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Chères Valdoisiennes, chers Valdoisiens,
La sécurité, première des libertés, est l’affaire de tous. À travers ses principales
compétences que sont l’action sociale, la protection de l’enfance ou encore
l’éducation, le Département du Val d’Oise conduit une action continue et
concertée en matière de sécurité des biens et des personnes.
Cela passe par exemple par la lutte contre les violences faites aux femmes et
aux personnes vulnérables ; la prévention de la délinquance et de la récidive,
ou encore la détection de la radicalisation. Nous avons fait le choix de renforcer
la sécurisation aux abords des collèges, et nous portons une attention
particulière aux problématiques à l’intérieur des établissements en travaillant
étroitement avec les encadrants, l’Education nationale et les familles. Il s’agit
de prévenir notamment le cyberharcèlement, les violences sexistes ou les
dérives liées au rapport à l’image.
Le Département joue également un rôle important auprès des communes
dont il est le premier partenaire, afin de permettre un maillage efficace de la
sécurité sur l’ensemble du territoire. Cela se concrétise par le financement de
dispositifs de vidéoprotection et de matériels utiles aux polices municipales ;
et plus récemment, par la mise en place pour les communes volontaires, d’un
système départemental mutualisé de vidéoprotection au sein d’un centre
départemental de supervision.
Qu’il s’agisse de prévention ou de protection, le Département du Val d’Oise
a fait le choix, pour ce nouveau mandat, de se donner les moyens et une
orientation claire en faveur de la sécurité des Valdoisiens. La création d’une
vice-présidence dédiée à ces questions participe de notre volonté d’agir
concrètement auprès des services de l’État et de la justice, et de nous adresser,
dans un souci permanent d’équité, à l’ensemble du territoire départemental.
Chers Valdoisiens, les 10 et 24 avril prochains les élections présidentielles
seront l’occasion, pour chacun d’entre nous, d’exprimer notre devoir de citoyen
et notre volonté pour la France.
Mobilisons-nous pour ces élections d’importance !
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LE VAL D’OISE DE GLACE ET D’OR
Photo : David Blondin

Du spectacle, des émotions et des titres pour les
Championnats de France Elite des sports de glace
organisés à l’Aren’Ice avec le soutien du Département.
Danse sur glace, freestyle, ice cross, short-track,
patinage artistique, ballet sur glace, patinage artistique
synchronisé et curling : 8 disciplines étaient au
programme de cette dernière compétition qualificative
pour les Championnats d’Europe, les Championnats du
Monde et les Jeux olympiques de Pékin. Une occasion
exceptionnelle d’admirer les performances de Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions
du monde de danse sur glace et sacrés depuis le 14
février champions olympiques. Un titre que la France
attendait depuis les JO de Salt Lake City en 2002 !

LE ZAPPING

Photographie : © Nicolas Fagot Studio

ARRÊT SUR IMAGE
Préserver et soigner
la faune sauvage
Le Département a lancé un appel à
projets pour la création du premier centre
départemental de soins à la faune sauvage
dans le Val d’Oise. Un équipement
important en termes de bien-être animal
et de préservation de la biodiversité. Il
viendrait combler un manque pour tout le
nord de l’Île-de-France. Les établissements
les plus proches sont en effet situés
à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et à
Francastel (Oise). « Notre objectif est
d’ouvrir le premier centre départemental
d’ici 2025 en collaboration avec une
association et des professionnels de santé
dans ce domaine, indique Sabrina Ecard,
Conseillère départementale en charge
de la Condition animale. L’accueil, le soin
et la réadaptation des animaux devront
être assurés.» Les structures candidates
devront identifier un terrain d’un hectare
minimum à la lisière de l’urbain et du rural.

Un nouveau Territoria d’or pour le Val d’Oise
Le programme d’expérimentation d’entreprises sociales que le
Département conduit en collaboration avec l’incubateur social
de l’ESSEC a été récompensé par un prix Territoria d’or 2021.
« Depuis deux ans, nous avons initié une collaboration inédite
avec les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, en
expérimentant des produits ou des services s’inscrivant dans nos
champs d’intervention », a rappelé Mickael Declerck, Conseiller
départemental en charge de l’Emploi (photo ci-contre). Parmi
les projets accompagnés, on peut citer Andibo, qui aide les
établissements pour personnes handicapées à prendre en
compte les troubles autistiques dans l’aménagement de leurs
espaces, Solinum qui a recensé et cartographié plus de 500
structures en Val d’Oise pour l’accueil, le conseil, l’hébergement,
l’alimentation, les soins… des personnes en précarité ou encore
Jexplore, qui initie les jeunes au monde professionnel et à la
découverte de métiers par la réalité virtuelle.
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Un plan d’action contre la
mortalité infantile

