roulement, on va raboter l’ancienne pour

en vaut la chandelle, car le but est d’être plus efficace et

mélanger une partie du granulat récupéré. Ainsi, au lieu

réactif quand un problème est détecté. Au plus près de la

d’avoir 100 % de nouveaux granulats, on incorpore dans

réalité du terrain, le Département cherche des solutions

le bitume 20 à 50 % de matériaux recyclés.» L’intérêt est

innovantes comme en témoignent les futurs travaux sur le

écologique pour éviter d’épuiser les carrières. Quant à

Pont d’Argenteuil.

l’utilisation des enrobés végétaux à base d’algues, ils
sont peu utilisés pour la circulation automobile. Ils sont

Affectation dynamique des voies

adaptés pour le cheminement piéton ou les petites zones

L’espace circulable n’est pas extensible, mais les besoins

d’habitat. Au-delà de cet aspect important pour la planète,

augmentent et sont variés. Pour répondre à ce constat, la

le Département qui veille au bon état de son réseau routier,

gestion dynamique des voies est une solution intéressante.

se dotera prochainement d’un nouvel outil 2.0.

« Cela serait une première en Île-de-France, si le projet
de circulation pendulaire était mis en place sur le pont
d’Argenteuil, explique Daniel Bener, le directeur de la
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C’est ici
que commence
un nouveau chapitre
de notre vie.
Claire 77 ans et Henri 81 ans

Résidence L’Éclat du Lac
11 rue du Temple 95 880 Enghien-les-Bains
La résidence services COGEDIM club® de Enghien-les-Bains, pour les seniors autonomes, propose des appartements
à louer avec une gamme de services et un programme d’animations intergénérationnel pour rester en forme,
en sécurité et bien entouré.
Prenez rendez-vous pour visiter la résidence.

0 805 234 200
Service et appel gratuit, 7 jours sur 7

www.cogedim-club.fr
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LE REGARD DU TÉMOIN

Anthony KEROB
Eiffage Route,
Chef d’agence de Goussainville

Où et quand le Guid’N Grip a-t-il été utilisé sur les
routes du Val d’Oise ?
Ce dispositif, développé par notre société, a été installé à
Epiais-les-Louvres sur la RD 165, début 2021. Nous avons
été sollicités par le Service des Routes du Département
afin de trouver une solution pour améliorer la sécurité, sur
cette portion de route départementale.

Pourquoi à cet endroit ?
C’est un lieu très « accidentogène » avec beaucoup de
sorties de route et un trafic important de poids lourds. Les
véhicules arrivent de Vémars par une grande ligne droite en
descente et aboutissent sur un virage à gauche, précédent
un carrefour où ils sont prioritaires. Les chauffeurs sont
souvent surpris par ce changement de direction.

société Cryzal. L’utilisation de notre système de plots
lumineux permet de dédier des voies à la circulation
de manière alternée sans avoir à revoir la structure.»
La RD 909 qui traverse la Seine à Argenteuil laisse peu de
place aux circulations douces. Le projet est de dédier une
voie pour la circulation des vélos et des trottinettes. Ainsi,
deux voies vers Paris seraient ouvertes le matin et deux
voies vers le Val d’Oise l’après-midi. « Je pense que ce
système dynamique est très intéressant pour des zones de
circulation délicates.»
En juin 2020, un comptage au niveau du Pont d’Argenteuil
avait permis d’avoir une photographie précise de ses
usagers. Sur une journée, 30 000 véhicules, 1 200 vélos,

Expliquez-nous comment le Guid’N Grip fonctionne ?
Face à ces constats, Eiffage a imaginé et développé un
procédé innovant, Guid’N Grip. Le concept repose sur le
triptyque « Alerter, Guider, Sécuriser ». Il s’agit d’une route
associant des technologies améliorant l’adhérence de
la chaussée (enrobés plus rugueux) avec un système de
détection des véhicules qui déclenche un cheminement
lumineux. Des Leds sont implantées en bord de voie
et clignotantes en cas d’excès de vitesse. Cela attire
l’attention des automobilistes sur l’arrivée imminente du
virage et sur sa courbure.

Quels sont les retours depuis sa mise en œuvre ?
Les premières constatations, faites par les agents des
routes du Département, semblent indiquer une forte
baisse des accidents et des sorties de route. Un suivi, sur un
temps plus long, est nécessaire pour valider ces premiers
résultats. Il permettra d’adapter si nécessaire, la vitesse
de défilement des leds, la fréquence des flashs… Avec un
seul et unique objectif : assurer la sécurité des usagers des
routes départementales.

“Le Département demeure un acteur majeur
du développement territorial et entend répondre
prioritairement aux besoins nécessaires pour assurer la
maintenance et le développement des infrastructures
routières départementales. Malgré le report de
calendriers dû à la crise et au décalage de plusieurs
chantiers, les investissements sont en hausse de
plus de 18 %. La feuille de route est fournie : RD370 à
Gonesse,RD317 à Survilliers, carrefour RD407 / A115
à Taverny, du giratoire RD28 / RD14 à Ableiges, et de
la Patte d’Oie d’Herblay… Plus de 55 millions d’euros
seront investis en 2021 pour sécuriser, rénover et
moderniser les 1 108 km de routes départementales.”

800 piétons et 200 trottinettes. « Si l’on compare ces
chiffres à un autre comptage réalisé en 2016, la progression
est édifiante : + 70 % de vélos, + 35 % de piétons et + 345 %
de trottinettes.»
Après l’étude de faisabilité en 2021, les travaux devraient
démarrer en 2022.

