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L’ÉDITO

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

Chers Valdoisiens,
À l’heure où j’écris ces lignes, les élections départementales n’ont pas encore eu lieu.
Pris par les contraintes de calendrier, nous avons fait le choix de ne pas repousser
la publication de ce magazine et ainsi continuer d’informer les Valdoisiens en cette
période estivale.
Après des mois de restrictions sanitaires, le déconfinement a été vécu avec beaucoup
de bonheur par les Français. La réouverture des commerces, la reprise des activités
sportives et culturelles ont fait souffler un vent de liberté et redonné confiance en
l’avenir.
Cet été aura une saveur particulière, celle de la vigilance bien sûr, car la situation
sanitaire reste fragile, mais aussi celle de l’optimisme !
Le Département du Val d’Oise ouvre la saison de ses festivals et vous propose des
séances de cinéma en plein air, des concerts, des représentations théâtrales. Nous
ferons revivre notre patrimoine, nos comédiens et nos artistes, nous redonnerons un
peu de souffle aux acteurs du tourisme et de la culture fortement éprouvés par la crise.
Et si ces derniers mois de confinement vous ont donné des envies d’évasion, c’est en
Val d’Oise, au cœur d’une nature riche et variée que vous profiterez de votre été : nos
parcs naturels, jardins remarquables et bords de l’Oise et de la Seine offrent un écrin
de toute beauté aux curieux de nature.
Etre optimiste, c’est aussi se projeter dans l’avenir. Les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, la plus prestigieuse compétition sportive au monde, offrent
une belle perspective à notre pays mais aussi à notre département.
Labellisé « Terre de jeux 2024 », le Val d’Oise accueillera au CDFAS un centre de
préparation et rassemblera tous les acteurs du territoire pour offrir aux visiteurs
une expérience culturelle, touristique et artistique unique. Nous mobiliserons nos
communes, nos établissements scolaires et sportifs.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 offrent dès à présent une opportunité
unique de participer à une dynamique positive, créatrice de richesses, de valeurs
fédératrices et de lien social.
Je compte sur votre mobilisation à tous et vous souhaite un bel été en Val d’Oise !

Rencontre avec Bruno Lafont,
viticulteur au Heaulme dans le cadre
de la Semaine de l’agriculture.

CHIFFRES CLÉS

300 monuments
historiques dont les
abbayes de Maubuisson
et de Royaumont, les
châteaux d’Auvers-surOise, de la Roche-Guyon
et d’Ecouen… et des
festivals d’envergure
(Festival d’Auvers-surOise, Festival théâtral,
Image par Image…).

2 Parcs naturels
régionaux, 25 Espaces
naturels sensibles
départementaux et
450 km de cours d’eau.

Une soixantaine
de comités sportifs
départementaux pour
1 800 clubs et 250 000
licenciés.
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UNE NOUVELLE GRANDE FORÊT DANS LE VAL D’OISE
Photo : Carole Desheulles

Un million d’arbres : c’est le chiffre impressionnant des plantations qui ont commencé sur
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt en novembre 2019. 30 hectares situés sur les communes
de Méry-sur-Oise, Herblay-sur-Seine, Saint-Ouen-l’Aumône et Frépillon ont reçu les 62 000
premiers jeunes arbres. Hier encore espace dégradé, son aménagement va le transformer en
des tination de loisir s privilégiée. La forêt ne sera pas qu’une accumulation d’arbres.
Elle offrira des ambiances diverses par la variété des essences sélectionnées et par la présence d’espaces
ouverts, sur 250 hectares destinés à l’accueil du public, à des perspectives sur le paysage remarquable,
à des réserves écologiques. On pourra y pique-niquer ou y randonner, à pied, à cheval ou à vélo.

LE ZAPPING

Photographie : © Drony

ARRÊT SUR IMAGE

À l’assaut du donjon
Qui n’a pas posé ses yeux sur cette tour en faisant
route jusqu’à la Roche-Guyon ? Enraciné dans la falaise
crayeuse, le donjon témoigne de l’importance du site au
cours de la période médiévale, celle du XIIe siècle, et de
la puissance des seigneurs. Après 2 ans de fermeture, le
site a réouvert au public. Un chantier nécessaire, petit par

sa taille, mais technique et qui a nécessité un hélicoptère
pour l’acheminement des matériaux. Prêts à partir ? Vous
pourrez profiter de sa position stratégique pour jouir
de la vue exceptionnelle sur la Vallée de la Seine, après
avoir gravi au préalable les 273 marches de l’escalier
troglodytique.
Plus d’informations sur chateaudelarocheguyon.fr

Val d’Oise, Cas d’or du service public numérique

Le Val d’Oise récompensé aux Cas d’or du service public 2021 ! Ces prix valorisent les
entreprises françaises, les départements et organisations du secteur public qui développent
les meilleures pratiques en matière de services en ligne. Le Val d’Oise a reçu le Prix
« Promotion des producteurs locaux » et le Prix spécial du jury ». Ces distinctions mettent
en lumière le partenariat avec Waze débuté fin 2020 avec la campagne « Soutenons nos
producteurs locaux, consommons local ». L’année dernière, près d’un million d’usagers
de l’application mobile ont reçu le signalement d’un producteur local à moins de deux
kilomètres de chez eux.
8
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Un plan
d’avenir
pour le
Val d’Oise

Le 7 mai à
Gonesse, le 1 er
m i n i s t r e, J e a n
Castex, a dévoilé les grandes lignes de son plan pour le
Val d’Oise. Le Gouvernement a repris les propositions
majeures de la contribution du Département remises en
novembre dernier au Préfet du Val d’Oise. La gare de la
ligne 17, l’implantation d’un projet d’extension de Rungis
autour des circuits-courts et des productions locales,
la cité scolaire internationale d’excellence, les lignes de
bus, l’interconnexion de la ligne H à Saint-Denis-Pleyel
avec le Grand Paris Express sont autant de marqueurs
pour le territoire. Le développement équilibré du Triangle
de Gonesse est la principale chance de retrouver de
l’espoir et des perspectives positives (accès au transport,
à l’emploi, à la formation, à la culture...) pour les habitants
de l’est du département. « Le Val d’Oise a déjà souffert de
10 ans de promesses de l’Etat sans lendemain, a rappelé le
Département. Ces annonces ne doivent pas être un simple
coup de communication gouvernementale mais une réalité
concrète pour les Valdoisiens et les futures générations.»

Départements solidaires

Parmi les 141 millions d’euros d’inves tissement s
supplémentaires en 2021, Les Départements franciliens
apportent un financement décisif de 20 millions d’euros
pour reconstruire la flèche de la basilique Saint-Denis.
Le chantier actuellement en cours devrait durer plus
d’une décennie ; Il constitue un des plus grands chantiers
patrimoniaux de France impliquant des corps de métiers
très spécialisés. À terme, la flèche constituera un nouvel
atout touristique et culturel pour la Seine-Saint-Denis.

BON À SAVOIR !

La high-tech et le numérique
au service des pompiers

L’application Expert Eye est devenue un outil de plus
à la disposition du Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS 95). Une première en France qui
pourrait révolutionner l’inter vention des secours.
Le principe ? Permettre aux pompiers de prendre la main, à
distance, sur le portable d’un témoin d’un accident ou d’un
incendie afin d’obtenir des informations précises et adapter
les secours. Pour ce même motif de mieux appréhender
une intervention, les pompiers ont déjà accès aux vidéos
du Centre de
supervision urbain
de Plaine Vallée.
Cette révolution
de l’image s’illustre
également avec
l ’u t i l i s a t i o n d e
drones.

À propos du FS2i

Créé en 2019, le Fonds de Solidarité
Interdépartemental et d’Investissement (FS2i)
poursuit un double objectif : soutenir des
projets utiles aux habitants et assurer par ses
interventions une réallocation des ressources au
titre de la solidarité territoriale. Il répond ainsi
à l’impératif d’un développement durable et
équilibré de l’Île-de-France. Doté de 150 millions
d’euros en 2019 puis en 2020, le FS2i a permis
de soutenir à ce jour 109 projets.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Le vendredi 16 juillet

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

Venez prendre une bouffée d’air frais les 27 et 28 août au festival des
Carrières St-Roch. La singularité de cet événement ? Une aventure musicale
portée par une fratrie au sein d’un lieu unique d’anciennes carrières de
calcaire à Luzarches. Ce nouvel opus proposera une programmation
joyeusement éclectique pour naviguer harmonieusement entre les
différents styles musicaux : classique, variété française, rock’n’roll, musique
électronique ou encore jazz ...
Plus d’informations sur carrieres-st-roch.com

La Batmobile se refait une beauté à Argenteuil

départemental
Le GARAC, l’École nationale des professions de l’automobile
jeur du développement
durable
à Argenteuil,
s’est vu confier la restauration d’une réplique

de la célèbre Batmobile du film Batman, réalisé par Tim
Burton et sorti dans les salles en 1989. La voiture légendaire
figurait parmi les équipements mis à disposition de Michael
Keaton pour affronter son ennemi le Joker interprété par Jack
Nicholson. Un travail dont se sont acquittés avec fierté et
émotion les apprentis de la section Peinture des carrosseries.
Pour les aficionados, rendez-vous au musée de Movie Cars
Central à Grigny. Elle y sera exposée aux côtés de la Delorean
de Retour vers le futur.

Le plein de nature à côté de chez vous

Rendez-vous dans les espaces naturels sensibles ! Les sorties nature
développées par le Département vous garantissent dépaysement,
curiosités, activités sportives, ateliers créatifs et balades accompagnées.
Ouvertes à tous, elles sont gratuites, et toujours animées par des
passionnés. Une programmation spécifique tournée vers les publics en
situation de handicap est aussi proposée.
Programme et réservations sur valdoise.fr

Slow tourisme

Originaire du Perchay, Genséric Maingreaud a lancé Vél’Ofil
du Vexin. L’entreprise labellisée Initiative remarquable et
#MadeIn95 propose des circuits thématiques pour voyager
durablement dans le Parc naturel régional du Vexin français.
Son offre comprend la location de V.A.E. (vélo à assistance
électrique) pour adultes et enfants et aussi des activités
thématiques, une offre d’hébergement et de restauration
locale. Pour vous accompagner dans votre parcours, un
roadbook numérique cible tous les points d’intérêt à proximité
pour s’immerger davantage dans la découverte du territoire.
Plus d’infos au 07 49 95 38 21 ou sur velofilduvexin.com
10
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De la graine à notre assiette

Jusqu’en octobre, Roissy Pays de France
propose sa nouvelle saison d’animations pour
découvrir, tester, apprendre et déguster ce
que le territoire a de bon ! Petits et grands sont
invités à participer à des ateliers ludiques et
pédagogiques pour découvrir les produits
locaux, comprendre la saisonnalité des fruits
et légumes, participer à des projections débats
sur l’alimentation ou encore apprendre les
gestes éco-citoyens du quotidien. Cette
programmation s’inscrit plus largement
dans la stratégie portée par la communauté
d’agglomération labellisée « Territoire French
Impact » en matière d’alimentation durable.
Programme et inscriptions sur roissypaysdefrance.fr

Une Smart université
à Taverny

Dès la rentrée, Taverny accueillera
dans le quar tier des Sarment s
une Smar t université. Un projet
porté par le Hub de la Réussite, la
ville de Taverny et CY Cergy Paris
Université. Grâce à cette “Université
Numérique” prônant l’e-learning, les
bacheliers comme les non bacheliers
peuvent s’inscrire dans les cursus de
leur choix (Prépas, BTS, Licences,
Bachelors, DU, Master) et les suivre à
distance. Afin de garantir un suivi de
qualité, la Smart Université mise sur
un coaching personnalisé.