Le Val d’Oise est actuellement le département francilien le
plus touché par la mortalité infantile, avec un taux de 4,6 décès
sur 1 000 naissances contre 3,8 en Île-de-France. Le diabète
gestationnel en augmentation dans le département et la
précarité sociale des femmes enceintes en sont les premières
causes. Partant de ce constat, le Département a lancé un vaste
plan de 4,3 millions d’euros sur deux ans pour ses services
de Protection maternelle et infantile. Il est destiné à renforcer
les dispositifs existants avec notamment la mise en place
de consultations de diététique itinérantes dans ses centres
de PMI, le recrutement d’une dizaine de professionnels
de santé (puéricultrices, diététicienne, orthophoniste...), le
lancement d’un cabinet médical itinérant. Le Département
veut également renforcer ses liens avec la CPAM et la CAF
pour accélérer l’ouverture des droits des femmes et baisser les
délais de traitement. Il entend aussi intensifier l’organisation
de bilan de santé en écoles maternelles pour les enfants âgés
de 3 à 4 ans, en collaboration avec l’Éducation nationale.

“On pense que toutes les femmes savent gérer une
grossesse. C’est une grave erreur. Un certain nombre
de femmes ne veulent pas ou ne peuvent pas être
suivies. L’amélioration de leur prise en charge
pourrait permettre de sauver 20 à 40 nouveau-nés
chaque année en Val d’Oise.”

Développer le parc de logements
sociaux

La mobilisation en faveur du logement s’intensifie dans le
Val d’Oise. Val d’Oise Habitat et la Banque des Territoires
ont signé une première convention de coopération
pluriannuelle. Objectif : accompagner le bailleur social du
Département dans la production de 450 logements neufs
et la réhabilitation de 3 294 autres comme à Sarcelles
avec les 116 logements des tours Watteau (ici en photo)
et Paul Valéry. Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Département et de Val d’Oise Habitat a estimé que « ce
partenariat marque une confiance de notre principal
financeur en la pérennité de notre Office, et constitue
un appui fort dans nos objectifs de croissance et de
développement.» Le bailleur social gère aujourd’hui un
parc de 20 600 logements répartis sur 71 communes du
Val d’Oise.

Donnez votre avis !
Véronique Pélissier
Vice-présidente
du Département, déléguée
à l’Enfance et à la Famille

Le Département va se doter d’un nouveau Plan de
prévention du bruit dans l’environnement au titre de
sa compétence de gestionnaire de voiries de plus de 3
millions de véhicules/an. Ce plan proposera des actions de
prévention, de réduction et de protection de la population
contre les nuisances sonores générées notamment par la
circulation sur les routes départementales.
Il est soumis à la consultation du public pour une durée de
deux mois à compter du 28 mars 2022.
Consultation publique en ligne sur valdoise.fr/3259

BON À SAVOIR !
Plus de 300 agents travaillent
dans les 55 centres de protection
maternelle et infantile (PMI) du Val d’Oise.
Cet effort départemental de 4,3 millions d’euros
sur deux ans consacré à la lutte contre la mortalité
périnatale s’ajoute au budget annuel de 1,8 million
d’euros du Département pour son service de PMI.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Les vendredis 25 mars et 22 avril

Prochaines séances 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

Photographie : © Archives départementales du Val d’Oise, © Val d’Oise Numérique

Culture inclusive

Présentation des formations en vidéoprotection

La ville de Taverny se mobilise pour les personnes en
situation de handicap visuel. Pour une culture toujours
plus inclusive, elle a établi un partenariat avec l’association
Souffleurs de Sens pour la saison culturelle du théâtre
Madeleine-Renaud. Un souffleur bénévole, lui-même
étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l’oreille du
spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont
invisibles, le temps d’un spectacle. La place réservée pour le
souffleur lui sera offerte.
Plus d’informations sur ville-taverny.fr

Un prêt inédit pour la
villa Médicis

Pour la première fois,
u n d e s s i n d e 1 6 74
conservé par les Archives
départementales a quitté
le territoire français
pour Rome ! L’Académie
d e F r a n ce y o r g a n i s e
l’exposition Gribouillages.
Dessins sans dessein de
la Renaissance à l’époque
contemporaine à la Villa
Médicis puis aux BeauxAr ts à Paris dès cet
automne. Ce document,
en provenance du fonds notarial de Vémars, est un
autoportrait d’un notaire croqué avec humour à sa propre
table de travail.