Yannick Boëdec

Conseiller départemental
délégué aux Routes
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LE DOSSIER

Le vélo, un bon plan
dans le Val d’Oise

Voie verte sur la RD 10 entre Bouqueval et Villiers-le-Bel.
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LE PLAN VÉLO

Le Plan vélo en Val d’Oise

Mailler le Département
d’itinéraires cyclales

Développer des services
à destination des cyclistes

Développer la pratique
du vélo des agents
départementaux

Promouvoir l’usage du
vélo comme moyen de
transport du quotidien

Le nombre de déplacements à vélo a bondi de 30 % entre

à assistance électrique, un vélo rallongé pour avoir deux

2010 et 2018 sur l’ensemble de l’Île-de-France. Dans

enfants assis sur un grand porte-bagage et un triporteur

le Val d’Oise, la moitié des déplacements représentent

avec quatre places. Nous avons beaucoup de trajets dans

des trajets de moins de 5 km, ce qui rend l’usage du vélo

un rayon de 10 km et nous sommes plus rapides à vélo

pertinent. Le Département n’a pas attendu la crise de la

en raison des embouteillages.» À l’horizon 2025, le RER

Covid-19 pour lancer fin 2019 un plan vélo et répondre

V(élo), un réseau cyclable à haut niveau de services va

aux attentes des usagers de la route. Par la suite, la crise

se déployer dans le Val d’Oise. Deux axes sont prévus :

sanitaire a accentué ce phénomène. Parmi les itinéraires

Cergy- Pontoise – Paris- La Défense et Le Mesnil -

loisirs de référence sur le territoire, le Val d’Oise compte

Aubry - Paris. Cela va répondre à une vraie demande

aujourd’hui l’avenue verte Paris-Londres, les Boucles du

d’infrastructures dédiées aux cyclistes.

Vexin et prochainement la Seine à Vélo sur les communes
de la Roche-Guyon, Vétheuil, Hautil, Herblay-sur-Seine, la
Frette-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis. Si le département
totalise déjà 914 kilomètres d’aménagements en faveur du
vélo, le Plan vélo va accroitre l’offre. « L’un des objectifs
premiers, c’est de faciliter les déplacements domiciletravail à vélo et les services » explique Philippe Rouleau,
Vice-président du Conseil départemental délégué aux
Transports. Avec ce plan, le Département accompagne
également les communes et agglomérations dans la
réalisation de pistes cyclables et la création de services
associés. Nous devons faire plus pour favoriser la pratique

“Après plus de 10 ans d’investissements dans les projets qui
favorisent la pratique du vélo loisirs et du cyclotourisme le
Département poursuit cette dynamique au travers du
Plan vélo. Le développement de nouvelles infrastructures
cyclables, la résorption des discontinuités et l’entretien
des infrastructures existantes sont au cœur de ce plan.
L’objectif est d’améliorer la connexion des principaux
points d’attractivité du territoire tout en garantissant la
sécurité des usagers. 6 millions d’euros sont consacrés
cette année dans le développement de nouvelles pistes
cyclables sur l’ensemble du territoire.”

du vélo comme moyen de transport alternatif mais aussi
comme loisir.» Le plan vélo est donc conçu pour traiter
la diversité des besoins et des attentes, en associant les
communes et les usagers. Le Département encourage le
déploiement de stationnement aux abords des gares, des
établissements scolaires, d’aires de covoiturage... Cette
envie de délaisser la voiture, de nouveaux habitants venus

Philippe Rouleau

Vice-Président du Conseil
départemental délégué
aux Transports

de Paris, en ont fait un mode de vie. Comme Claire Murray,
son mari et leurs quatre enfants. « Nous avons deux vélos
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Élections départementales 2021

Le Département est une collectivité majeure au service des solidarités humaines et territoriales.
Les Valdoisiens sont invités à élire les Conseillers départementaux de leur canton les dimanches 20 et 27 juin.

2 tours :
les 20 et 27 juin 2021

42 conseillers
départementaux

Mandat
de 6 ans

2 procurations possibles
par électeur

21 cantons
dans le Val d’Oise

Binôme avec la parité
(femme - homme)
avec deux remplaçants
(femme - homme)
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Les 21 cantons du Département du Val d’Oise :

Séance d’installation :
les Conseillers départementaux élus
voteront pour installer l’exécutif :
la Présidence et les Vice-présidences,
à l’occasion d’une Assemblée
départementale, à suivre en direct
sur valdoise.fr

Argenteuil 1

Goussainville

Argenteuil 2

Herblay-sur-Seine

Argenteuil 3

L’Isle-Adam

Cergy 1

Montmorency

Cergy 2

Pontoise

Deuil-la-Barre

Saint-Ouen-l’Aumône

Domont

Sarcelles

Ermont

Taverny

Fosses

Vauréal

Franconville

Villiers-le-Bel

Garges-lès-Gonesse
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À quoi sert le Département
dans votre quotidien ?

1,5 milliard de budget
3 600 agents
Plus de 150 métiers

Solidarité
L’action sociale est la compétence majeure
du Département. Le Département favorise le
maintien des personnes âgées à domicile, finance
la rénovation et la construction des EHPAD et
octroie l’allocation personnalisée d’autonomie. Le
Département accompagne également les personnes
en situation de handicap au sein de la Maison
départementale des personnes handicapées et

finance la prestation de compensation du handicap.
Le Département garantit les droits de l’enfance
et de la famille à travers l’aide sociale à l’enfance
et la protection maternelle infantile (PMI). Enfin,
le Département prend en charge le Revenu de
Solidarité Active et accompagne ses bénéficiaires
vers le retour à l’emploi. Par ailleurs, le bailleur social
du département est Val d’Oise Habitat.

Routes et transports

Collèges

Le Département entretient et modernise plus
de 1 000 kilomètres de routes départementales.
Il promeut le covoiturage et finance les cartes
de transport (scolaire, anciens combattants,
personnes en situation de handicap et personnes
à mobilité réduite -PAM95). Le Département
favorise le développement des transports en
commun (Bus, tramway…) et circulations douces
(pistes cyclables).

Le Département construit et entretient les
collèges publics (111) du territoire. Il propose
chaque année un millier d’actions éducatives
(culture, numérique, développement durable,
égalité fille-garçon, citoyenneté, valeurs de
l’olympisme…). La restauration scolaire est
assurée par les services du Département.

Attractivité du territoire
Le Département coordonne le déploiement de
la fibre optique pour assurer l’accès au très haut
débit à tous les Valdoisiens. Il participe au projet
du campus international à Cergy-Pontoise pour
permettre au Val d’Oise d’intégrer le top 200 des
universités mondiales. Avec son organisme associé
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(CEEVO), il étend sa stratégie internationale par
des partenariats avec le Japon et la Chine. Le
Département possède également une agence de
développement et de réservations touristiques,
Val d’Oise tourisme.