Agir pour la biodiversité

Le syndicat mixte du bassin de l’Oise (SMBO) a lancé
l’opération « Prends-ENS de la graine ». Le dispositif, figure
parmi les lauréats de l’appel à projets départemental
en faveur des insec tes pollinisateur s sau vages.
L’objectif est de lutter contre les espèces invasives
qui menacent l’équilibre des milieux aquatiques avec
la réintroduction d’espèces locales dans les Espaces
naturels sensibles mais aussi dans le jardin des
particuliers. Le SMBO, dont le champ d’action couvre
24 communes, a aussi été récompensé pour le projet
« À la découverte des papillons des berges de l’Oise ».

Patrimoine
d’intérêt
régional

La gare d’Auvers
sur- Oise f igure
sur la liste des 26
nouveaux sites
franciliens labellisés
par la Région Ile-deFrance. Un palmarès
2021 qui consacre également la Maison Gérard Philipe à
Cergy et le lave-sabots de Béthemont-la-Forêt. Lancé en
2017, ce label permet aux propriétaires publics et privés
de sites remarquables, mais non classés et non inscrits
aux Monuments historiques, de bénéficier d’aides en
investissement pour la restauration et en fonctionnement
pour la valorisation et la mise en tourisme du lieu.

BON À SAVOIR !
Préserver les abeilles et les insectes pollinisateurs :
une nécessité
Le Département accompagne les acteurs publics et associatifs
valdoisiens sur de nouvelles actions en faveur de la découverte,
de la sensibilisation et de la création d’espaces dédiés aux
pollinisateurs sauvages.
Clôture des candidatures de la 2e édition de l’appel à projets
départemental le 11 octobre 2021. Plus d’infos sur valdoise.fr

Au temps des preux chevaliers

Et si vous partiez à la découverte de la France, son histoire
et ses régions ? Suivez les aventures de Charlie, l’héroïne de
livres jeunesse bilingues autoédités par la franconvilloise
Mayghan Dolmy. Après deux premiers titres, sa créatrice,
vous plonge en plein cœur des légendes bretonnes avec
Charlie et la légende du roi Arthur. L’histoire est parsemée de
jeux du type « Cherche et trouve ». Une exploration différente
des livres qui permet
aux enfants de
retenir davantage
les mots qui
les composent .
Édition bilingue
français anglais, à
partir de 7 ans.
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PREMIÈRE PIERRE DU 113e
COLLÈGE DU VAL D’OISE
Le Plessis-Bouchard
Le Département s’est engagé dans un plan de
construction de collèges ambitieux qui prévoit, d’ici
2025, la création de 6 nouveaux établissements pour
un investissement total de 100 millions d’euros. Au
Plessis-Bouchard, le projet prend forme avec une pose
de première pierre très attendue. L’équipement, d’un
montant de 18,6 millions d’euros est implanté au coeur
de la ZAC du Bois Servais. Il disposera d’une demie
pension prévue pour 400 collégiens, de panneaux
solaires, de terrasses végétalisées et d’un système
de récupération d’eaux de pluie pour les sanitaires.
Avec une capacité de 600 places, il doit remplacer le
seul collège de la commune, le collège Marcel Pagnol,
saturé depuis plusieurs années. Face à l'établissement,
la mairie construit un gymnase avec le soutien
financier du Département.

ACCOMPAGNER LES ARTS
DE LA SCÈNE
Ecouen
L’offre exigeante composée par les artistes et les
professionnels du spectacle permet d’approcher le
théâtre et la danse, les arts de la rue et du cirque, la
musique classique ou les musiques actuelles, dans
toute la diversité des œuvres, des formes et des modes
d’expression. Le Département a réaffirmé son soutien aux
compagnies les plus structurantes du Val d’Oise avec un
financement de 108 500 euros. Parmi elles, le Théâtre de
la vallée à Ecouen, compagnie créée en 1992 et dirigée
par Gerold Schumann. Elle mène un important travail de
création de spectacles lyriques, d'actions culturelles et
de formation. Depuis plusieurs années, elle collabore
avec le musée national de la Renaissance en créant des
propositions originales invitant le public à faire le lien
entre patrimoine et spectacle vivant.
12
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PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC LA MAISON DE SANTÉ
Survilliers
C’était une attente forte des édiles de la commune
mais aussi des habitants. L’ouverture de la maison
de santé Serge Joly est devenue réalité. Elle répond
à un double enjeu : améliorer la qualité de l’exercice
professionnel et encadrer la prise en charge
des patients au sein d’un parcours de soin de
proximité. Aux 2 médecins généralistes, s’ajoutent
également des praticiens spécialisés : sage-femme,
pédiatre, kinésithérapeute, infirmières… Le centre
pluridisciplinaire a pris le nom de Serge Joly, médecin
généraliste à l’origine du projet. Le Département
a apporté un financement de 25 000 euros à cette
opération pour pallier la désertification médicale de
certaines de ses communes.

ET AUSSI...

La compagnie "La Jeunesse Aimable" en résidence à Argenteuil

Le Théâtre des Embruns
à Franconville

La Cie a été créée en 2003 par Lola
Lucas et Lazare Herson Macarel. Un de
ses objectifs est d'amener au théâtre
de nouveaux spectateurs.

Créé en 1976 et dirigé par Daniel
Amar, le Théâtre des Embruns est
une compagnie qui occupe une place
particulière, en assurant la gestion
d’un "ThéâtrEcole".

La compagnie Acta en résidence
à Villiers-le-Bel
Créée en 1989 par Agnès Desfosses et
dirigée, depuis 2014, par Laurent Dupont, la Cie ACTA a acquis une reconnaissance internationale dans le domaine de
la création pour le très jeune public.

Le Théâtre sans toit à Gonesse
Créée en 1977 et dirigée par Pierre
Blaise, la compagnie est une référence
dans le théâtre de marionnettes.

Les Folles saisons
13
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LE VAL D'OISE
A LA FIBRE ARTISTIQUE
Bessancourt
Les armoires de rue de Bessancourt s'embellissent
grâce aux coups de pinceau de Silvia Vicol, ancienne
élève de l'École des Beaux-Arts de Versailles et
consacrée seconde au concours du meilleur ouvrier
de France en 2020. Ce sont ainsi déjà près d'une
trentaine d'armoires techniques qui ont été peintes
à l'initiative de Val d'Oise Numérique avec l'objectif
d'introduire l'art dans la ville... et de favoriser le
respect de l'intégrité de ces équipements lors des
nombreuses interventions des techniciens de la
sous-traitance des opérateurs commerciaux. Initiées
en 2020 à Montsoult, Luzarches, Persan, Attainville ou
Baillet-en-France, ces opérations vont se poursuivre
avec de prochaines étapes programmées à
Chaumontel, Hérouville-en-Vexin, Ecouen, Bonneuilen-France, Vétheuil, La Roche-Guyon, l'Isle-Adam...

RENAISSANCE DE L’ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARTS
Cergy
Le Département va débloquer une enveloppe de six millions
d'euros pour le déménagement de l’École nationale supérieure
d’art de Cergy. Le bâtiment, qui accueille l'établissement depuis
1982, est devenu obsolète et ne correspond ni aux normes
énergétiques, ni aux enjeux de l'apprentissage des formes
et pratiques émergentes des arts visuels, sonores et vivants.
L’établissement emménagera d’ici 2025 dans des locaux situés
à quelques centaines de mètres de l’ESSEC. Ce nouveau
projet immobilier prévoit notamment un auditorium, un centre
d'exposition, ainsi qu'un centre de documentation spécialisé.
Les travaux débuteront en 2022. Le projet doit contribuer à
l'attractivité et au développement du Campus international
valdoisien, dont l'ambition est de faire partie du Top 200 des
meilleures universités mondiales. Le budget total de l’opération
s'élève à près de 33 millions d'euros.
14
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SOUTENIR LES
AGRICULTEURS
ET PRODUCTEURS
Le Heaulme, Ableiges et Hérouville-enVexin
À l'occasion de la Semaine de l’agriculture,
le Val d’Oise s’est mobilisé pour faire
rayonner ses producteurs locaux. Au
programme des visites d’exploitations,
viticole au Heaulme mais aussi
arboricoles à Ableiges et Hérouvilleen-Vexin. Le Département est engagé
dans l’amélioration de la restauration
scolaire avec l’utilisation de produits
frais et bios (pommes, poires, lentilles,
salades, volailles…) issus de l’agriculture
locale dans les restaurants des collèges.
Pour soutenir et promouvoir la filière
valdoisienne, le Département a collaboré
pour la seconde année avec Waze France
pour intégrer tous ses producteurs locaux
ouverts en vente directe à la ferme.

BON À SAVOIR !

CRÉATION D’UN FONDS D’AIDE EXCEPTIONNELLE
AUX AGRICULTEURS
Les élus du Département, réunis fin mai en séance plénière,
ont décidé de créer un fonds d’aide exceptionnelle de
250 000 euros destiné à soutenir les exploitations agricoles
valdoisiennes impactées par l’épisode de gel d'avril 2021.
Certaines filières accusent de lourdes pertes comme
l’arboriculture, les cultures sucrières ou la viticulture.
Une commission ad hoc sera constituée.
Les aides départementales seront versées d’ici la fin de
l’année 2021.
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Votre mobilité au quotidien
Le Département est mobilisé dans l’entretien et l’aménagement du réseau routier et des transports
sur le territoire. 103 millions d'euros investis en 2021.