Le Hub Tesla prépare aux métiers de demain

Dans le Val d’Oise, la reconversion des techniciens de
la fibre se prépare déjà. Début décembre, l’ensemble
des acteurs de la filière des infrastructures numériques
était mobilisé au Hub Tesla à Ecouen. Au programme :
la signature avec l’Etat d’un protocole d’engagement
de développement de l’emploi et des compétences.
Objectifs : anticiper la décrue des besoins des métiers
de la fibre optique et préparer la reconversion vers
d’autres métiers du numérique. Ce contrat s’inscrit dans
la stratégie d’accélération de la 5G pour les réseaux du
futur et l’émergence de nouveaux métiers en lien avec la
ville connectée. Depuis sa création en 2018, le hub initié
par le Département avec Val d’Oise Numérique a formé
800 personnes avec à la clef un diplôme et une embauche
pour 90% des bénéficiaires. Cette année, il propose 200
places de formation aux métiers de la fibre mais aussi dans
le codage, l’Internet des objets, la domotique, la cyber
sécurité, la vidéoprotection et la gestion de l’énergie.

BON À SAVOIR !
Prix de l’Égalité des chances

Le Département, engagé pour offrir sa chance à chaque
jeune, quels que soient son lieu de résidence ou son
milieu social d’origine, renouvelle pour sa dixième
édition, le Prix de l’Égalité des chances. Il est destiné à
soutenir les jeunes valdoisiens au parcours scolaire et à
l’engagement citoyen exemplaires. En dix ans, près de
soixante lauréats ont ainsi pu bénéficier d’une dotation
allant de 3 000 à 8 000 euros pour financer la poursuite
de leurs études (inscription dans une grande école, stage
à l’étranger…). Clôture des inscriptions le 28 mars.
Règlement et dossier de candidature sur valdoise.fr
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Le Val d’Oise, premier département
français entièrement fibré (hors ZTD)
depuis fin 2020.
Les métiers autour du déploiement de la
fibre optique représentent aujourd’hui 39 000
personnes en France, dont 10 000 en Île-deFrance et environ 1 000 dans le Val d’Oise.
Le département compte d’ailleurs de
nombreuses entreprises spécialisées, dont
Eurocom 2 000 à Villiers-le-Bel, Spie à Éragnysur-Oise et Circet à Eaubonne.

Photographie s: © Lithographie de Maugendre, Archives départementales du Val d’Oise,
© ARTFX, © SDIS95

Protégeons notre patrimoine

Après le théâtre, un autre lieu caché du château de la RocheGuyon, le réservoir troglodytique du XVIIIe siècle a été
sélectionné pour sa restauration en vue de sa réouverture au
public. Une campagne de souscription à l’initiative notamment
de la Région a été lancée dans le cadre de l’opération
« Sauvons nos monuments ». D’une capacité de 300 000 litres,
le réservoir alimentait le château, les écuries, les bassins
du potager-fruitier et la fontaine du village. La priorité est
de sécuriser et d’aménager son accès depuis le souterrain
troglodyte visible au niveau de la terrasse des Chapelles.
Plus d’informations sur dartagnans.fr
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Dans les coulisses de la villa ARTFX

Implantée à Enghien depuis 2020, l’école ARTFX est classée
parmi les 10 meilleures écoles mondiales en effets spéciaux
et animation. Ses locaux, installés au sein d’un ancien
CFA, accueillent 25 étudiants. Un effectif réduit pour une
formation professionnalisante accélérée. Un mercredi par
mois, elle propose des visites privées pour s’immerger dans
l’ambiance du campus, observer les étudiants en pleine
création et rencontrer celles et ceux qui font vivre l’école.
Prochain rendez-vous le 9 mars.
Plus d’informations sur artfx.school.fr

Les pompiers renouvellent leur flotte
Le Val d’Oise au box-office

Menteur, Apache ou encore La Brigade, le Val d’Oise a été
cette année encore très plébiscité avec une quarantaine de
films, séries, clips, courts-métrages… En moyenne, il compte
entre 150 et 300 jours de tournage par an. Cette année, les
reports de 2020 ont fait grimper le score à 350 jours. Un
enjeu économique pour le Département avec des retombées
évaluées entre 1,5 et 2 millions d’euros par an.
Pour retrouver l’actualité des tournages, rendez-vous
sur valdoise.terredecinema.fr

17 nouvelles ambulances ont pris position dans les
casernes du Val d’Oise. 18 autres véhicules de secours et
d’assistance aux victimes seront livrés d’ici 2023. Il s’agit
de la plus importante commande jamais réalisée par le
Service départemental d’Incendie et de secours (SDIS 95)
qui n’aurait pu voir le jour sans le fort investissement du
Département, de l’ordre de 45 millions d’euros d’ici 2023.
Les secours à personnes représentent aujourd’hui 85 % de
l’activité des sapeurs-pompiers. Soit, dans le Val d’Oise,
65 000 interventions par an. Le SDIS 95 a aussi acquis cinq
nouveaux fourgons incendie.
11

PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE NOUVELLE MAISON
DE L’ENFANCE
Cergy
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département,
et Véronique Pélissier, Vice-présidente du Département
déléguée à l’Enfance et à la Famille ont inauguré la
nouvelle Maison départementale de l’Enfance à Cergy.
Hébergée jusqu’en décembre dernier aux Hauts-deCergy, la structure a déménagé dans le quartier du Port.
« Avec ce nouveau bâtiment, a déclaré la Présidente,
je suis fière que le Val d’Oise se dote de ce qui n’est
autre qu’une nouvelle arme de lutte pour la protection
de l’enfance.» Espace de convivialité, chambres
individuelles avec douche et WC, pouponnière, bulle
musicale, cuisine, salles de classe… sur place, tout a été
prévu pour qu’enfants et ados puissent y trouver chaleur
et réconfort. Les professionnels y constituent une équipe
pluridisciplinaire ; ils sont éducateurs, psychologues,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, agents
administratifs et d’entretien, maîtresses de maison...
Le nouveau site aura nécessité un investissement du
Département de 13 millions d'euros.

CDFAS, JO EN LIGNE DE MIRE
Eaubonne
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 le coup d’envoi
des travaux de reconstruction et de modernisation du Centre de hautes performances
sportives du Val d’Oise (CDFAS). Déjà doté d’équipements adaptés à la pratique sportive de
23 disciplines (stade couvert, salle omnisports, piste d’athlétisme d’exception...), le site sera
équipé d’un nouveau bâtiment qui regroupera et augmentera l’offre d’hébergement (244
chambres contre 142 actuellement) et de restauration. Autre nouveauté : la création d’un
espace de remise en forme et de régénération de pointe. « La qualité des services et des
équipements du CDFAS, la proximité du Val d’Oise avec Paris et le village olympique, mais
aussi ce projet d’extension ont été des atouts évidents qui ont imposé le CDFAS comme
site d’entraînement de la Team USA », se réjouit Xavier Haquin, Conseiller départemental
délégué à l’Olympisme et au Paralympisme et Président du CDFAS. Le site restera ouvert
durant toute la durée des travaux, prévus pour s’achever en 2023. 20 millions d’euros seront
investis dans cette opération par le Département, le Fonds de solidarité et d’investissement
interdépartemental (FS2I) et la Région Île-de-France.
12
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SOUTIEN DÉPARTEMENTAL
AUX ACTIONS DU PNR
Vexin français
Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin
français s’étend sur 71 000 hectares et rassemble 99
communes des départements du Val d’Oise et des
Yvelines. Fortement engagé dans la préservation
des espaces naturels, le Département lui a renouvelé
son soutien avec un financement de 100 000 euros.
Il permet d’accompagner des projets spécifiques et
de proximité qui n'entreraient pas dans les priorités
régionales, tels la médiation et la valorisation du site
archéologique de Genainville (ici en photo), le soutien
aux musées et maisons à thème du Vexin ou encore la
programmation de séances de cinéma en plein air. Par
ailleurs, le Département soutiendra, en collaboration
avec la Fédération des foyers ruraux du Val d’Oise, une
résidence-mission pour le développement de projets
artistiques et culturels sur la dynamique du lien social.

BON À SAVOIR !

LA TEAM USA
INVESTIT
LE CDFAS
À partir de ce mois d’avril, plusieurs
délégations devraient venir pour
des stages de quelques jours, afin de
faire des repérages et préparer des
compétitions.
En 2024, le site sera privatisé durant environ
deux mois et demi et 1 200 personnes seront
hébergées sur place. Elles font essentiellement
partie de l’encadrement : entraîneurs, médecins,
préparateurs physiques ou responsables de la
logistique. 880 athlètes, logés dans des hôtels
ou au village olympique durant leur compétition,
viendront s’y entraîner.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’ENSEA, 70 ANS DÉJÀ
Cergy
En 2022, l’École nationale supérieure de l'électronique et
de ses applications (ENSEA) fête les 70 ans de son diplôme
d’ingénieur. Cette célébration a été lancée avec l’inauguration
de l’Epsilon Lab, le learning center de l’ENSEA, à laquelle était
associée une conférence sur les enjeux climatiques. Acteur
majeur du pôle d’enseignement supérieur valdoisien, l’école
a été créée en 1952 avant de s’installer dans le Val d’Oise en
1977. « Par ses investissements – plus de 150 millions d’euros
en une trentaine d’années – et en mettant ses réserves
foncières à la disposition des établissements supérieurs, le
Département est pleinement mobilisé dans le développement
du Campus international de Cergy-Pontoise », a rappelé
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département lors
du discours d’ouverture. En 70 ans, plus de 6 500 ingénieurs
sont également sortis diplômés de l’ENSEA, particulièrement
engagée sur la question des femmes dans la science. Ses
laboratoires sont par ailleurs des centres d'innovation et
d'excellence dans les domaines des télécommunications, de
l'informatique, de l'électronique et de l'automatique. Ils ont
bénéficié de près de 400 000 euros de soutien départemental
depuis 2008, dans le cadre des pôles de compétitivité.