Le magazine du Département • VAL D’OISE

Aide aux communes

Pompiers

Le Département est le premier partenaire des
communes. Il apporte son soutien financier dans
leurs projets d’investissements (protection du
patrimoine, voirie, construction et rénovation
d’équipements culturels ou sportifs, sécurité,
déchets sauvages, télémédecine…) qui ont
un impact direct dans la vie quotidienne des
Valdoisiens.

Le Département finance le fonctionnement
et l’investissement du Service départemental
d’incendie et de secours du Val d’Oise (SDIS95).
Il assure la présidence du conseil d’administration.
39 centres de secours sont repartis sur le
territoire. Le SDIS95 possède des unités
spécialisées : Grimp, cynotechniques, risques
chimiques, plongeurs…

Environnement
Le Département gère une vingtaine d’espaces
naturels sensibles et 4 forêts départementales.
Le Département participe à la création de la forêt
de Pierrelaye-Bessancourt (plantation d’un million
d’arbres). Il soutient l’agriculture et a élaboré une

charte du développement durable. Il établit le plan
départemental des itinéraires de promenades et
de randonnées.
La protection de la ressource en eau est une des
compétences du Département.

Culture, Sport et Associations
Le Département encourage la vie locale en
soutenant près de 2 000 associations, la pratique
du sport (loisirs et de haut niveau) et l’accès
à la culture. Il valorise ses propriétés (château
d’Auvers, musée archéologique, musée de l’Outil,
Abbaye de maubuisson, maison du docteur
gachet) et le patrimoine (Abbaye de Royaumont,
Château de la Roche-Guyon…) du Val d’Oise. Les
archives et la bibliothèque départementales
sont ses services. Le Département soutient les
grands événements culturels (théâtre, danse,

cirque, musique…) et sportifs sur son territoire.
Le Département attribue des bourses aux sportifs
de haut niveau et un soutien aux clubs formateurs
et élites. Le centre de hautes performances
sportives en Val d’Oise à Eaubonne (CDFAS) est
une propriété départementale. Cet équipement
phare a été choisi par la délégation olympique
et paralympique américaine pour devenir son
centre d’entrainement dans la perspective des
JO Paris 2024.
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Baudry Pianos : « Nous aimons les pianos
de caractère et les restaurons avec passion.»
Des dizaines de pianos attendent leur méticuleuse restauration chez Baudry Pianos. Pour la vente ou la
location. Installée à Us, dans le Vexin depuis plus de 30 ans l’entreprise artisanale et familiale dédie son
développement au piano d’occasion de qualité.
Ses amis musiciens se moquent souvent affectueusement
de Claude Baudry. «Il a de très beaux pianos, mais il ne les
vend pas». Faux ! Le fondateur de Baudry Pianos en a vendu
quelques centaines en 30 ans d’activité. Sa spécialité : le
piano d’occasion, de marques allemandes réputées pour
leur qualité, avec une impitoyable sélection des meilleurs
millésimes de fabrication. Ils sont intégralement remis en
état avant d’être revendus. L’intéressé le concède : « J’en
ai une bonne trentaine que je ne vendrai jamais. Parce
que je les aime.» Ce passionné de sons, d’ébénisterie
et de micromécanique de précision – tous éléments
constitutifs d’un piano – désigne un rare Feurich des
années 1920. « J’en ai un. Si je le vends plus personne
ne le verra ni ne l’entendra. Je veux faire découvrir ces
instruments exceptionnels à tout le monde. Et donner aux
artistes la possibilité de jouer sur des pianos adaptés à leur
projets.» Alors Baudry Pianos les loue. De Natalie Dessey
à Véronique Sanson en passant par Vianney, Julien Clerc,
Yvan Cassar, Coldplay et même Johnny… la liste est longue.
C’est, avec la vente de pianos intégralement restaurés,
l’une des activités phares de l’entreprise. Claude Baudry
(59 ans), et son fils Maxime (30 ans) assurent également
l’entretien courant de pianos pour leurs propriétaires. L’ex
piano de Frank Sinatra a traversé l’Atlantique pour être
confié aux bons soins du père et du fils. L’argent ne donne
pas ici le droit d’acheter n’importe quel piano. Incrédules,
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certains n’en sont toujours pas revenus ! Explication : « Un
très beau piano, en soi, ça ne veut rien dire. La personne
doit acheter le piano qui lui correspond.» Pas question
qu’un piano d’exception devienne un simple décor de luxe.
Même si Baudry Pianos, appréciée pour sa souplesse et sa
réactivité, travaille beaucoup pour l’industrie du cinéma.
Ému, Claude caresse la ceinture en palissandre de Rio d’un
Steinway & Sons, modèle D274, de 1893. « Le plaquage est
d’une seule pièce de 7 mètres de long. C’est absolument
impossible à trouver aujourd’hui.»

BON À SAVOIR !
SPÉCIALITÉ : les pianos allemands.
Steinway, Bechstein, Blüthner, Feurich,
Grotrian-Steinweg, Hoffmann, Schimmel,
Bösendorfer, Seiler, Förster, Sauter.
VENTE : l’entreprise Baudry Pianos porte
une attention toute particulière à bien
guider et conseiller les pianistes débutants,
amateurs confirmés et professionnels dans
leur première ou nouvelle acquisition.

Plus d’informations sur baudrypianos.fr
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À NOTER SUR VOS AGENDAS

Prochains Apéritifs-contacts

du Comité d’expansion économique du Val d’Oise
(CEEVO) les mercredis 26 mai et 30 juin sur les questions
suivantes : Identité et communication : comment améliorer
l’image de marque d’une entreprise ? L’entreprise libérée :
pourquoi, comment ? Guide opérationnel pour passer du rêve
à la réalité.
Plus d’informations sur ceevo95.fr

Les étudiants de l’EBI ont la fibre
entrepreneuriale

Sport et innovation

Pour Fabian Bourdillat, athlète du Triathlon Sannois
Franconville et finisher de trois Ironman, la passion du sport est
aussi source d’innovation. Après avoir conçu la seule casquette
au monde équipée de lunettes de soleil rétractables, le
quadragénaire rempile avec un nouvel accessoire : un tour de
cou avec velcro souple adapté aux sports outdoor. Plus besoin
d’oter votre casque, vos lunettes pour vous protéger contre
le froid. Naox Fastcov, c’est son nom, est retirable en 2
secondes et facile à ranger. Son élasticité et sa bande large
permettent de surcroît d’ajuster le serrage à sa convenance.
Avis aux sportifs : simplement efficace !