1

A16

N

Oise

1

D1

4

N104

N104

2
N184
N1

A15

A115

Seine

 ouveau tracé pour la déviation
N
de la RD 14 à La Chapelle-en-Vexin
Le Conseil départemental a présenté un nouveau tracé pour
la déviation de la RD 14, à La Chapelle-en-Vexin. Ce projet,
soumis à la concertation en 2018, a évolué pour répondre aux
attentes des habitants et des acteurs du territoire. Il prévoit la
réalisation d’un contournement routier de 2,64 km au nord du
village en 2x1 voies limitées à 80 Km/h. Cette variante permet
le maintien de tous les échanges avec le bourg grâce à un
giratoire comportant 3 branches à l’est du cimetière et d’un
autre à 4 branches à l’intersection de la rue de Parnes avec la
RD14. Parallèlement, une étude paysagère a été menée ces derniers mois, afin de préserver les milieux caractéristiques
du village et ses abords ainsi que le cadre de vie des habitants avec une traversée de village apaisée. Les études
se poursuivent en vue de soumettre le projet à enquête publique au premier trimestre 2022. La mise en service de
l’opération est prévue à l’horizon 2025.
Coût des travaux par le Département estimé à 9.3 millions d’euros

Transports (bus)
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Covoiturage

Transports (ferrés)
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A15 : l’État abandonne son projet de voie
dédiée au covoiturage
« Les Valdoisiens ne seront pas pénalisés par cette mesure absurde,
anti-économique et anti-écologique.» L’État a abandonné son projet de
suppression d’une voie sur l’autoroute A15 pour la dédier au covoiturage et
aux véhicules prioritaires. Une décision dont se félicite le Département qui
s’était mobilisé contre ce projet aux côtés de la Région, des maires et des
usagers, s'inquiétant notamment de ses conséquences sur le trafic. L'A15 est
empruntée quotidiennement par 190 000 véhicules. Depuis des années, elle
est déjà fortement perturbée le matin avec des kilomètres d’embouteillages.
Contre le projet, les élus avaient souscrit à la proposition de la Région
d'intégrer cette voie à la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas pénaliser les usagers, et seulement quand les conditions
sanitaires le permettraient. Pour rappel, la voie de gauche de l'A15 devait être dédiée au covoiturage à partir d'octobre 2021,
sur environ 8 km, de Franconville vers Gennevilliers.
1

2

Accès au centre commercial Création d’une Bande d’arrêt Aménagement d'un
Les Portes de Taverny
d’urgence sur la RD 301
carrefour giratoire sur
Persan / Champagne-sur-Oise la RD 47 à Goussainville

Le Département a lancé en février
l’aménagement d’une nouvelle voie
d’accès au centre commercial des
Portes de Taverny. Les travaux qui
s’achèveront en fin d’année 2021
vont créer un carrefour giratoire sur
la RD 407, relié à une voie à double
sens jusqu'à la rue Théroigne de
Méricourt. Un ouvrage d'art permettra
aux circulations douces d’assurer la
continuité de l'itinéraire déjà existant
sous la RD 407.

La RD 301 constitue un axe très fréquenté
avec près de 47 000 véhicules par jour.
Des travaux destinés à augmenter le
niveau de sécurité des usagers y sont
réalisés jusqu’à la mi-septembre. Ils
comprennent, sur 1,1 km de longueur
(dans le sens Province vers Paris), la mise
aux normes du rabattement de 2 voies
de circulation sur une seule ainsi que la
création d’une Bande d’arrêt d’urgence
entre la limite avec l’Oise et la bretelle de
sortie de la RD 301 vers le centre-ville de
Champagne. Le projet s’inscrit dans la
continuité des aménagements réalisés
en 2019 sur la section plus au Sud.

Le Département donnera d’ici la
fin de l’année le coup d’envoi de
l’aménagement à Goussainville d'un
carrefour giratoire sur la RD 47 et
son raccordement sur l'avenue de
Montmorency. Les enjeux de cette
opération sont de faciliter l’accès à
la commune depuis le réseau routier
départemental (la RD 47 supporte
12 600 véhicules par jour dont 9 % de
poids-lourds) et permettre ainsi un
désenclavement de la ville par l’Ouest.

Coût de l’opération : 2,6 millions d’euros

900 000 euros investis par le Département

Coût des travaux : 1, 4 million d’euros

Nouvelle voie

Rénovation / Entretien

Aménagement

Déviation
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LEURS ACTIVITÉS

1968 Installation de la forge dans
l’ancien atelier du charron du 18e.

Françoise Pigeard et Céline Blondeau,
veilleuses du musée de l’Outil
Le musée de l’Outil à Wy-dit-JoliVillage touche au coeur ses visiteurs,
à tout âge. Toujours ! De la forge
aux jardins, du balnéaire gallo romain patiemment exhumé aux
collections d’outils et ustensiles de
l’ancienne société rurale du Vexin,
ses créateurs Françoise et Claude
Pige ard lui ont passionnément
insufflé une âme.
Françoise Pigeard habite depuis 1968
une rare et poétique adresse : musée de
l’Outil à Wy-dit-Joli-Village. Les jardins,
remarquables, balancent entre inspiration
médiévale et « jardin de curé ». Beaux, sans
la moindre ostentation horticole ! 1 373
objets garnissent les collections d’outils et
illustrent la vie rurale d’antan. Des parcours
d’enquête et des tablettes disponibles sur
place avec applications gratuites favorisent
la compréhension du lieu et de ses trésors.
« L’aventure a commencé avec les prémices
de la collection en 1963. Nous avons petit
à petit rassemblé outils et objets évoquant
les métiers et la vie de nos anciens.» À la
pelle, à la pioche et à la truelle, au prix d’un
travail acharné, ils ont restauré les bâtiments.
Inlassablement tournée vers l’avenir du
musée, Françoise Pigeard sourit : « mon mari
était un bâtisseur soigneux, animé d’un souci
constant de la conservation du patrimoine.
J’étais l’arpette et l’intendante de notre rêve

commun». Il forgeait girouettes, ferronneries,
sculptures. « Je travaillais en administration.
Les vacances nous n’en parlions pas. C’était
peut-être un peu sévère... Un sacerdoce ! »
Elle rit, heureuse d’habiter toujours face
à la forge. « Le musée est une volonté de
faire partager. On ne l’a pas fait pour qu’il
disparaisse avec nous.»
Acquis respectueusement par le Conseil
départemental, le musée de l’Outil est
l’objet de toutes ses attentions. Nulle part
ailleurs en Val d’Oise ne sont réunis une
scie de carrier, un compas maître à danser,
des moules à osties... « Touchant par son
côté humain, le musée a un potentiel de
développement impor tant » souligne
Céline Blondeau, directrice du Musée
archéologique du Val d’Oise et du musée
de l’Outil. Un projet scientifique et culturel
validé en 2020 définit les orientations
stratégiques. Une étude vient de débuter
pour aménager le presbytère où est né
Claude Pigeard. « Des espaces d’ateliers
et de médiation, le développement des
offres culturelles et événementielles, la
création d’un espace détente conforteront
la vocation de lieu de mémoire du musée de
l’Outil tout en faisant un lieu où les visiteurs
auront plaisir à se poser », résume Céline
Blondeau. Mais toujours le musée racontera
l’histoire magnifique de Claude et Françoise
Pigeard.

1975 Fouilles
du balnéaire gallo-romain.

1977 Ouverture du musée.

1989 Création des jardins.

2003 Décès de Claude Pigeard.
Le Conseil départemental
préserve les collections.

2011 Réouverture du musée
au public

2019 Élaboration du projet
scientifique validé en 2020.

2021 Lancement de l’étude
préalable à l’aménagement
du presbytère.

Musée de l’Outil,

collection C. et F. Pigeard
Wy-dit-Joli Village

01 34 67 00 91

valdoise.fr/musee-de-loutil
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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.

Bords de l’Oise à Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône.
« Respirer, écouter, sentir, lever les yeux et s’émerveiller…»
@rabi_merizak
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Le labo veille à la qualité de l’eau
Le laboratoire départemental d’analyse de l’eau est un service du Département. Il accompagne les actions de reconquête et
de préservation de la qualité de l’eau. Son expertise et la qualité de ses équipements en font un acteur incontournable de la
surveillance sanitaire et environnementale de l’eau sur le Val d’Oise.

Le laboratoire en chiffres
 réation du laboratoire
C
en 1970 puis service
départemental depuis 1991.
P
 lus de 80 000 analyses
par an sur une moyenne
de 9 300 prélèvements.

P
 lus de 7 500 prélèvements
assurés par les techniciens
préleveurs du laboratoire.
L
 es missions réalisées pour
l’ARS représentent 60 %
de son activité.

Une équipe d’experts
Une équipe de 14 agents (administratifs, ingénieurs, techniciens)
compose le laboratoire, depuis le prélèvement des échantillons
jusqu’à l’approbation et la publication des résultats. Pour pérenniser
son activité et faire face à un contexte concurrentiel difficile, il
a signé en 2016 une convention avec un laboratoire privé. Ce
partenariat public-privé permet de proposer une offre plus étendue
de prestations à l’ensemble de ses partenaires. En Île-de-France, il
est le dernier laboratoire public qui continue à effectuer les analyses
du contrôle sanitaire pour l’ARS (eaux destinées à la consommation
humaine, eaux de loisirs et eaux conditionnées).

Une réponse adaptée
à des demandes diverses
Le laboratoire départemental
d’analyse de l’eau assure pour
le Département :
le contrôle de la qualité
bactériologique de l’eau des
fontaines réfrigérées installées dans
les bâtiments départementaux
(bâtiments administratifs,
collèges…).
l’analyse des eaux résiduaires
en entrée et sortie des stations
d’épuration, en appui du Service
d’assistance technique aux
exploitants des stations d’épuration.
la recherche des légionnelles
dans les circuits d’eaux chaudes
des collèges.

Un engagement de qualité reconnu
Depuis 2003, le laboratoire est audité et
accrédité par le COFRAC (Comité français
d’accréditation). Ce label international
garantit la fiabilité et l’impartialité de l’action
du Département.

Le laboratoire est également agréé par :
le ministère de la Santé pour le contrôle
des eaux potables et de loisirs
le ministère de la Transition écologique concernant le contrôle des eaux naturelles et résiduaires

Gabriel Roussel
Responsable
du Laboratoire
départemental
d’analyse de l’eau

Il intervient également à la
demande :
de nombreux clients du
secteur public (Agence
régionale de Santé, Conseils
départementaux, DRIEAT,
syndicats intercommunaux,
hôpitaux, etc).
dans les secteurs d’activités
de services ou industrielles.
pour des particuliers.
En parallèle une étude de
faisabilité est en cours sur
l’analyse de l’air intérieur
pour répondre à un besoin
croissant dans ce domaine.

Laboratoire
départemental
d’analyse de l’eau

01 34 33 86 86
Plus d’infos sur valdoise.fr

“ Dernier laboratoire public d’Île-de-France à assurer le contrôle
sanitaire de l’eau pour le compte de l’agence régionale de
santé de son département, c’est avec fierté que le laboratoire
départemental d’analyse de l’eau contribue au quotidien à la
sécurité sanitaire des Valdoisiens. En parallèle, le labo met à
disposition son expertise au service des collectivités, industriels
et particuliers pour toutes les demandes liées à la qualité de
l’eau ou pour répondre à la réglementation en vigueur. ”
21
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Ninon Guillon-Romarin, recordwoman de France de saut à la perche, athlète
de haut niveau soutenue par le Département et qualifiée aux JO de Tokyo cet été.
22
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Le Val d’Oise,
« Terre de Jeux »
Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo se
dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, une dizaine d’athlètes
valdoisiens se mesureront à l’élite mondiale pour décrocher
des médailles si attendues. Le Val d’Oise, lui, est impatient.
Il s’est déjà qualifié pour la plus grande échéance sportive
de la décennie : Paris 2024. Premier Département à avoir
décroché le label « Terre de Jeux » à l’échelle nationale,
il est aujourd’hui pleinement mobilisé dans la préparation des
Jeux de Paris. Avec déjà une belle performance au tableau :
l’accueil sur notre territoire de la prestigieuse Team USA, plus
importante délégation olympique des Jeux. Cocorico !
Dès 2019, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil
départemental, et Marie-Evelyne Christin, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée au Sport, à la Jeunesse et aux
Associations, ont rencontré Tony Estanguet, le président du Comité
d’organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris, pour lui
faire part de la volonté du Département d’occuper une place de
choix dans l’accueil des JO. Privé de l’opportunité d’organiser des
compétitions olympiques sur son territoire, mais situé à quelques
encablures du village olympique de Saint-Denis et de plusieurs lieux
de compétition olympiques, le Val d’Oise s’est positionné d’emblée
comme base arrière et site d’entraînement pour les délégations
sportives internationales.