BON À SAVOIR !
VAL D’OISE - JAPON,
35 ANS D’AMITIÉ
L’action internationale du Département ne
saurait avoir un meilleur modèle que ses liens
avec le Japon.
Depuis plus de 30 ans, les échanges se sont déployés
largement au-delà de l’économie, comme dans les
domaines académiques, de la culture, du tourisme,
et du sport.
Dans le cadre du partenariat avec la Préfecture
d’Osaka, le Département va développer des échanges
scolaires entre les collèges du Val d’Oise et les lycées
japonais, compétence des Préfectures nippones.
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COLLÈGE EN VUE
Villiers-le-Bel
Décidé en mars 2021, la
construction du 4e collège
beauvillésois franchit une
nouvelle étape avec le choix
de l’architecte, le Cabinet
d'architecture ATELIER 2A+,
en charge de sa réalisation.
La construction de cet
établissement répond à la
poussée démographique
prévue à Villiers-le-Bel
avec notamment la création
de 1 200 logements d’ici
à 2030. Il sera implanté dans le secteur de la gare RER D de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville. Outre les locaux
d’enseignement, il comprendra un service de demi-pension avec une cuisine de production, des équipements
d’éducation physique et sportive ainsi qu’une cour de récréation. Le démarrage des travaux est prévu au deuxième
semestre 2023 pour une ouverture prévue à la rentrée de septembre 2024. Le Département investit 18,6 millions
d’euros dans cette opération. Au total, ce sont 6 nouveaux collèges (Persan, Cergy, Argenteuil, Villiers-le-Bel, Osny
et Plessis-Bouchard) qui seront construits d’ici 2025 pour un investissement total de plus de 100 millions d’euros.

ÉCHANGES FRANCO-JAPONAIS AU
COLLEGE CARRÉ SAINTE-HONORINE
Taverny
Après Marines, rencontre inédite à Taverny. Hikaru Nakagawa,
étudiante de l’université préfectorale d’Osaka et en échange
universitaire à Cergy, s’est entretenu avec les collégiens sur la
culture nippone. « Ces premières interventions ont pour but de mieux
connaître et d’approfondir les relations de travail avec les clubs Japon
des collèges du Val d’Oise. Avec l’ambition de les pérenniser et de
les inscrire systématiquement dans la charte des étudiants japonais
bénéficiaires de la bourse internationale développée et financée par
le Département en partenariat avec CY université et l’ambassade de
France au Japon », indique Julien Bachard, Conseiller départemental
délégué au Tourisme et aux Relations internationales. Au cours de
cette matinée, les collégiens ont également participé à des ateliers
de fabrication de carpes sur le thème de la fête de Koi nobori (la
journée des enfants) et d’origamis.
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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.
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Covoiturez depuis l’Isle-Adam !

Depuis 2018, le Département promeut et déploie le
covoiturage et la mobilité durable avec un réseau d'aires
signalées. Dernière créée, celle de l’Isle-Adam avec 16
places proposées. Le site se trouve à l’interface d’axes
routiers structurants (RD922, RD301 et A16) avec une
opportunité pour des flux de covoiturage, en direction de
Cergy-Pontoise, Roissy et Paris. Ce projet a été élaboré
en partenariat avec la Ville, la Communauté de communes
et le centre commercial du Grand Val. Au total, 60 places
sont proposées sur l’ensemble du Val d’Oise avec des aires
situées également sur les centres Décathlon d’Osny et
d’Herblay-sur-Seine, Art de Vivre à Éragny et Cora à Ermont.
100 000 euros investis sur l'ensemble du département

Transports (bus)
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Liaisons douces

Covoiturage

Transports (ferrés)
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Trois ans de travaux pour la gare de Cergy-Préfecture

Les travaux de transformation du pôle gare Cergy-Préfecture ont débuté fin décembre. Le chantier concerne d’abord la gare
routière. Suivra la rénovation-extension du bâtiment de la gare du RER A. Pour enfin se terminer par la refonte du parvis. Avec
près de 22 000 voyageurs entrants/jour, Cergy-Préfecture est l’une des cinq gares les plus fréquentées du Val d’Oise. La gare
routière est, par ailleurs, l’une des plus importantes d’Île-de-France (37 lignes la desservent, pour environ 210 000 départs de
bus par an). La requalification de ce pôle, réalisé à la fin des années 70, et de ces abords créera un pôle d’échange multimodal
performant. Objectifs : plus de visibilité, d’accessibilité, de fluidité des échanges et de services aux usagers avec l’ouverture
de la gare sur le parvis, la réorganisation de la gare routière, de nouvelles liaisons piétonnes, l’amélioration de l’information
voyageurs, l’implantation de commerces… Terminus annoncé de cette opération : décembre 2024.
Le Département investit 1,3 million d’euros dans cette opération dont le coût se chiffre à 21,8 millions d’euros.
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4

Création d’une voie verte
à Saint-Gervais

Le Département crée une voie
verte de 1 100m depuis le giratoire
RD 983 / RD 86 à Magny-en-Vexin
jusqu’au carrefour RD 983E / rue
Robert Geusnier, voie communale
d’accès à Saint-Gervais. Elle permettra
aux cyclistes comme aux piétons
de rejoindre en toute sécurité les
commerces, les établissements
scolaires et le pôle de transports en
commun de Magny-en-Vexin.