L’Ecole de Biologie Industrielle de Cergy (EBI) forme des
ingénieurs des secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
agroindustriels et environnementaux. Elle mise sur les
initiatives et créations liées à l’innovation dans le cadre
de compétitions étudiantes pour former les ingénieurs de
demain. Le Grand Oral de création d’entreprise a récemment
couronné 3 projets : une rampe pour fauteuil roulant manuel,
permettant aux usagers de franchir les petits obstacles du
quotidien, des produits cosmétiques solides dédiés aux
patients en cours de traitement contre le cancer ou encore
un produit antigivre écologique. Pour accompagner les
étudiants au bout de leurs initiatives, l’EBI met notamment à
leur disposition ses laboratoires, le FabLab de CY Alliance et
mobilise l’expertise de ses enseignants-chercheurs.
Plus d’informations
sur ebi-edu.com

Plus d’informations sur naox-cap.com

Effervescence : focus sur les trophées 2020

Cérémonie en live pour la remise des trophées du salon Effervescence. Le trophée de la Création
d’entreprise a été décerné à la société Illustration de Patrimoine. Sa créatrice, Anne Létondot
valorise des édifices connus ou méconnus, à travers des dessins numériques contemporains. Le
trophée de l’innovation a récompensé la start-up Devenez Chef qui développe un jeu culinaire.
L’entreprise en économie sociale et solidaire, la Fourmilière 95, engagée pour l’emploi des
personnes en situation de handicap, a reçu le trophée du Madein95. Sa vocation : proposer des
produits locaux, en vrac avec une démarche zéro déchet. Afin de mettre l’accent sur l’inclusion
dans l’emploi, un Prix « coup de cœur du jury » a été remis, à l’ESAT des Bellevues, réalisateur du
film Mon Masque et Moi ou comment des personnes en situation de handicap jouent avec humour
et bonne humeur autour de ce nouvel objet de notre quotidien.
Plus d’informations sur saloneffervescence.fr
39

À LA UNE

Festival d’Auvers-sur-Oise,
40 ans déjà
La cité à tout jamais immortalisée par Van Gogh se plonge depuis 1981 dans
un grand bain de musique. Pour notre plus grand plaisir et avec le sentiment
de partager un moment rare.
Demandez le programme !

Un label et des talents

7 semaines de musiques et de découvertes entre in et off.
La création est à l’honneur avec le compositeur Thierry
Escaich et le peintre Tony Soulié. Cet anniversaire est
cadencé aux sons de la Chapelle harmonique dirigée par
Valentin Tournet,enchanté par la première venue de la
mezzo-soprano Elīna Garanča, rythmé par une pléiade de
jeunes talents dont la princesse du violoncelle Anastasia
Kobekina, et le retour attendu de Denis Matsuev, Khatia
Buniatishvili, Patricia Petitbon, Claire-Marie Leguay… À
l’heure du déjeuner, faites une pause musicale en goûtant
aux Midis du festival ; invitez-vous aussi aux Off de la Vallée
du Sausseron avec 4 concerts gratuits. Enfin, cet opus se
refermera avec un concert spectaculaire, Magic Mozart. La
promesse d’ un voyage féérique autour des plus beaux airs
d’opéra de Wolfgang Amadeus dans un esprit de légèreté,
d’amour, d’humour et de vitalité.

Le Festival d’Auvers, c’est aussi un label, DiscAuverS,
créé en 1990. En plus de 30 ans, près de 300 000
disques ont été produits. Ils ont révélé bon nombre
d’artistes dans le paysage musical international.
L’enregistrement live en 2000 du magnifique
interprète des Grands Russes, Denis Matsuev, est
toujours cité en exemple de la belle vitalité du label.
Prochaine sortie en fin d’année avec un ensemble
découvert en 2019 au château de Villarceaux. Le
Philia Trio réunit Théo Ould à l’accordéon, François
Pineau-Benois au violon et Lisa Strauss au violoncelle.
Éclectique et coloré, le programme de ce nouvel
album traverse quatre siècles de musique, de Vivaldi
à Prokofiev en passant par Beethoven, Mozart et
Pärt. Ouvrez grand vos oreilles ! Et si vous aussi vous
participiez au rayonnement de ces jeunes talents ?

Programme complet sur festival-auvers.com
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« Résumer le Festival d’Auverssur-Oise, pour Pascal Escande son
fondateur, c’est feuilleter 40 années de
la vie musicale internationale.»
Certains ont encore en mémoire les concerts de Barbara
Hendricks ou de Mstislav Rostropovitch. D’autres se
souviennent y avoir découvert Hélène Grimaud, Denis
Matsuev, Anastasia Kobeikina et tant d’autres encore…
Au fil des ans, le programme artistique du festival s’est
enrichi de l’intervention de plasticiens majeurs : Robert
Combas, Tony Soulié, Corneille…. et de résidences de
compositeurs. Loin de se répéter, l’histoire du Festival
se réinvente sans cesse. Elle le fait avec bonheur dans
l’écrin jaune de chrome et bleu cobalt de Van Gogh.
Musique, Maestro !
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L’AGENDA

Pour Lisa

L’art à Saint-Leu

Bling-Bling

Du Ven. 28
au Dim. 30 mai

Jusqu’au Dim. 5 septembre

Rendez-vous incontournable des artisans d’art,
To u t f eu To u t f l a m m e,
dévoile encore une belle
édition avec la céramique,
les bijoux, le métal, le bois
et le verre.

Le bling-bling ne fait pas dans la discrétion : il faut que cela
se sache, il faut que cela se voie. En d’autres termes : il faut
que ça brille ! Pour une Gauloise ou un Gaulois, quoi de
mieux pour afficher sa réussite matérielle, qu’un bijou en
verre ? Sur les traces des ateliers de verriers, Bling-Bling
vous amène à la découverte d’une civilisation antique, finalement proche de nous par ses préoccupations, et interroge
notre propre rapport à la parure.

Taverny

Saint-Leu-la-Forêt

Guiry-en-Vexin

lisaforever.org

saintleuartexpo.fr

valdoise.fr

Dim. 23 mai

La marche et course solidaire Lisa Forever, récolte
des fonds pour lutter contre
le cancer chez l’enfant ;
elle se fera en présentiel
et à distance. L’association
reverse les gains à l’Institut
Gustave Roussy à Villejuif.