23
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Le 23 juin 2019, le parc de l’abbaye de
Maubuisson à Saint-Ouen-l’Aumône est
devenu un grand terrain de sport pour célébrer
les valeurs de l’olympisme.

Terres de Jeux valdoisiennes
Le label « Terre de Jeux » est une spécificité de Paris
2024. Il est ouvert à toutes les collectivités désireuses
de « contribuer à faire vivre à tous les habitants de
leur territoire les émotions des Jeux et à changer leur
quotidien grâce au sport ». En marge du Département et
du Comité départemental olympique et sportif présidé
par Pierre Grégoire, 40 communes et 3 communautés
d’agglomérations valdoisiennes détiennent déjà ce label.
Toutes sont à présent engagées dans une même démarche
afin de faire vivre l’aventure olympique et paralympique au
plus grand nombre et de faire rayonner les valeurs du sport
dans toutes les strates de la société.

La dynamique olympique, une discipline collective
Dès 2018, afin de faire valoir les qualités du Val d’Oise
comme territoire d’entraînement olympique, le Conseil
départemental a recensé l’ensemble des structures

disciplines, nous sommes en mesure d’accueillir plusieurs
délégations et espérons que la venue des Américains
fera boule de neige », résume, enthousiaste, Alain Herbet,
directeur de la mission sport du Val d’Oise.

“Nous travaillons sur plusieurs axes pour identifier
les besoins des délégations olympiques et les
mettre en lien avec nos ressources en termes
d’offres : hébergement, restauration, transport,
sécurité, structures médicales et paramédicales...
Nous agissons en tant que support pour réunir et
cartographier l’ensemble de ces données au sein
d’une plateforme numérique et pour sensibiliser et
préparer l’ensemble de nos partenaires économiques
aux Jeux. Notre guide Do you speak touriste ? à
destination des professionnels, entreprises, artisans,
les informe des besoins propres à chaque clientèle :
langue, culture, accueil, attentes…”

sportives de son territoire éligibles à la labellisation de
Centre de préparation aux Jeux (CPJ) par le COJO. Un
travail documentaire exhaustif (présentation des villes
et équipements, situation géographique, accès, offres
d’hébergement…), qui a débouché sur la qualification de 21
sites valdoisiens. « Nous avons identifié 55 communes et
quelque 120 équipements publics et privés potentiellement
aptes à devenir CPJ. En fonction leur taille et de leurs
24

Pierre Kuchly

Président de la Chambre
de commerce et d’industrie
(CCI) du Val d’Oise
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LE SPORT FÉMININ

Le développement de la pratique féminine, axe
fort de la politique sportive du Département.

Parallèlement à cet exercice et afin de coordonner la

deux complexes olympiques de prestige : le Centre

préparation des Jeux, le Département a fédéré l’ensemble

départemental de formation et d’animation sportives

des acteurs sportifs, touristiques et économiques du

du Val d’Oise (CDFAS) où sera accueillie la délégation

territoire autour de 5 thématiques : sport, bénévolat-

américaine, et le futur centre aquatique du Val Parisis.

engagement-social, projets éducatifs, ac tions
économiques, et tourisme et culture. En dépit de la crise

Des enjeux économiques et touristiques à capitaliser

sanitaire, cette dynamique a permis d’initier nombre

Difficiles à évaluer, les retombées économiques de

d’actions. Parmi elles : l’organisation de la Journée

Paris 2024 devraient profiter à de nombreux secteurs.

internationale olympique et paralympique du 23 juin

On estime à 119 000 minimum, le nombre d’emplois

(autour du sport-santé et de la sensibilisation au handicap)

généré dans le bâtiment, la construction, l’organisation

et de la Semaine olympique et paralympique (dédiée aux

et le tourisme. « Même si le public des Jeux constitue une

valeurs éducatives du sport) dans les établissements

clientèle spécifique et si l’on sait que la manifestation

scolaires, le lancement d’un appel à projets sur les valeurs

génère un effet d’évitement de la part des touristes

de l’olympisme dans tous les collèges du Département,

habituels, on ne peut pas passer à côté de l’événement ! »,

la création de classes olympiques, ou encore des

souligne Laurent Demontoux, direc teur-adjoint de

manifestations ciblées en faveur de la pratique sportive

Val d’Oise Tourisme. Avec 20 millions de visiteurs

pour tous, du sport féminin…

attendus, Paris 2024 offrira un affichage mondial de la
destination France et le Val d’Oise a incontestablement

Deux prestigieux pôles d’entraînement

une carte à jouer. L’objectif est de capitaliser cette

Pôle tennistique ou base nautique de Cergy-Pontoise,

manifestation exceptionnelle sur les 10 prochaines

golf de Mont Griffon à Luzarches, hippodrome d’Enghien-

années, à l’instar de ce que Londres a été capable de faire

Soisy, salle d’armes de Saint-Gratien (…), le Val d’Oise

avec les Jeux 2012 ».

peut se prévaloir d’équipements sportifs diversifiés,
spécifiques et de qualité, susceptibles d’attirer des
délégations étrangères. Avec au top du classement,
25

Bach, Mozart,
Mahler, Debussy,
Saint-Saëns,
Stockhausen,
Robbe,
Kelemenis...

...et de jeunes
compositeurs,
chorégraphes
et interprètes
d’aujourd’hui.
De 8 à 20 € *

Abbaye de Royaumont, Val d’Oise
du 21 août au 3 octobre 2021

R2021_C01_Fest_Pub_Mag VdO_03.indd 1

Tarif moins de
30 ans : 10 €
* Tarifs soumis
à conditions
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LE REGARD DU TÉMOIN Quelles sont vos meilleures performances et comment vous
préparez-vous aux JO ?

Solène Sache
Licenciée au club
Cergy-Pontoise
natation, Solène
Sache est membre
du « Pôle France
relève handi
natation ». Athlète multi-médaillée sur
les 4 nages olympiques. Solène aura 18
ans le 9 juillet prochain...

Participerez-vous aux Jeux de Paris
2024 ?
J’espère bien ! En tous les cas, c’est mon
objectif et je vais tout faire pour y parvenir.
Je m’y prépare quotidiennement et si je
continue sur la même voie, j’ai de bonnes
chances d’être sélectionnée.

J’ai été double championne d’Europe aux Jeux européens paralympiques
de la jeunesse à Helsinki, avec une médaille d’or au 50 m dos et une autre au
50 m papillon. Lors de cette compétition, j’ai aussi décroché une médaille
d’argent au 200 m nage libre (en crawl) et une médaille de bronze au 100 m
brasse. Mon meilleur temps se situe autour de 53 secondes au 50 m dos
crawlé, ma nage préférée et ma spécialité. Je m’entraîne tous les jours, deux
fois par jour, ce qui représente 18 heures de natation par semaine. Pour être
sélectionné, il faut enchaîner les compétitions et réaliser des classements
et des temps qui vous rapportent des points. Chaque année, les temps
minima changent en fonction des performances des athlètes. Il y aura aussi,
et encore, deux ou trois possibilités de se qualifier, lors de la dernière année
avant les Jeux. J’ai donc bon espoir !

Un pronostic pour vos collègues engagés à Tokyo cet été ?
Sept nageurs ont été sélectionnés dans l’équipe nationale mixte handi
natation qui participe aux Jeux de Tokyo et je leur prédis au moins deux
ou trois podiums. Moi, en raison de la situation sanitaire compliquée, j’ai
préféré viser Paris...

Favoriser la vocation inclusive des Jeux
Organiser « des Jeux durables, inclusifs et solidaires » est

qualitatif dans mon Département », dit-elle, déçue de ne pas

l’un des engagements majeurs de Paris 2024. « Les JO sont

partir, mais enjouée par la perspective de 2024.

une grande fête populaire à laquelle tout le monde doit être
associé et nous sommes particulièrement attachés à leur
dimension inclusive et sociale », poursuit Alain Herbet. Dans
cette perspective, le Val d’Oise affiche l’ambition de recruter
près de 10 000 volontaires (sur 80 000) pour l’organisation
des Jeux. Le dispositif de volontariat proposé sera renforcé
par des offres de formation et s’adressera en priorité aux
jeunes et aux publics fragilisés : personnes bénéficiaires
du RSA, en parcours d’insertion professionnelle, ou en
situation de handicap. Actuellement en alternance au
Département du Val d’Oise, Angélique Auriol, étudiante en
licence de management du sport à l’ILEPS (École supérieure

“Offrir les meilleures conditions d’accueil au public,
proposer des hébergements de qualité accessibles
à tous : cela a un coût pour les collectivités et les
acteurs du tourisme durement éprouvés par la
crise. Nous privilégions des solutions alternatives
durables et innovantes adaptées à notre territoire.
Nous accompagnons ainsi des projets de tourisme
sportif, d’hôtels éphémères, développons le tourisme
fluvial, démarchons les tours opérateurs pour créer
des packages associant épreuves olympiques et
excursions vertes et/ou culturelles.”

des métiers du sport et de l’enseignement) a été l’unique
candidate de son école sélectionnée comme volontaire
pour les JO de Tokyo. Une chance qu’elle n’aura finalement
pas, le Japon ayant fermé ses portes à tous les étrangers
en raison du Covid. « J’ai suivi toutes les formations en
e-learning, souvent en plein milieu de la nuit avec le

Laurent Demontoux
Directeur adjoint
de Val d’Oise Tourisme

décalage horaire ! C’était riche et passionnant. J’aimerais
bien contribuer à la mise en place d’un programme aussi
27
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Un soutien indéfectible au sport...

… et aux sportifs de haut niveau, comme Delphine Delrue, badiste de l’Union sportive
d’Ézanville-Écouen. Elle sera l’une des meilleures chances françaises en double-mixte à Tokyo.
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RAID DES COLLÉGIENS

Le Raid des collégiens
mobilise chaque année
plusieurs centaines
de collégiens autour
des activités de pleine
nature développées
par l’Île de loisirs.