Sécurisation du patrimoine
routier sur la RD 78
à Presles

Dans le cadre de sa compétence en
matière de surveillance et d’entretien
des ouvrages d’art, le Département
finalise les travaux de confortement du
mur le long de la RD 78. Avec l’objectif
de pérenniser sa stabilité et d’assurer
la continuité de service sur cette route
et la sécurité des usagers.
225 000 euros investis
par le Département

753 000 euros investis
par le Département

Nouvelle voie

Rénovation / Entretien

Aménagement

Liaison RD 48 - RD 392
à Cormeilles-en-Parisis

Le Département a lancé les
travaux d’aménagement de la
voie de liaison entre la route
d’Argenteuil (RD 48) et le boulevard
Joffre (RD 392). Ils comprennent
la création d’un giratoire pour
sécuriser et fluidifier le trafic
à l’intersection avec la RD 48
et aussi une piste cyclable.
L’actuelle voie privée Lambert
sera ensuite reconfigurée en
voirie départementale au profit du
déclassement de l’actuelle RD 48
en voirie communale. Mise en
service fin 2022.
2,5 millions d’euros investis par le
Département, la Région, la commune
de Cormeilles-en-Parisis
et Placoplâtre

Déviation
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L’art de la maroquinerie végétale
écologique et solidaire
Comment concilier le goût pour la
maroquinerie de qualité, une sincère
conviction écologique, un engagement
concret pour l’économie sociale et
solidaire, l’envie de créer des d’emplois
dans le Val d’Oise ? Deolinda Santos
Nunes Lobo, 30 ans, a choisi de créer une
entreprise : Le Linatier.
« Jadis, on appelait linatier le tisserand de
la fibre de lin que j’ai choisie pour fabriquer
mon sac Lina Bag. Cette plante textile
pousse en Normandie. Tout est utile dans
le lin. Mes sacs seront certifiés GOTS, la
plus exigeante des certifications du textile
écologique.» Bosseuse acharnée, Deolinda
n’en est pas à sa première création d’activité.
Elle a en même temps que travail et / ou
études, longtemps proposé des trousses
sur les marchés artisanaux. À 15 ans, elle
prenait des cours du soir de couture à SaintOuen l‘Aumône. C’est là qu’est basée la
fondatrice du Linatier. BTS d’assistante de
gestion et diplôme universitaire (DU) de
création d’entreprise en poche, Deolinda
Santos Nunes Lobo porte en elle depuis très
longtemps l’envie de créer son entreprise.
Elle est l’une des dix bénéficiaires des
bourses à impact social et environnemental
attribuées en 2021 par le Département. La
dotation de 6 000 euros a accéléré le projet.
Les premiers Lina Bag étaient en prévente
en février sur la plateforme de financement
participatif Ulule.

Passionnée de couture, elle a complété
sa formation de styliste modiste par un
C A P maroquinerie obtenu avec les
Compagnons du Devoir. « Avec un film sur
les tanneries en Inde, j’ai découvert les
conditions inacceptables dans lesquelles
les personnes tannent le cuir avec lequel
sont fabriqués beaucoup de sacs vendus
en France.» Alors la jeune entrepreneuse
a exploré méthodiquement l’univers des
plantes textiles. Et choisi le tissu de lin,
plus doux au toucher que le chanvre. La
machine à coudre trône en bonne place
dans l’appartement de Deolinda. C’est là
qu’elle a conçu et assemblé le prototype du
Lina Bag. Il sera fabriqué par des personnes
éloignées de l’emploi à qui une entreprise
d’insertion remet le pied à l’étrier. « La
solidarité est une dimension essentielle
à mes yeux.» Robuste et réparable, son
Lina Bag, à l’exception provisoire du zip,
est réellement recyclable. Loin d’être la
chiffe molle à laquelle on associe les sacs
en tissu, il est élégant. «Le lin est doublé
d’une membrane spéciale thermo-collée
qui lui donne de la rigidité. Avec ses anses
et sa bandoulière réglable, le Lina Bag
s’adapte à toutes les morphologies. Ses
compartiments de rangement intérieurs
évitent les inconvénients du fourre-tout.»
Deolinda est intraitable sur la qualité des
points d’arrêt des coutures. Ses sacs sont
garantis à vie.