Théâtre Madeleine Renaud

De la couleur
dans la ville
Sam. 5 juin

Artistes peintres confirmés
et amateurs auront comme
terrain de jeux la ville. Les
enfants peuvent aussi y
participer.

Beauchamp
Centre ville

ville-beauchamp.fr
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Plusieurs lieux

Festival des
jardins d’été

Musée Archéologique du Val d’Oise

Fête de l’eau

Du Sam. 5 juin Du Sam. 5 au Dim. 6 juin
au Dim. 18 juil. Sources, fontaines, ruisseaux... La ville de Viarmes possède
L’été, à Sarcelles c’est la fête
dans les jardins. Animations
en plein air.

Sarcelles

un véritable patrimoine hydraulique. Animations, spectacles,
jeux, balades, loisirs et sensibilisation au patrimoine
hydraulique. Le samedi en nocturne, des jeux d’eau et de
lumières.

Maison du patrimoine

Viarmes Centre ville

sarcelles.fr

viarmes.fr
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Festival théâtral
Du Sam. 12 au
Dim. 13 juin

La caravane du Festival
théâtral fait halte à Chérence
et Chaussy avec la Cie
Kiosk théâtre et les Filles de
Simone.

12 à Chérence
et 13 à Chaussy

Art et histoire

Fête de l’harmonica
Sam. 12 juin

Le festival de l’harmonica pour découvrir ou pour les
amoureux de l’instrument. Un atelier découverte pour une
première approche de la pratique musicale, une master
class et un concert avec Michel Herblin, le plus célèbre des
harmonistes français.

Eragny-sur-Oise

Maison de la Challe à 13h. Sur réservation.
eragny.fr

Dim. 13 juin

Explorer Haute-Isle, c’est
un peu remonter le temps
de la préhistoire. Les
premiers hommes ont
habité les falaises tro glody tiques. L’église, la
seule d’Île-de-France, est
creusée dans la roche.

Haute-Isle

thea-valdoise.org

Église à 14h30
pnr-vexin-francais.fr

Routes du Vexin
Du Sam. 5 au
Dim. 6 juin

Randonnée touristique de
navigation au volant de voitures anciennes de plus de
30 ans.

Vexin
routesduvexin.fr

Encore
plus haut
Ven. 18 juin

Le rappeur Kohndo revient
avec son complice Laurent
Colombani avec un rap poétique et mélodieux.

Frontières
Jusqu’au Dim. 4 juillet

Eaubonne

À l’occasion du 1 110e anniversaire du Traité de Saint-Clairsur-Epte qui sépare le Vexin Normand du Vexin Français.
Le Château de la Roche Guyon présente l’exposition Frontières.
Le parcours est enrichi par la présentation de documents
d’archives, de cartes, d’images satellites, d’un corpus de
photographies et d’oeuvres d’artistes contemporains.

sortireaubonne.fr

La Roche-Guyon Château

Orange bleue à 20h30

chateaudelarocheguyon.fr

!

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

Dans les pas des écrivains
Le Val d’Oise a inspiré nombre de poètes et d’écrivains. Entre nature et culture,
balades dans le sillage de Rousseau, Hugo, Stevenson et Maupassant.
L’application valdoiseMyBalade est le complément
idéal de vos balades pour découvrir les sites
immortalisés par les écrivains.

De Montmorency…
« …Je comptais bien que la forêt
de Montmorency, qui était presque
à ma porte, serait désormais mon
cabinet de travail… »
Jean-Jacques Rousseau,
Les Confessions, 1789

En 1756, Jean-Jacques Rousseau s’installe à
Montmorency, à l’Hermitage avant d’emménager l’année
suivante au petit Mont-Louis, actuel musée dédié au
philosophe. Il y compose ses œuvres majeures :
La Nouvelle Héloise, L’Emile,
Du Contrat social. La vallée
offre de nombreux lieux
de balade, à tous ceux
qui désirent partir
sur ses pas : les
coteaux d’Andilly
qu’il traversait pour
rendre visite à Sophie
d’Houdetot, le château
de la Chevrette, à
Deuil-la-Barre, où Mme
d’Epinay tenait salon,
les sentiers balisés au
détour desquels on
découvre les sites
des Confessions.
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à Saint-Prix…
« …Connaissez-vous, sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu,
Une terrasse qui s’incline. Entre un
bois sombre et le ciel bleu ? C’est là
que nous vivons… »
Victor Hugo,

Les Contemplations, 1856

À partir du milieu du
XIXe siècle, les écrivains
font rayonner Saint-Prix,
séduits par le charme
du village et sa position
de balcon forestier et
verdoyant. Entre 1840
et 1842, Victor Hugo
et sa famille
y séjournent
pendant la
belle saison en
louant notamment
le château de la
Terrasse. D’autres suivront dans le village à l’image
d’Edmond Rostand, père de Cyrano de Bergerac ou
encore d’Edmond de Goncourt, passé à la postérité avec
l’Académie éponyme.
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au fil de l’Oise…
« …Une lettre reçue à Pontoise nous décida. Pour la première fois,
nous retirâmes de l’Oise nos embarcations qu’elle avait si souvent
entraînées sous le soleil et sous la pluie. Bête de somme agile et
sans pieds, elle nous avait portés, nous et nos fortunes, pendant
tant de miles que nous ne pûmes la quitter sans le
sentiment d’une séparation… »
Robert Louis Stevenson,

En canoë sur les rivières du Nord, 1876

Faites connaissance avec Robert Louis Stevenson rendu célèbre par
L’Île au trésor. En 1876, l’écrivain écossais entreprend avec son ami Walter Simpson un voyage en canoë à voile sur
l’Escaut, la Sambre et l’Oise. Cet itinéraire qui relie Anvers à Pontoise correspond à un parcours total de 16 jours
et de 280 km. De ce périple, va naître son premier récit de voyage En canoë sur les rivières du Nord.

et de la Seine…
« …Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois, et, sur le
pont, ç’avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière ;
une buée s’en élevait, pompée par le soleil, et l’on éprouvait
une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant à respirer
enfin un air plus pur qui n’avait point balayé la fumée noire des
usines ou les miasmes des dépotoirs. Un homme qui passait avait
nommé le pays : Bezons… »
Guy de Maupassant,