Raid des collégiens, journées « handi découvertes », tournoi

une autre, de championnats de France en championnats

international jeune de handball Pierre-Tiby, meeting féminin

d’Europe et du monde, près de 130 athlètes valdoisiens

d’athlétisme... Toutes ces manifestations emblématiques

de haut niveau, dont 15 de niveau mondial, s’entraînent

illustrent bien la grande diversité du visage sportif du

actuellement sans relâche dans l’espoir et le rêve absolus

Val d’Oise. Un département caractérisé par sa jeunesse

de décrocher leur ticket d’entrée aux JO de Paris 2024.

et qui a vu émerger de grands champions, dont le
décathlonien, Kevin Mayer, actuel champion du monde, et
le footballeur, Presnel Kimpembe, vainqueur de la Coupe
du monde de football 2018 et membre de la sélection
nationale pour l’Euro 2021…
Depuis sa création en 1968, le Val d’Oise, qui compte
aujourd’hui 1 600 clubs sportifs et 260 000 licenciés,
a toujours soutenu le développement d’une pratique
sportive pour tous. En 2021, le Département consacre
près de 6 millions d’euros au sport (hors subventions aux
équipements des communes). Un investissement qui
passe par le soutien collectif apporté à 13 clubs « Élite » et
15 clubs « Haut niveau », regroupant 22 disciplines (dont
14 représentées aux JO) et par un soutien individuel alloué

“Le centre aquatique olympique du Parisis, labellisé
CPJ, répondra pleinement aux attentes d’entraînement
des délégations internationales pour le water-polo,
la natation sportive olympique et paralympique et la
natation artistique. La nouvelle piscine intercommunale
de Taverny et Saint-Leu-la-Forêt sera dotée d’un bassin de
50 m comprenant 10 couloirs, d’un bassin de récupération
de 25 m avec 6 couloirs (…) Des équipements additionnels
et un espace santé et bien-être complèteront ce complexe
de haute qualité environnementale qui répondra aux
besoins sportifs et de loisirs de tout un territoire et
permettra, je l’espère, à notre équipe de water-polo de
retrouver sa place en 1re division !”

à quelques athlètes de très haut niveau. Ainsi, tous les ans,
entre 10 et 15 athlètes sélectionnés ou sélectionnables pour
les JO et près de 200 jeunes espoirs ou futurs champions
valdoisiens bénéficient d’un accompagnement financier.
« Ces sportifs ne sont pas soutenus pour leurs seules
performances, mais aussi comme ambassadeurs du sport,

Jacques Lecureur

Vice-président de Taverny
Sports Nautiques 95

pour les valeurs éducatives, de dépassement de soi, de
partage et de générosité, qu’ils transmettent et portent en
particulier auprès du public jeune », souligne le directeur
de la mission « sport » départementale. D’une discipline à
29

LE DOSSIER

La qualité des services et des équipements du CDFAS, mais aussi le projet
d’extension porté par le Département sont des atouts qui ont conquis la
première délégation olympique et paralympique au monde.

La Team USA dans
la place au CDFAS !
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OBJECTIF : PARIS 2024 !

OBJECTIF : PARIS 2024 !

Du 26 juillet au 11 août 2024 (olympiques)
et du 28 août au 8 septembre 2024 (paralympiques)

206 Comités nationaux olympiques
et 184 Comités nationaux paralympiques
28 sports olympiques et 22 sports paralympiques

4 nouvelles disciplines :
le breakdance, le skateboard,
l’escalade et le surf

Engagements majeurs
de Paris 2024 :

15 000 athlètes

• Des Jeux durables, inclusifs
et solidaires

13,5 millions de spectateurs
4 milliards de téléspectateurs

• Une parité parfaite
entre athlètes hommes
et femmes

• Des infrastructures
réutilisées ou recyclées

Le Val d’Oise vit son « american dream » ! Labellisé Centre

142 actuellement) et de restauration. Autre nouveauté : la

de préparation aux jeux (CPJ), le Centre de formation et

création d’un pôle médico-sportif et d’hydro-régénération

d’animation sportives (CDFAS), équipement d’excellence

de pointe. Un challenge pour ce complexe déjà fortement

du Département, accueillera la Team USA pendant toute

sollicité par la Team USA, qui restera ouvert durant toute la

la durée des Jeux olympiques et paralympiques de

durée des travaux, prévus pour s’achever en 2023.

Paris 2024. Les quelque 800 athlètes de la délégation
américaine, résidant au village olympique officiel, viendront
s’y entraîner, tandis que le staff d’encadrement, soit plus
d’un millier de personnes, y séjournera. « Nous avons
reçu neuf visites des Américains avant qu’ils ne nous
choisissent comme base d’entraînement, explique Arnaud
Zumaglia, son directeur. Beaucoup de facteurs ont joué
en notre faveur : notre position géographique, la qualité
de nos équipements, notre capacité d’hébergement (…)
mais aussi notre rôle de prescripteurs pour offrir des sites
et solutions d’entraînement départementaux. Un rôle
que nous continuons à jouer avec les délégations, Chine,
Russie, Canada, Brésil, Israël…, qui nous approchent ».

“ D’ici la fin de l’année, les équipes olympiques de la
Team USA vont commencer à venir effectuer des stages
au CDFAS. Cela va nous permettre de nous familiariser
avec les besoins de chacune, mais aussi de programmer
et de déployer une série d’événements en lien avec le
public sur le long terme. Des séances d’entraînement
seront ouvertes au public, des athlètes américains se
rendront dans les classes olympiques du Département,
des échanges seront mis en place entre les volontaires
français et américains de Paris 2024 et de Los Angeles
2028 et nous organiserons des camps d’été sportifs aux
États-Unis à destination des jeunes valdoisiens.”

Implanté en 1993 à Eaubonne sur près de 7 hectares,
l’équipement départemental fera l’objet dès la fin de
l’année 2021 d’un vaste projet d’ex tension et de
restructuration, programmé en prévision des JO. Déjà doté
d’équipements d’exception adaptés à la pratique sportive
de 23 disciplines olympiques et paralympiques (stade
couvert, salle omnisports, piste d’athlétisme...), le site sera
équipé d’un nouveau bâtiment regroupant, améliorant et

Arnaud Zumaglia
Directeur du Centre de
formation et d’animation
sportives (CDFAS)

augmentant l’offre d’hébergement (244 chambres contre
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Bibliothèque départementale du Val d’Oise :
un réseau, des rencontres
Les bibliothèques et médiathèques favorisent l’égalité des chances en développant l’accès à la
culture partout et pour tous. Encourager leur adaptation aux besoins des publics et à l’évolution
des modes de diffusion des œuvres et des ressources, c’est la mission confiée à la Bibliothèque
départementale, connue sous le nom de BDVO. Basée à Pontoise, son équipe est composée de
22 agents, dispose de 2 véhicules qui sillonnent le territoire pour vous apporter des documents ou
livrer des outils d’animation et gère plus de 220 000 livres, cd, dvd et jeux vidéo. Si la BDVO n’est pas
ouverte au public, elle est pourtant bien à votre service en soutenant et en accompagnant l’activité de
votre bibliothèque.

L’action de la Bibliothèque départementale
L’engagement du Département auprès des bibliothèques partenaires se traduit sur le terrain par un panel de services
s’articulant autour d’axes forts :

l ’ingénierie et le conseil pour soutenir les projets et le
développement des bibliothèques associatives, municipales
ou intercommunales : construction ou rénovation, création
ou amélioration de services, informatisation, structuration
des réseaux de lecture publique…

l e soutien financier des actions entreprises pour
améliorer l’accueil de tous, favoriser la mutualisation des
services, développer le numérique, organiser les salons
et les festivals… plus de 1200 projets ont été soutenus en
10 ans par le Département.

la formation des bibliothécaires, les ateliers et les
journées d’études pour faciliter les échanges de savoirs
et le partage d’expérience.

l es collections, les outils d’animation et les ressources
innovantes réservables en ligne, empruntables sur place
ou mis à disposition grâce aux navettes qui circulent
toute l’année.

La BDVO modernise ses moyens, travaille en partenariat avec les bibliothèques, crée des offres complémentaires aux
leurs et agit sur les questions pour lesquelles l’échelle départementale est la plus pertinente pour servir les habitants.
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Le numérique, l’un
des enjeux de demain
La BDVO développe une stratégie numérique ambitieuse
pour contribuer à l’équité territoriale numérique,
accompagner l’évolution des usages des publics et des
pratiques professionnelles et proposer des services
innovants. Elle est labellisée Bibliothèque Numérique de
Référence par le ministère de la Culture depuis 2019.
Dans ses locaux, le Nouv’ Labo, un espace de création et
de partage, permet aux bibliothécaires de découvrir et de
manipuler de nombreux outils numériques (imprimantes
3D, découpeuses vinyle, brodeuse numérique, robots,
casques VR…) avant de les emprunter pour les utiliser avec
leurs usagers.

Repères
123 bibliothèques

sont ouvertes dans le Val d’Oise.
Cette même année, selon une étude de la BDVO,
elles ont réalisé 2,7 millions d’entrées soit
l’équivalent de 2 entrées par an / habitant dans
ces services culturels de proximité, les seuls
restés ouverts pendant la crise sanitaire.

Elles proposent 3 millions de livres, cd, dvd ou
encore jeux vidéo ou de société et sont ouvertes
2 000 heures cumulées par semaine.

Près de 500 salariés et 250 bénévoles
font vivre la lecture publique.

En 2019, les valdoisiens ont emprunté
plus de 2,9 millions de documents

Laurence
Favreau

Directrice
de la Bibliothèque
départementale
du Val d’Oise

“Les bibliothèques sont aujourd’hui des lieux accueillants,
confortables, dans lesquels on peut s’installer, travailler avec ou sans
ordinateur, jouer, profiter d’une animation... C’est un lieu ouvert à
tous qui propose de nombreux services et des milliers de documents,
à consulter sur place gratuitement ou à emporter chez soi…
En Val d’Oise, empruntez dans n’importe laquelle des bibliothèques
avec RéVOdoc ! Les navettes de la BDVO vous apporteront vos
réservations dans la bibliothèque de votre choix, sûrement celle
située à moins de 20 minutes de chez vous ! N’hésitez pas, entrez-y et
laissez-vous surprendre.”
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L’ART DE LA TAPISSERIE EN TROIS DIMENSIONS
De sa passion dévorante pour la tapisserie, Stéphane Pierre Adam a fait son métier : lissier. Tout à la fois artisan
et artiste, il propose à Vétheuil ses créations. Et des stages de formation à la tapisserie en 3D, son tissage de
prédilection.
« Origine », la première création de Stéphane Pierre après
son installation comme lissier professionnel, émet dans
son atelier de singulières vibrations lumineuses. Illusion
d’optique ? Non ! « Une tapisserie, selon la lumière et la
manière dont elle la reçoit, bouge, qu’elle soit ancienne ou
moderne» explique, ravi, le lissier.
Depuis la création en 2015 de l’ « Atelier des Lys -créations
et traditions », Stéphane Pierre tisse, propose ses créations
à la vente. Et travaille sur commande sur le thème de
prédilection des clients. Mais jamais en simple exécutant.
« Historiquement les peintres ont pris le pas sur les lissiers
qui devinrent des ouvriers, des exécutants. Les lissiers ont
aujourd’hui la volonté de s’en émanciper », rappelle-t-il.
Artisan, il revendique la création d’œuvres uniques.
S’il a restauré, ébloui par le travail des anciens, deux
tapisseries du 16e siècle, Stéphane Pierre ne répète pas
la tradition d’Aubusson ou des Gobelins. C’est dans la
tapisserie en trois dimensions (3D) qu’il aime d’abord
exprimer sa créativité. « La tapisserie en relief donne
beaucoup de liberté. Traditionnellement la tapisserie
joue avec les couleurs. En 3D on peut jouer aussi avec
beaucoup de très belles matières ». Lin, chanvre, laine, fils
de métal, plumes, toutes sortes de fibres... Et bientôt avec
le PNR du Vexin qui a soutenu son installation, la laine de
moutons valdoisiens !
Stéphane Pierre s’est formé auprès de Claude-Marie
Thibert Boutou, Meilleure Ouvrière de France et pionnière
en France de la tapisserie en relief. Le lissier de Vétheuil
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a méthodiquement appris toutes les techniques de la
tapisserie, exploré tous les styles. Il met son talent de lissier
au service de Marc Mayo, un artiste héraldiste compagnon
d’atelier.
Pédagogue, (il fut maitre nageur!), Stéphane Pierre Adam
propose également des stages de formation de 10 jours.
« Je veux transmettre le potentiel de la tapisserie. Je
n’ai pas de secrets à garder. Je donne tout ! Nous avons
tous les mêmes outils. C’est personnel la créativité. Mes
stagiaires se rendent compte qu’ils sont capables de
créer.»