SES ACTIVITÉS

2000 premières robes de
poupée cousues au Cap Vert

2009 formation de styliste
modéliste

2015 DU création d’entreprise
à Cergy-Pontoise

2016 CAP maroquinerie avec
les Compagnons du devoir

février 2021 lauréate de la
bourse BISE du Département

février 2022 lancement des
préventes du Lina Bag sur la
plateforme de financement
participatif Ulule.

Plus d’informations sur :
lelinatier.com - 06 71 56 52 16

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

« Cette photo a été prise par un bel après-midi d’hiver à la Frettesur-Seine, le 15 janvier dernier, où j’ai pu apprécier les couleurs
dorées de cette fin de journée. Un coucher de soleil partagé avec
les quelques promeneurs et joggeurs qui comme moi aiment
profiter des berges de Seine.»
@ nathalie.b_photos
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU VAL D’OISE :
20 ANS D’ACTIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département s’est engagé en faveur des Espaces naturels sensibles (ENS) dès le début des années 2000. Cette politique
environnementale, qui fête ses 20 ans intègre aujourd’hui des enjeux sociaux et culturels, constituant ainsi un outil de
protection de la biodiversité et d’attractivité du territoire.

Le patrimoine naturel
en chiffres
• 51 Espaces naturels sensibles (ENS) dont 5 régionaux,
25 départementaux et 21 locaux implantés sur 83 communes.
• 4 564 ha dont 3 177 ha en zone de préemption et 1 387 ha acquis
• 579 ha de propriétés départementales et 118 ha acquis
par les collectivités avec l’aide du Département
• 1 755 personnes accueillies en moyenne chaque année
lors des animations pédagogiques programmées dans le cadre
des Sorties nature.
• 20 sites (8 ha) abandonnés aux abords des routes bientôt
réinvestis pour développer la biodiversité ou accueillir du public

Demandez le programme des 20 ans
des Espaces naturels sensibles
26 mars : Forêt départementale
de l’Hautil (Jouy-le-Moutier)
Ne manquez pas l’observation
des grenouilles ! La période sera
idéale pour les entendre chanter.
2 avril : Étang de Vallière
(Santeuil)
Empruntez la première boucle
de randonnée reliant 2 ENS !
Entre les rivières Couleuvre et
Viosne, découvrez les paysages
typiques du Vexin français et
observez les oiseaux sur l’étang
de Vallière.

Retrouvez le programme
détaillé sur valdoise.fr

27 mars : Bois de Morval
(Guiry-en-Vexin)
Rendez-vous au bois de
Morval pour découvrir la
forêt et les espèces animales
et végétales qu’elle abrite !
3 avril : Réserve naturelle
régionale du site géologique
de Vigny-Longuesse
Initiation à la géologie.

Préserver la nature et les paysages
Au-delà de la restauration, de la préservation et de la valorisation
de ces espaces, le schéma départemental des Espaces naturels
sensibles permet de mieux prendre en compte les nouveaux
enjeux : plantations plus résistantes au changement climatique,
développement d’activités sportives de pleine nature par
exemple.
18 sites déjà identifiés avec l’aide des partenaires techniques
et scientifiques du Département (Parcs naturels régionaux,
Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Institut
Polytechnique Lasalle Beauvais, et Office pour la Protection
des Insectes et leur Environnement) pourraient aussi à l’avenir
devenir des Espaces naturels sensibles.

“Nous sommes fiers de notre patrimoine naturel
remarquable et nous investissons pour le protéger,
l’entretenir et l’ouvrir au grand public. Ces dernières
années, plus de 540 hectares ont été acquis par
le Département pour préserver cette nature
et constituer un maillage écologique de notre
territoire. Le Val d’Oise sera également le premier
département francilien à créer un sanctuaire de la
biodiversité, sur l’île d’Herblay-sur-Seine.”

Céline Villecourt

Vice-présidente
du Département déléguée
à l’Environnement et au
Développement durable
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L’innovation pédagogique dans les collèges
Depuis 2018, le Département du Val d’Oise bâtit le collège du futur et soutient des projets éducatifs
innovants dans l’ensemble de ses établissements. L’objectif est d’expérimenter de nouvelles
pédagogies au service des collégiens et des enseignants.
75 000 euros dans la co-construction
des projets éducatifs innovants avec la
communauté éducative et les élèves. Et
pour leur mise en œuvre, ce sont 500 000
euros qui seront investis sur 2023-2024.

Christophe Caron : la démarche
engagée par le Département estelle, selon vous, un exemple en
France ?

Christophe Caron

Expert numérique ArchiClasse au
ministère de l’Education nationale

Christophe Caron :
« Le rôle de l’enseignant est modifié.
Il n’est pas seulement transmetteur
des savoirs mais également
scénariste. Il guide et anime.»