Une partie de campagne, 1881

À la faveur du développement du chemin de fer en 1851, les
rives de Seine connaissent un véritable engouement. Elles font
la joie des canotiers, Monet, Renoir, Caillebotte … et Guy de
Maupassant. De 1872 à 1880, l’écrivain se rend régulièrement à
Argenteuil et fréquente en particulier l’auberge Poulin à Bezons, en
bordure du chemin de halage. Maupassant situe là quelques-unes de ses
nouvelles comme Une Partie de campagne, Au Bois, Les Dimanches
d’un bourgeois de Paris ou encore Mouche.
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UN WEEK-END EN VAL D’OISE

Aux jardins
Jardin : 6 lettres pour évoquer le
bien-être, le parfum des fleurs, leurs
couleurs, le vol d’un papillon ou d’une
abeille… Bienvenue dans ces espaces
de nature et de plénitude !
Les sites sont ouverts toute l’année.
Téléchargez la plaquette Aux jardins !
sur valdoise.fr

ine

Se

Des Jardins
nourriciers…
En ville comme à la campagne, le potager est toujours roi.
• Celui de La Roche Guyon aussi jardin remarquable, est également un jardin d’insertion. Dans ses parcelles triangulaires,
bordées de poiriers et de pommiers, alternent cultures
maraîchères, plantes aromatiques, fleurs, petits fruits, jachères et
engrais verts. L’ensemble est certifié en Agriculture Biologique.
• Au bout de l’allée des Charmes, dans le quartier Derrière-lesMurs-de-Monseigneur à Villiers-le-Bel, le Jardin des délices
développe à travers le jardinage convivialité et lien social entre
les habitants.

… aux Jardins
de passionnés
Allez à la rencontre d’espaces intimes où se déploie avec grâce
l’univers mental de leurs jardiniers.
• Le jardin de Monique d’Eaubonne, lié à la décoration florale
qu’elle enseigne, vise comme l’art floral japonais, « à nous faire
trouver notre juste équilibre en suscitant en nous des sensations
oubliées et des moments de joie intimes.»
• Le jardin de Daniel à Bouffémont est constitué de plusieurs
chambres végétales qui vous amènent de surprise en surprise.
Daniel est un prince du jardinage et c’est un vrai plaisir d’être
escorté d’un si habile connaisseur.

• À Vauréal, aux Belles jardinières, en référence aux bacs recyclés en palettes très colorées, on pratique le jardinage dans sa
globalité : recyclage des matériaux, compostage, recherche de
plantes oubliées, prêt d’outils.
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• Le jardin
du MartinPêcheur de
Cergy, sur
3 500 m2,
au milieu de
très beaux
arbres, un
bassin fleuri
de nénuphars
alimenté par
des eaux de
source reçoit la visite régulière des canards sauvages…
La peinture et la poésie des mots s’invitent sur l’herbe fraîche.
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À voir aussi !
Musée de l’Outil
 usée national
M
de la Renaissance
Maison du Docteur Gachet
Abbaye de Royaumont

se

Oi

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

… aux jardins
remarquables
Du Jardin paysage…
Le jardin, lieu de rencontre et de promenade. Arrêtez-vous un
instant, écoutez le chant des oiseaux, respirez ! Vous êtes bien là.
• Vous avez trouvé ce banc
dans le jardin de la Maison
du docteur Gachet à
Auvers, l’ami de Vincent
Van Gogh. La vue y est
superbe, il surplombe la vallée de l’Oise. Les terrasses
cernées de buis font la part
belle aux plantes curatives.
• Le parc du château de
Méry-sur-Oise offre au
public ses majestueux
espaces déployés autour
de deux pièces d’eaux
créées par le paysagiste
Pascal Cribier. Le bois est immense et longe l’Oise.
• Ce parc très récent de la Patte d’Oie à Gonesse a été créé pour
reconquérir la biodiversité. On peut s’y promener et apprendre
à respecter la nature. Pour les amoureux des poneys, un centre
équestre permet l’équitation pour tous.

Le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs
présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Le Val d’Oise en compte 6 dont le jardin de Campagne à
Grisy-les-Plâtres et le domaine de Villarceaux à Chaussy.
• Le musée de l’outil – Collection Claude et Françoise
Pigeard à Wy-dit-JoliVillage, recèle nombre de
trésors, dont le jardin est
l’atout charme. Inspiré d’enluminures du Moyen âge,
il est le dessein de Claude
Pigeard, jardinier forgeron.
La rose y est reine. Le dédale du jardin offre un herbier foisonnant, comme une invitation
au voyage dans un temps suspendu.
• Les jardins du château Renaissance d’Ambleville ont été redessinés à l’italienne en 1928 sur le modèle des jardins de la villa
Gamberaia, près de Florence. Dans cette Italie vexinoise, trois
terrasses descendent vers l’Aubette qui coule en contrebas. Un
immense échiquier, dont les cases sont bordées au printemps de
narcisses botaniques, déploie ses pions d’ifs taillés en topiaire.
• À l’Abbaye de Royaumont, à Asnières-sur-Oise, plongez dans le
Moyen-âge. Le jardin des neuf carrés d’inspiration médiévale accueille
des expositions végétales. De l’autre côté du parc, le jardin-potager
où voisinent les techniques traditionnelles et expérimentales.
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DÉTENTE

Neway Partners

T’as entendu parler de leur idée
de réserver exclusivement une
voie sur l’A15, pour favoriser le
covoiturage ? *

C’est pas “favoriser“.
Favoriser c’est : donner quelque
chose en plus à quelques-uns, par
rapport à tout le monde.
Là, c’est : retirer à tout le monde
quelque chose, sauf, occasionnement,
à quelques-uns...

Enfin moi ce que j’en dis.
Je suis qu’une vache.*

* Traduit du vache par nos soins.