BON À SAVOIR
Avec les techniques de la tapisserie
de basse et haute lisse, (jusqu’à 12 m
d’envergure), Stéphane Pierre Adam
crée également des sculptures.
L’Atelier des Lys accueille les visiteurs
au 15, rue de l’ Eglise à Vétheuil.
Contact : 0
 6 38 42 59 40
lstapisserie@gmail.com

Plus d’informations sur lsptapisserie.com et atelier-des-lys.fr

Photographie : Empreintes d’Avenir © Xavier Hacquard
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Novair, de l’oxygène pour les hôpitaux indiens

Plus d’informations sur novair.fr

Pleinement engagée dans la crise sanitaire, l’entreprise valdoisienne Novair a
fourni 8 unités de production d’oxygène médical par générateur, destinées à
alimenter les hôpitaux indiens, le tout dans le cadre de l’opération de solidarité
menée par la France. « Nous nous devions d’être au rendez-vous, réactifs et agiles,
face à cette situation d’urgence », a déclaré Valérie Bokobza, directrice marketing
de l’entreprise basée à Roissy-en-France. Ces solutions éprouvées et pérennes
contribueront à renforcer les infrastructures de santé locales, sans contrainte
d’approvisionnement, pour une durée d’au moins 10 ans. En complément,
Novair va produire 21 générateurs supplémentaires commandés par le
gouvernement de New Delhi. L’Inde projette, à terme, d’en acquérir plus de 500.

Empreintes d’Avenir, alternatives
zéro déchet et solidaires

Accompagnées par Initiactive95 et par la CCI du Val d’Oise, Nathalie Sigoigne
et Valérie Tchekhoff ont lancé à l’automne 2020, leur marque de produits zéro
déchet, 100 % made in France, 100 % solidaire. Le produit phare de la startup basée à la Turbine? La serviette nomade. Sur le même principe, le tandem
a décliné l’essuie-tout lavable, le « sac-à-tout » pouvant servir de sac à vrac ou
de sac de rangement, le sac à pain facile à porter, ou encore le sac cabas…
Toutes les alternatives zéro déchet d’Empreintes d’Avenir sont confectionnées
sur un chantier d’insertion dans le Val d’Oise. De même, le conditionnement
des produits est réalisé par des personnes en situation de handicap. Les deux
fondatrices ont poussé leur projet encore plus loin en choisissant, pour leurs
étiquettes, du papier ensemencé pour « semer l’espoir ».
Plus d’informations sur empreintes davenir.fr

BON À SAVOIR !
En moyenne, en France, un habitant consomme

34 kilos de déchets textiles sanitaires par an.
Cela comprend l’essuie-tout jetable, le mouchoir en papier,
le papier hygiénique ou encore la serviette en papier.
Ce volume représente 15 % des déchets ménagers enfouis.

Le petit fumoir
éthique s’invite
dans les barbecues

Installée à Marines, l’entreprise Kimipur
connue pour son allume-feu efficace et
écologique, continue d’innover avec un
accessoire facile à utiliser, écoresponsable,
et fabriqué en France. Sa créatrice,
Geneviève Dumor tier, a eu l’idée de
proposer une alternative aux fumoirs
classiques : un tube rempli de copeaux
de bois qui garantit une combustion lente
et optimale de la sciure de fumage. Une
technique idéale pour le saumon, le magret
de canard ou le filet mignon, Pour cette
amatrice de barbecue, l’originalité de son
produit réside avant tout dans sa simplicité
et son efficacité. Elle propose également
un ebook de 18 pages dans lequel elle
explique les bases de cette nouvelle
tendance culinaire, très répandue dans les
pays scandinaves et aux Etats-Unis.
Plus d’informations sur flamagic.eu
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Faites-vous une toile

sous les étoiles
Changement de décor. Comme dans Cinéma Paradiso, le 7e art
prend ses quartiers d’été. Il renoue avec le côté festif et populaire
de ses origines avec des projections gratuites à la belle étoile.
Ça se passe partout dans le Val d’Oise jusqu’en septembre.
Dans une ville ou un village, au détour d’une place, d’une forêt,
d’un jardin remarquable, d’un château… Un écran géant est
dressé, les spectateurs réunis autour de pique-niques improvisés
dans une cacophonie joyeuse d’éclats de rires d’enfants. La nuit
vient de tomber. La magie du cinéma peut enfin opérer…
Post-scriptum: pour ne pas doucher votre enthousiasme, n’oubliez pas votre plaid ou votre petite
laine quand la brise fraîche sera venue.
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d’
HORS LES MURS

un événement des 25 cinémas du Val d’Oise

dans tout le département

de juillet à septembre
PROGRAMME & RÉSERVATION :
VALDOISE.FR/CINESDETE

Ciné d’été Hors les murs :
demandez le programme
Ces séances en plein air sont organisées chaque mardi
#MONÉTÉMARÉGION #ÉTÉCULTUREL2021
dans le cadre de la 2e édition du Ciné
d’été Hors les murs
proposée par Ecrans Vo et les 25 cinémas indépendants
du Val d’Oise. À découvrir ou à revoir des longs métrages
jeune public avec une sélection d’œuvres cultes de Michel
Ocelot (Azur et Asmar, Kirikou et la sorcière, Dilili à Paris)
d’Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro) ou de Lorenzo
Mattotti (La fameuse invasion des ours en Sicile). Comédies
aussi avec Tout simplement noir ou encore Les vétos. En
marge des séances, des ateliers ludiques et pédagogiques
sont proposés pour découvrir l’envers du décor. Ils sont
encadrés par des intervenants professionnels.

Cinéma en plein air
au PNR
Le Ciné d’été aime aussi le Parc naturel régional du
Vexin français. Du Da Vinci code à Chocolat, du Jour le
plus long à Au revoir la haut, près de 700 films ont été
réalisés sur ce territoire privilégié. La programmation
s’invite naturellement tout l’été au cœur des villages de
Bray-et-Lû, Longuesse, Champagne-sur-Oise, SaintMartin-la-Garenne, Vaux-sur-Seine et Cléry-en-Vexin.
Emotion, humour, suspense… sont à l’affiche avec une
proposition de films grand public tournés à proximité :
La Bonne épouse, La Finale, La disparue de Deauville,
Les Vacances du Petit Nicolas, La Délicatesse ou encore
Arsène Lupin.

Une quarantaine de séances de juillet à septembre. Retrouvez le programme de toutes les séances en plein air sur
valdoise.fr/cinesdete
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Les caravanes miniature
de Maelle le Gall

Tous en selle

Spectacles
itinérants

Sam. 10 juillet
et Sam. 7 août

Mer. 14 au
Dim. 18 juillet

Parmain

thea-valdoise.org

Des balades accompagnées
d’un guide à la découverte
du Vexin. Les parcours de
20 à 25 km sont réservés
aux plus de 14 ans.

Les caravanes spectacles
du Festival théâtral du
Va l d ’ O i s e f o n t é t a p e
dans les villages vexinois.
Demandez le programme !

Inscription au 06 77 76 24 62

Vienne-en-Arthies

Fol d’après Eugène Oge-le bal, 1899

Des célébrités en Val d’Oise
Jusqu’au Sam. 27 novembre

Le Musée Jean-Jacques Rousseau consacre une exposition
aux personnalités des arts et des lettres qui ont habité ou
séjourné dans la ville. À la faveur de l’écrivaine Georges
Sand, du compositeur André Grétry, ou encore de l’actrice
Sarah Bernhardt, la ville est devenue villégiature où sont
organisés fêtes et bals. Des œuvres jamais exposées
seront présentées.

Montmorency

Musée Jean-Jacques Rousseau

Inscription au 06 81 09 49 82

museejjrousseau.montmorency.fr

Djazia Satour

Rencontres d’ici
et d’ailleurs
Sam. 17 et
Dim. 18 juillet

À la faveur des Rencontres
d’ici et d’ailleurs, Gargeslès- Gonesse vibrera au
gré des sp e c t acles de
rue, des concertes et des
impromptus.

Garges-lès-Gonesse
opposito.fr

Voyage musical

Éclats de verre

Jusqu’au Sam. Jusqu’au Dim. 10 octobre
10 juillet
C’est à travers l’amour de la nature et des poètes celtes
Embarquez pour le Festival PassWorld ! Des escales
musicales rythment l’été
avec de la cumbia colombienne, du jazz éthiopien,
du swing manouche, du
blues touareg…

que Michel Guével et Tao se sont rencontrés. Dans
leur atelier de Valmondois, ils expérimentent à quatre
mains des œuvres tout en verre. Leurs sculptures sont
exposées dans les jardins du musée de l’Outil ainsi qu’au
Musée archéologique départemental en résonance avec
l’exposition Bling-bling les Gaulois ?

festival-passworld.com

Musée de l’Outil

Wy-dit-Joli-Village
valdoise.fr
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Soudinitiative

Festival des
révélations

Saint Fiacre

L’estival de l’Abbaye

Ven. 23 juillet Dim. 29 août
Jusqu’au Dim. 4 septembre
au Dim. 1er août Pour fêter Saint Fiacre, Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles avec des visites

Les Master class musicales de
la Roche-Guyon révèlent bien
des talents. Venez découvrir
leurs interprétations émouvantes (Philippe Bruno le 28/07
ou encore Adam Laloum le
30/07) du répertoire classique.

patron des jardiniers et des
maraîchers, les pétillonsgrandes gerbes de légumes
sont accrochées. Et pour se
divertir, des spectacles, un
marché de produits locaux,
des promenades en calèche.

contées, exposition Inquiétances des temps, concert
avec les groupes Sérénades ou bien Soundinitiative
ainsi que le festival féminin Un temps pour elles. Et aussi
des ateliers bien être (yoga, méditation, wutao, danse) et
aromathérapie.