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT

Retrouvez les réponses dans les newsletters

du Département.
Abonnez-vous
valdoise.fr
LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LES
ÉCRIVAINS
DU VAL sur
D’OISE
-

LES ÉCRIVAINS DU VAL D’OISE
J.J.
ROUSSEAU
S’Y INSTALLA EN 1756

LE PATRON
PERSON-

AMÉNAGEA
AU PETIT
MONTLOUIS

BAS DE

BELLE
JETÉS

NAGE DE
COMICS

GAMME

DIFFICILE

PAR JEU

À DÉFINIR

GRENAT
DE FER ET
D’YTTRIUM

LE VAL
D’OISE
SÉJOURNA
À SAINTPRIX

VOYELLES

PAROLIER
ALLEMAND

VICTOR
HUGO FUT,
LUI AUSSI,

SON
COURANT
EST NOCIF

EXTRAITES
DU XÉNON

ALUMINIUM

SÉDUIT PAR
CE VILLAGE

VILLE DE
LIBYE

IL FIT
ANVERS À
PONTOISE

IL LOUA LE
CHÂTEAU
DE LA
TERRASSE

EN CANOÉ
EN 1876

DE 1872 À
1880 , IL
ALLA SOUVENT À ARGENTEUIL

EX-RÉGION

NACELLE
ACIDE

DE
HONGRIE

ARIDE

TRUCIDENT
TRAVAUX
FORCÉS

GRAND
COL DES
BOUCHESDU-RHÔNE
LA BONNE
FORMULE

IL INSTAURA UN SACRÉ
PRIX, LOGIQUE QUAND
ON SAIT QU’IL SÉJOURNA
À SAINT-PRIX !
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SYNDROME
D’HANDICAP

PRÉCÈDE
QUO

S’ARROSE
LA NUIT

PHILIPPE
IMBERT
2021
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ON VOUS y EMMÈNE !

L’Épicerie des Julie, du vrac et du lien
Connaissez-vous l’Épicerie des
Julie, une charmante enseigne
située au coeur d’Eragny? Ce
commerce est le fruit d’un projet
mûri pendant le confinement par
un tandem irrésistible, Julie
Vantours et Julie Poinsignon. Leur
crédo: des produits bios, locaux
et sans emballages!
Exit les conditionnements en carton
ou plastique ! L’Épicerie des Julie est le
premier des commerces cergypontains
zéro déchet. Le principe tient en 4
lettres : « vrac ». L’objectif des Julie?
« Recentrer la consommation sur
l’essentiel et la qualité ». Pour cause,
vous y retrouverez une grande variété
de produits, sains et de saison, allant de
l’alimentaire à l’hygiène, en passant par
les produits frais. Depuis son ouverture
en octobre, l’épicerie a trouvé son public.
« Quand on a commencé, on voyait
surtout des convaincus, très concernés
par les impacts environnementaux et
qui cherchent à maîtriser quantités et
tarifs. Très rapidement, les gens du
quartier sont arrivés, ravis d’avoir à deux
pas de chez eux un vrai commerce de
proximité », soulignent les Julie.

Priorité au local et aux produits
éthiques
Et maintenant faites vos courses !

Un mur entier des 125 m² de
la surface de vente concentre
l’alimentaire disposé dans des
silos de plexiglas. Rien ne manque
dans l’épicerie: fruits et légumes,
crèmerie, épicerie sèche, huiles,
farines, produits d’entretien, savon,
cosmétiques... « Nous travaillons
avec de nombreux producteurs,
maraichers et fournisseurs locaux et
bio. Un gros travail de sourcing a été
réalisé au démarrage. Nous restons
en veille permanente pour dénicher
des nouveautés.» Pour leurs achats,
les consommateurs sont invités à
venir directement avec leurs propres
contenants. Et pour ceux qui n’y
auraient pas pensé, le magasin
propose bocaux en verre, ou sacs en
papier réutilisables.

Le lien en plus
Ici, la relation aux clients prend
tout son sens. « Nous connaissons
chacun d’entre-eux. Ce service
personnalisé est essentiel, il nous
différencie », concluent-elle avec
un enthousiasme contagieux.
Ajoutez à cela des dégustations,
des rencontres avec les producteurs
et artisans… De quoi développer,
comme l’écrivent nos charmantes
épicières sur leur page facebook,
une sensibilisation joyeuse au vrac !

L’ÉPICERIE DES JULIE
SELON SES CRÉATRICES :

«

C’est un lieu où consommer
des produits locaux.

C’est un lieu où l’on ne se prend
jamais au sérieux.
C’est un lieu où tu viens avec
tes contenants vides, qu’on remplit
de bonnes choses.
C’est un lieu joli où tu as la joie
d’entendre des rires.
C’est un lieu où trouver des
produits durables et éthiques.

»

C’est un lieu qui, nous l’espérons,
est plus qu’une Epicerie...

L’Épicerie des Julie
249 Avenue Roger Guichard - Place du 8 mai
1945 Éragny
Plus d’informations
sur facebook.com/lepiceriedesjulie
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EXPRESSIONS DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Une Majorité au service des Valdoisiens !

Il y a 6 ans, les Valdoisiens nous renouvelaient leur
confiance pour former une Majorité plus que jamais à leur
service ! Avec la quasi-totalité de nos engagements de
campagne réalisés et bien plus encore pour construire
le Val d’Oise de demain et faire face aux conséquences
sociales et économiques de la crise sanitaire, nous
sommes fiers d’agir chaque jour à vos côtés !
Gérard Seimbille
A l’heure où nous écrivons ces lignes, vous serez invités
Président de l’UVO
à désigner vos représentants au Conseil départemental
les 20 et 27 juin prochains. Avec force et responsabilité, les candidats de
la Majorité départementale porteront nos propositions concrètes que vous
pouvez retrouver en détail sur notre site.
Ce programme ambitieux et équilibré est aussi le vôtre ! Fruit d’un travail
collectif, il reflète tout le sens de notre engagement pour votre quotidien et le
développement de notre territoire. Avec l’intérêt général comme boussole, ce
programme constituera notre feuille de route pour les six prochaines années.
A travers cette tribune, nous souhaitons adresser nos chaleureux
remerciements à tous les professionnels de santé, aux sapeurs-pompiers du
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et aux communes qui
œuvrent d’arrache-pied pour vacciner nos concitoyens. Plus de 2 000 tablettes
prêtées dans les collèges, 1 300 repas distribués par semaine aux familles et
étudiants en difficulté, ouverture de 3 centres départementaux de vaccination,
plus de 1 300 personnes à personnes à mobilité réduite transportées
gratuitement vers les centres de vaccination... le Val d’Oise est mobilisé !

« Protéger en développant, développer en protégeant »
Ce célèbre adage de notre regretté collègue disparu récemment Gérard
Claudel, Président fondateur du Parc naturel régional du Vexin français, Maire
d’Ennery pendant 48 ans et Conseiller général UVO pendant 35 ans, illustre
parfaitement la philosophie du dernier budget du mandat.
Grâce à notre gestion rigoureuse depuis 2011, en dépit des baisses des
dotations de l’Etat, le Val d’Oise est parvenu à mobiliser des ressources
importantes pour soutenir les entreprises, les associations, les étudiants et
les Valdoisiens lourdement touchés par la crise. La participation active au
Fonds Résilience de la Région Ile-de-France qui a déjà permis d’aider 445
entreprises valdoisiennes et sauvegarder 1 300 emplois, l’augmentation de
20 millions de notre enveloppe pour les bénéficiaires du RSA dès juin dernier,
le plan départemental en faveur des jeunes renforcé, ou le fonds de soutien
exceptionnel aux structures agricoles et équestres en sont des illustrations
concrètes. Collectivité en charge des solidarités, le Département augmente
en 2021 de près de 8 % ses moyens en faveur du soutien aux plus fragiles
(683,6 millions d’euros, soit près de 60 % du budget total fort de 1,47 milliard).
Plus que jamais, le Département est actif et s’engage pour le développement
du Val d’Oise comme le souligne notre Présidente Marie-Christine Cavecchi
: « Protéger, accompagner et investir sont mes trois mots d’ordre pour définir
l’action du Département avec les élus sur l’ensemble du territoire en 2021 ».

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

Un Département à l’offensive !
Ce budget marque aussi notre volonté première de préparer l’avenir et de
s’engager pour les Valdoisiens et leur territoire. Depuis 10 ans, le Département
a investi plus de 1,3 milliard d’euros dans de nombreux domaines : collèges,
fibre optique, campus universitaire international, environnement…
Cette année encore, nous prévoyons un programme d’investissement
inédit depuis 10 ans de 193,6 millions d’euros, soit une hausse de 13 % en un
an. Parallèlement, nous nous engageons à stabiliser en 2021 notre dette
conformément à nos engagements de 2015 après l’avoir diminuée de plus de
130 millions depuis 2011.
De nombreux projets seront lancés cette année dont la construction de deux
collèges, à Villiers-le-Bel et à Osny. Ceci en plus des futurs établissements
à Argenteuil, Cergy, Persan et au Plessis-Bouchard dont les livraisons sont
prévues entre 2022 et 2025. Au total, le Département investira 100 millions
d’euros d’ici 2025 pour la construction de ces six nouveaux collèges.
Outre les aménagements sur les routes départementales, 5 millions d’euros
sont consacrés au développement des itinéraires cyclables dans le cadre du
plan Vélo lancé fin 2019.
En première ligne face à la Covid-19 depuis un an, le Val d’Oise est fier d’être le
premier financeur de nos sapeurs-pompiers à hauteur de 73 millions d’euros
dont un soutien supplémentaire de 5 millions pour leur matériel en 2021 après
les 30 millions déjà versés les années précédentes.
Nous entendons enfin poursuivre le partenariat fructueux entre le
Département et les communes valdoisiennes avec une enveloppe préservée
de 25 millions d’euros pour soutenir les nombreux projets locaux.
Vous l’aurez compris, le Val d’Oise est au rendez-vous de la relance !

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
Le SDIS en première ligne sur
la vaccination ! Depuis le 6
mars, nos sapeurs-pompiers
sont mobilisés pour accélérer
la campagne de vaccination
sur notre département. Grâce
à leur engagement et à leur
savoir-faire reconnu en matière
logistique, ils ont réalisé plus de
4 000 vaccinations en un mois.
Un grand bravo aux équipes du
SDIS du Val d’Oise !

↘LE FLOP
Dans la droite lignée de la candidate
aux élections régionales Audrey
Pulvar, le Conseiller départemental
d’opposition Nicolas Bougeard a tenu
des propos inadmissibles que nous
condamnons fermement. Dans un
reportage concernant les obligations
de la Loi SRU en matière de logements
sociaux, il a ouvertement accusé
les quatre mairies carencées, de
racisme, tout en stigmatisant ainsi les
bénéficiaires de logements sociaux.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
La jeunesse valdoisienne sacrifiée
Depuis un an, la crise sanitaire a entraîné une crise
économique qui frappe des pans entiers de notre
économie et une crise sociale qui fait des victimes
nombreuses en particulier parmi les jeunes.
Cette crise a des conséquences directes sur les
emplois étudiants, sur les postes en alternance, sur
l’intérim. Elle déstabilise les apprentissages et renforce
Jean-Pierre MULLER
les inégalités.
Président des S&A
Les élus socialistes et apparentés défendent que
l’Etat élargisse l’accès au RSA aux jeunes de moins de
25 ans, a minima pendant la durée de la crise.
Par ailleurs, pour aider les jeunes Valdoisiennes et Valdoisiens, les élus
socialistes et apparentés ont proposé au conseil départemental de
prendre des décisions rapides telles la dotation, dès la rentrée 2021, de
tous les collégiens en ordinateur portable, le financement à 50 % des
cartes de transports des lycéens, étudiants et jeunes de moins de 25
ans en recherche d’emploi, le cofinancement de 100 contrats en service
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civique dans les associations valdoisiennes ou la généralisation des
contrats jeunes majeurs jusqu’à 21 ans pour les jeunes confiés à l’aide
sociale à l’enfance par exemple.
Les élus de la majorité ont refusé ces propositions estimant que le conseil
départemental faisait déjà suffisamment pour la jeunesse.
La droite départementale prouve une nouvelle fois qu’elle n’est pas à la
hauteur de la crise que traverse notre département et ses habitants tout
en communiquant de manière éhontée sur ce qu’elle prétend engager.
Le dernier budget est l’image même de ce cynisme avec un excédent
2020 de 150 M €, supérieur à celui de 2019, avec un plan départemental
d’insertion en recul et une dotation au fonds social logement en baisse
alors que les besoins se font plus pressants chaque jour.
La communication ne peut malheureusement pas remplacer l’action.
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95
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LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
JE VOTE !