La Roche-Guyon

Osny Parc de Grouchy

valdoise.fr

chateaudelarocheguyon.fr

osny.fr

Festivités

Saint-Ouen-l’Aumône
Abbaye de Maubuisson

Bienvenue à l’abbaye
de Royaumont

Jusqu’au Ven. Jusqu’au Dim. 12 décembre
Une programmation pour tous ! Le dimanche, vous avez
1er octobre

La ville de Deuil-la-Barre fait
le plein d’animations avec le
marché mensuel d’artisans
et de créateurs, le bal guinguette, sa terrasse d’été...

le choix entre musique, conférence, opéra ou danse.
Côté cuisine, le restaurant propose sa carte de saison.
Le réfectoire des moines dévoile son toit et ses façades
rénovés. Une trentaine de rendez-vous seront proposés par
le festival de Royaumont dès la fin août. À suivre !

Deuil-la-Barre

Abbaye de Royaumont

mairie-deuillabarre.fr

royaumont.com

!

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

Cergy avant la
ville nouvelle
L’histoire de Cergy se raconte
au temps du village, de sa vie
rurale et de ses fermes, de
ses traditions et de ses fêtes.
Il est écrit par Xavier Gloux,
aujourd’hui décédé et illustré de cartes postales issues
de la collection de Françoise
Pincebourde.
Livre disponible sur commande à cercot@orange.fr.
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L’INVITATION AU VOYAGE

Photographie : ©B. Beucher

Des expériences à vivre
en Val d’Oise
Vous cherchez des idées de sorties, d’excursions, de loisirs, de weekends ? A l’aide du moteur expérientiel du site internet de Val d’Oise
Tourisme (MOTEX pour les intimes !), composez votre séjour clés en main
selon vos critères de sélection (durée de séjour, nombre de personnes,
thématique). L’aventure est à portée de clic pour « valdoiser » en toute
liberté, sortir des sentiers battus, vivre des sensations nouvelles et
partager des rencontres uniques !

Une story à l’Isle-Adam
Vous avez envie d’une escapade en
amoureux rapidement accessible ? À l’IsleAdam, vous allez adorer fouler le sable fin
de la belle plage qui borde l’Oise et découvrir une vraie
station balnéaire fluviale, la plus grande de France ! Une belle
introduction sportive à une journée de petits bonheurs : vous pourrez déjeuner à
proximité de la Plage avant de vous engager dans une balade à pied. L’occasion
de découvrir plein de belles choses, rien qu’en remontant vers le musée d’Art et
d’histoire Louis Senlecq, l’église, la mairie, jusqu’à l’Office de tourisme, où on peut
louer des vélos. Au passage, ne résistez pas à la tentation de vous arrêter chez le
glacier dans la Grande rue : un vrai plaisir de vacances au cœur d’une journée toute
simple, mais dont vous vous souviendrez longtemps.
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En famille, offrez-vous une sortie
en canoë-kayak
Côté rivière, le Val d’Oise « tient la route » ! L’Epte et ses randonnées en canoë – kayak
vous invitent à goûter à un bien agréable voyage nautique à la frontière de l’Île-deFrance et de la Normandie. Il faut bien quelques coups de pagaie pour se familiariser
avec l’embarcation et le courant peut être calme ou
plus rapide mais il convient vraiment à tous, même aux
débutants. Très vite, on se laisse imprégner par une
nature insoupçonnable, et on comprend que Claude
Monet l’ait immortalisée. La beauté est partout, la
rivière est bordée d’arbres et de champs, au cœur
d’une zone protégée Natura 2000 où les petits
oiseaux, poules d’eau et autres cygnes vivent en parfaite
harmonie avec la flore environnante. L’escapade est apaisante et
lumineuse et donne envie de prolonger l’expérience.

Embarquement immédiat
pour une envolée céleste
Laissez-vous enchanter. À bord de sa montgolfière,
Laurent Dagory vous transporte entre terre et ciel
dans une balade sensible et buucolique. Après des
préparatifs qui font partie de l’aventure, prenez place dans
la nacelle. L’aéronaute vous emporte au-dessus des plus beaux
paysages du Vexin. C’est le vent qui déterminera le parcours exact, mais il y a tant de
trésors à survoler ; à une altitude que le pilote maîtrise, du rase-motte à plus de 1 000
mètres selon les envies. Les vallées de la Seine ou de l’Epte, les fiers châteaux et les
simples villages, les taches jaunes d’or des champs de tournesol chers à Van Gogh
deviennent autant de souvenirs inoubliables. Un vol en montgolfière : plus qu’un loisir,
une expérience unique !

Immersion au cœur d’une abbaye
Ajoutez de la magie à votre voyage en séjournant dans un endroit d’exception. L’abbaye
de Royaumont est l’une des belles adresses valdoisiennes. Une expérience inoubliable
pour ceux qui souhaiteraient s’aventurer dans les pas d’un roi hors du commun, Saint
Louis. Une occasion unique aussi de vivre l’abbaye des matines jusqu’aux vigiles. Il suffit
de quelques heures passées ici pour se laisser rapidement envouter par la quiétude
des lieux. Parmi les éléments patrimoniaux remarquables, les vestiges de l’abbatiale,
le cloître gothique et son jardin à la française, le
réfectoire, les bâtiments des moines et des latrines,
le jardin des neuf carrés… Le dîner est tout aussi
raffiné que le cadre qui vous entoure. Le chef Patrick
Derisbourg offre une cuisine recherchée et simple,
dont les produits sont pour la plupart issus des jardins
d’inspiration médievale.

Testez-le MOTEX sur valdoise-tourisme.com/#popin-experientiel
L’appli valdoise-MyBalade sera l’outil idéal de vos escapades avec 150 propositions
d’itinéraires pour découvrir le patrimoine autrement.
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UN WEEK-END EN VAL D’OISE

Photographies : © Olivier Habert

L’été
sur une île
Pas besoin d’aller loin pour pouvoir
bronzer au soleil et s’amuser
comme à la plage.
L’Île de loisirs offre une multitude
d’activités qui dispersent les
visiteurs selon leurs envies, de
nature, de sensations, d’eaux…

ine

Se

Plus d’informations sur
cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

Île

Île de nature
• Avec ses 250 hectares d’eau et de verdure, l’Île de loisirs
propose plusieurs manières de découvrir la nature ! Elle met
en pratique la gestion différenciée de ses espaces. Un mode
d’entretien destiné à préserver la biodiversité du monde animal,
végétal, et l’équilibre des écosystèmes.
• Avec l’installation de 5 ruches, elle renforce son offre éducative
en matière de sensibilisation des publics, et notamment des plus
jeunes, aux problématiques écologiques. Petits et grands pourront
appréhender en toute transparence le travail des abeilles à travers
une ruche vitrée.
• De nombreuses espèces d’oiseaux peuplent les étangs. Saurezvous les repérer? Faites connaissance avec le cormoran huppé, le
martin pêcheur, le héron cendré, l’oie bernache ou la mouette rieuse.
Les amateurs de
plantes pourront
flâner dans le
jardin aromatique
ou découvrir une
grande variété de
fleurs mélifères ou
de mystérieuses
orchidées.
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Une destination
vacances de proximité
• Le site accueille
chaque année 1 million
de visiteurs et offre un
large éventail d’activités
nautiques et terrestres.
Prêts à vous baigner ?
Sur la plage de sable
fin, des palmiers, des
toboggans géants,
des jeux d’eaux et des
terrains de beach-volley... Bienvenue au paradis !
• L’Île de loisirs est un site pilote en matière d’accessibilité. La vague
à surf et le téléski se sont équipés d’un handiwake, et la voile, le
pédalo, le tir à l’arc et la sarbacane accueillent dorénavant les
personnes en fauteuil, pour des sorties de groupes.
• Plusieurs zones au cœur du parc permettent d’organiser un
barbecue dans les meilleures conditions. 40 tables de piquenique, proches de l’eau et de la nature, vous assurent de passer un
agréable moment, comme à la maison.

Photographie : en bas à droite © Dan Ilicic
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À voir aussi !
Musée de l’Outil

se

Oi

 usée national
M
de la Renaissance
Maison du Docteur Gachet
Abbaye de Royaumont
Abbaye de Maubuisson
Château de Villarceaux
Château de la Roche-Guyon
Château d’Auvers
Musée archéologique

Nouveautés 2021
Des activités
d’exception
• Les sports nautiques y règnent en maître avec des équipements
innovants. Côté sensations, l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise
propose le téléski nautique, un lieu de pratique du wakeboard
unique en Europe. Long de 822 mètres, son câble peut tracter
10 personnes simultanément à une vitesse moyenne de 30 km/h.
C’est aussi le téléski nautique le plus fréquenté de France.

• Le stationnement est désormais facilité avec une augmentation
de la capacité d’accueil de 300 places pour un total de 4300
places. L’accès sera rendu plus fluide grâce à une voie de
contournement.
• Un nouvel espace ludique et sportif, l’Aquaparc, ouvre près de
la zone baignade. Le concept ? Des parcours dans l’eau à l’image
de ceux développés dans les arbres. Toboggans, parcours
d’obstacles, mur d’escalade et boudin volant, saurez-vous relever
le défi en famille ou entre amis ? Une chose est sûre, pour se
défouler, rigoler, glisser et s’amuser, voilà un vrai bon plan !

• Plongez dans la plus grande vague à surf d’extérieur d’Europe
avec une surface de glisse de plus de 20 mètres de long. Séparé
en 2 doubles pistes, le dispositif peut accueillir simultanément
jusqu’à 8 body boarders ou 4 surfers.
• Construit en 1999 sur
le même modèle que
celui des JO de Sydney,
le stade d’eau vive est
une véritable rivière
artificielle qui permet
la pratique de tous
les sports d’eau vive :
rafting, nage en eau
libre ou encore kayak.

• Pour accompagner l’essor du padel et redonner de l’attractivité
aux tennis intérieurs et extérieurs, l’Île de loisirs organise un
parcours client-usager simplifié avec des horaires élargis en soirée.
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DÉTENTE
Neway Partners
LES CLASSIQUES DE LA LITTERATURE
MAINTENANT EN 3D IMMERSIVE
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS

Bon attendez... On va faire plus simple...
Qui, ici, n’est PAS venu pour Madame Bovary ?

LES TROIS
MOUSQUETAIRES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT

Retrouvez les réponses dans les newsletters

du Département.
Abonnez-vous
sur valdoise.fr
LES
DE PHILIPPE IMBERT - LES
J.O. 2024
ET LE VAL
D’OISE LES
J.O.MOTS
2024 FLÉCHÉS
ET LE VAL D’OISE
... 2024

ET
MÉRITÉE
POUR LE
VAL D’OISE

SERA
ACCUEILLIE
À
EAUBONNE

PAYEZ
RAYA DE
LA LISTE

RESTE
COMPACT

FORMATION
SUR SCÈNE

DITS À LA

VOYELLES

LETTRE

LE VAL
D’OISE EN
SERA UN
ACTEUR

CHAPEAU
ANCIEN

REND
JOYEUX
TENNIS-

TERRE DE

FIN DE
PARTICIPE
PASSÉ

TIQUE À

CERGYPONTOISE

JEUX

MARQUE
UN ESSAI

SANS EAU
COMMEN-

FAIT PAR DES
COLLÉGIENS
POUR SOUTENIR LE SPORT

CENT
PAR LE
MEILLEUR

COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF

CASTE
CHLORE
CENTRE DE
PRÉPARATION AUX
JEUX

A UN BEL
ÉQUIPEMENT POUR
LE GOLF

DOUBLE

CHIFFRES TRAVAILLE
ROMAINS

ROMAIN

LA PIÈCE

PALLADIUM
CROQUIS

‘‘... DÉCOUVERTES’’ POUR
DES JOURNÉES
SPORTIVES
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EQUIPEMENT
D’EXCELLENCE DU
DÉPARTEMENT

PRÉSIDÉ
PAR TONY
ESTANGUET
LE BUT
DE NOS
ATHLÈTES

LE VAL
D’OISE,
TERRE DE
JEUX 2024
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ON VOUS y EMMÈNE !

Faites vos courses en plein champ
Rendez-vous dans les cueillettes
de la Croix verte et de Cergy.
Deux sites en plein air qui
m is e n t s u r le pl a isir d e
cueillir soi-même ses fruits
et légumes. L’occasion aussi
de rencontrer des producteurs
pionniers du circuit court.
De mai à novembre, la même scène
se rejoue à At tainville comme à
Puiseux-Pontoise. Silhouettes courbées
éparpillées dans les allées d’un vert
profond, incessant ballet de brouettes
débordant de fruits et légumes
multicolores…. Parmi eux, Jean-Pierre,
retraité, est l’une des figures les plus
assidus du site. « J’y fais mon marché
comme je le faisais autrefois dans le jardin
familial.» Au cœur de l’été, la fraise est
l’objet de toutes ses attentions.

Tendance locavore
« C’est avec ce fruit et également les
pommes que notre grand-père a entamé
la diversification de son exploitation, la
Ferme des Ormes, et l’ouverture de 9
hectares de champs au public », confient
à l’unisson Albéric et Thomas Thiroin.
Succès immédiat . Depuis 1980, la
cueillette s’est métamorphosée en un
immense jardin de saveurs surfant sur la
tendance locavore et l’appétence pour
tout ce qui est produit localement. « Nous
proposons aujourd’hui 54 hectares de

fruits, de légumes et de fleurs, répartis
sur 2 sites. Avec une préoccupation
majeure : assurer une protection
des cultures respec tueuses de
l ’e n v i r o n n e m e n t . U n e é t h i q u e
partagée également à la cueillette
de Cergy. « Nos fruits et légumes sont
cultivés de façon à respecter à la
fois la plante, son environnement
et son consommateur », ponctue
Louis Thomassin, gérant de
l’exploitation. Depuis 1985, les
champs en libre-service permettent
aux consommateurs de renouer avec
l’agriculture locale. À l’image de ce
couple venu avec sa petite fille. « Pour
des citadins, c’est un bon moyen de
se mettre au vert. La vertu principale
du lieu est aussi de montrer aux
enfants comment les légumes et les
fruits poussent et arrivent dans nos
assiettes ».

Boutique de producteurs
Pour prolonger le contac t avec
leurs client s et rester ouver tes
t o u t e l ’a n n é e , l e s c u e i l l e t t e s
valdoisiennes vous donnent aussi
rendez-vous dans leurs boutiques.
À disposition, pour les plus pressés,
des légumes de saison déjà cueillis
et aussi un large choix de produits
issus d’exploitations et d’artisans
locaux.

Soutenons nos
producteurs locaux
Le Département du Val d’Oise vous (re)
fait découvrir les producteurs locaux
près de chez vous. Une soixantaine
de bonnes adresses sont référencées
dans la nouvelle édition du guide des

Producteurs du Val d’Oise.

En téléchargement sur valdoise.fr

Cueillette de la Croix verte
Chemin de Viarmes et Route
départementale 909, Attainville
cueillette-de-la-croix-verte.com

Cueillette de Cergy
Chemin de Courcelles, Puiseux-Pontoise
cueillettedecergy.fr
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EXPRESSIONS DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Avec vous, pour un Val d’Oise en grand !

Les élections départementales des 20 et 27 juin n’ont pas
encore rendu leur verdict final à l’heure où nous écrivons
ces lignes. Néanmoins, nous tenons à remercier les
électeurs qui ont effectué leur devoir de citoyen. Nous
remercions également nos candidats et leurs équipes
mobilisés sur le terrain jusqu’au bout afin d’échanger avec
les Valdoisiens et présenter nos propositions concrètes
Marie-Christine Cavecchi pour les six prochaines années. Forte d’un bilan sans
Présidente de l’UVO conteste et portée par des femmes et des hommes
totalement engagés pour l’avenir de notre territoire qui nous est si cher,
l’Union pour le Val d’Oise sera au travail dès le 28 juin.
Face à une gauche et une extrême gauche morcelées et sans projet, et un
Rassemblement National sectaire et qui divise les Valdoisiens, notre ambition
est claire : construire avec vous un Val d’Oise en grand !
Penser grand, c’est à la fois, préserver notre environnement et notre cadre de
vie, protéger les plus petits et les plus fragiles, c’est porter l’ambition de notre
jeunesse sans jamais oublier ce que l’on doit à nos aînés, soutenir encore
davantage nos associations et les projets des communes.
Penser grand, c’est également innover et préparer l’avenir au service de tous,
s’engager pour l’attractivité de notre territoire, sa vitalité culturelle et sportive,
défendre le pouvoir d’achat des Valdoisiens, leur sécurité, leurs intérêts,
faciliter les déplacements d’aujourd’hui et de demain.
Dans cette nouvelle mandature, vous pourrez compter sur nous pour agir avec
force et énergie, en proximité, en toute transparence, à votre service.

Entre nature et culture, un été en Val d’Oise !
L’été est toujours propice aux sorties culturelles et de plein air, l’occasion de
profiter à nouveau des parcs et jardins, des terrasses, des musées, des sites
historiques ou des représentations artistiques. Autant de lieux restés trop
longtemps silencieux et que nous avons plaisir à retrouver progressivement
depuis mai pour partager de bons moments en famille ou entre amis, mais
aussi soutenir nos commerçants.
Aux côtés de la Région Île-de-France, le Département a contribué au Fonds
Résilience à hauteur de 2,77 millions d’euros permettant d’accompagner
financièrement plus de 650 petites entreprises valdoisiennes et sauvegarder
1 700 emplois face à la crise sanitaire. Une avance sur trésorerie précieuse
pour nos commerçants et artisans qui font vivre le Val d’Oise !
Par ailleurs, nous nous réjouissons du lancement de la saison culturelle avec
une programmation riche dans notre département en accord avec les étapes
du déconfinement, à l’image du Festival d’Auvers-sur-Oise qui fête ses 40
ans ou celui des Jardins d’été à Sarcelles. Attaché à la vitalité culturelle en Val
d’Oise, le Conseil départemental apporte un soutien constant au monde de
la culture notamment en ayant maintenu ses aides aux festivals d’envergure

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

départementale malgré l’annulation des éditions de l’année dernière.
Plus récemment, nous avons voté une subvention globale de 108 500 € pour
8 compagnies de spectacle vivant.
Avec un cadre naturel exceptionnel de plus de 2 000 hectares, des lieux
remarquables comme la Forêt de Montmorency ou les Parcs naturels du Vexin
et de l’Oise-Pays de France, le Val d’Oise offre enfin de nombreux paysages et
chemins de randonnée à découvrir ou à redécouvrir. Profitez-en cet été !

La vaccination se poursuit !
La trêve estivale synonyme de liberté retrouvée après de longs mois de
confinement et de privation ne doit pas nous détourner de nos objectifs sur
la lutte contre la COVID-19. Nous tenons à remercier chaleureusement nos
professionnels de santé, nos sapeurs-pompiers et les agents des services
sociaux toujours mobilisés même pendant l’été pour accélérer la vaccination
de nos concitoyens.
Depuis l’ouverture de la vaccination à tous les adultes sans comorbidité le 31
mai, le centre de vaccination de Jouy-le-Moutier tenu par les pompiers du Val
d’Oise tourne à plein régime pour assurer 2 000 vaccinations par jour, 6 jours
sur 7 tout au long de l’été, soit un rythme qui ne doit pas faiblir d’un vacciné
toutes les 15 secondes.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nos sapeurs-pompiers ont réalisé près
de 65 000 vaccinations depuis le 6 mars avec le souci constant de rassurer
et de prendre en charge rapidement les Valdoisiens et Franciliens qui se
présentent. Un rendement et une organisation millimétrée qui ont permis de
ne perdre aucun vaccin. Un grand bravo ! Nous le savons, l’épidémie n’a pas
disparu, c’est pourquoi nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires
toujours en vigueur sur vos lieux de villégiature et à prendre soin de vous et de
vos proches.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été en Val d’Oise !

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
Un marché valdoisien à l’honneur !
Vainqueur du concours du plus beau
marché d’Ile-de-France organisé par
le 13h de TF1, le marché des Halles de
L’Isle-Adam fait partie des 24 finalistes
du concours national. En attendant
les résultats définitifs, nous saluons
les 130 commerçants qui proposent
chaque weekend des produits de
qualité et riches en diversité.

↘LE FLOP
Alors que nos agriculteurs ont
été fortement impactés par la
vague de gel en avril, l’opposition
de gauche a voté contre la
création d’un fonds exceptionnel
de 250 000 € que nous avons
proposé en mai pour les soutenir.
Une position totalement
choquante et incohérente que
nous regrettons.

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
Une opposition constructive au service des Valdoisiennes et des Valdoisiens
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas les résultats des 1ers et seconds tours
des élections départementales.
Les candidats représentant les forces de gauche et de
l’écologie sont venus à votre rencontre pour défendre
un autre avenir pour le Val d’Oise, un département plus
solidaire et plus fraternel, un département tourné vers
Jean-Pierre MULLER
sa jeunesse et la préservation de son environnement
Président des S&A
et de son cadre de vie.
Ce projet s’est appuyé sur l’action que les 10
conseillers départementaux socialistes et apparentés ont menée depuis
6 ans en votre nom. Nous nous sommes opposés à la vision exclusivement
comptable des politiques sociales que ce soit en direction des personnes
âgées dépendantes, en situation de handicap, des enfants en danger
ou de celles et ceux qui ont rencontré un accident de la vie. Nous avons
dénoncé l’absence d’ambition de la majorité départementale pour
l’environnement, pour la politique associative.
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En 50 ans de droite, le Val d’Oise n’a pas été au rendez-vous des
opportunités, n’a pas su se servir de sa position géographique stratégique
pour développer des projets ambitieux pourvoyeurs d’emplois et de
développement. Notre département et ses habitants voient plus souvent
les nuisances des aménagements que les retombées positives, en termes
d’emplois ou d’aménagement de nos territoires comme c’est le cas pour
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Pour le mandat qui s’ouvre, dans la majorité ou dans l’opposition, nous
continuerons à agir pour défendre les valeurs que nous partageons, de
progrès social, d’accompagnement des plus fragiles, d’émancipation de
tous par l’éducation, le sport et la culture, un département respectueux
de l’environnement et des femmes et des hommes qui y vivent pour,
simplement, mieux vivre en Val d’Oise.

Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95
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Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

PRÉPAREZ

VOS SORTIES,
PROMENADES
ET LOISIRS

DANS LE DÉPARTEMENT