Virginie Tinland : l’innovation
pédagogique est au cœur de
l’action départementale menée
en faveur des collégiens depuis
des années. Quelle est votre
ambition ?
Virginie Tinland : D’abord, la politique
menée en faveur des collèges est une
priorité pour cet te mandature 2021 2027. Ici, l’objectif est d’expérimenter

22

des pédagogies innovantes à travers
de nouvelles visions des espaces. Nous
devons nous adapter aux évolutions
de l’enseignement d’aujourd’hui. Les
enseignants jouent le jeu et s’ouvrent
progressivement à de nouvelles
pratiques pédagogiques. Les salles de
classe doivent être plus adaptées et plus
adaptables surtout. Grâce à du mobilier et
du numérique, nous essayons de favoriser
l’autonomie des élèves. Lors de ma visite à
Londres, j’ai pu constater qu’ils sont assez
en avance sur nous. Là-bas, les enfants ont
accès à différents espaces très librement ce
qui n’est pas le cas en France. La confiance
favorise l’autonomie et l’autonomie induit la
confiance. Cette année, nous allons investir

Christophe Caron : Cet appel à projets
innovants est juste remarquable. Le
Département se donne les moyens de ses
ambitions. Depuis 2018, 20 projets sur 24
établissements ont été menés pour plus
d’1 million d’euros d’investissement. Cette
démarche est une réussite car elle associe
les enseignants, les élèves et les parents
d’élèves. Nous avons tout un écosystème
qui vient nourrir le projet. L’autre valeur
ajoutée, est aussi d’associer les élèves à
l’aménagement des espaces. Cela favorise
la confiance. Les élèves respectent les
lieux qu’ils ont aménagés eux-mêmes.
C’est un cercle vertueux. Cette démarche
qualitative, nous la mettons en avant sur
notre site national Archiclasse.

Un célèbre anthropologue*
spécialiste des usages éducatifs du numérique à l’université Rennes-II disait qu’il n’y a
pas « d’innovation numérique
sans innovation pédagogique ».
Comment les pratiques numériques influencent les pédagogies
et nos aménagements d’espaces ?
V.T. : L e s u s a g e s p é d a g o g i q u e s
doivent s’adapter aux lieux et les lieux
doivent s’adapter aux nouveaux usages
pédagogiques. C’est indissociable. Dans le
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cadre de cette démarche en collaboration
avec l’Education nationale, nous avons
différentes demandes : des lieux de détente
et la mise à disposition de matériels fixe et
mobile. Nous avons déjà mis en place des
web tv, des web radio, des fablab, et fournit
des mallettes d’Ipads. Cela permet de
consituer des petits groupes pour travailler
dans des salles de permanence, d’art ou de
sciences. Les usages numériques se sont
adaptés à cette transformation des lieux.

C.C. : Je partage complètement cet avis. Il
faut que la démarche pédagogique soit au
cœur. On ne peut pas travailler de la même
façon avec l’outil numérique. Le numérique
est un amplificateur. Par exemple, le rôle
de l’enseignant est modifié. Il n’est pas
seulement transmetteur des savoirs mais
également scénariste. Il guide et anime.
Ainsi, il parvient à prendre du recul par
rapport à sa pédagogie. Autre élément
crucial : la configuration des salles qui n’est
pas figée. Certain élèves se retrouvent
dans des petits espaces pour travailler
en mode collaboratif autour de la tablette
alors que d’autres vont devoir s’isoler pour
produire au calme.

Le Département va renforcer
cette phase de co-construction
des projets éducatifs
innovants. C’est un axe fort de
développement ?
V.T. : Elle nous permettra de répondre
concrètement aux besoins pédagogiques
des collégiens et de leurs enseignants.
Nous les aidons sur la partie technique et
administrative, mais aussi sur le choix du
mobilier. Nous organiserons des portes

Virginie Tinland

Vice-présidente du Département
déléguée à la Jeunesse et à l’Education

Virginie Tinland :
« Les salles de classe doivent être
plus adaptées et plus adaptables
surtout. Grâce à du mobilier et
du numérique, nous essayons de
favoriser l’autonomie des élèves.»
ouvertes entre collèges, des ateliers de
partages et feront appel à des experts.
Lorsque le projet est chiffré, il est présenté
au jury. Les projets les plus intéressants
sont souvent ceux qui ont été conçus
collec tivement (élèves, professeurs,
parents). Ils viennent parfois à dix pour les
exposer. Nous sommes la plupart du temps
séduits par la présentation. On les sent
investis dans la construction de leur projet.

C.C. : Je suis d’accord avec Madame

élèves, et les pratiques pédagogiques
des enseignants. Ce qui est intéressant,
c’est que cette réflexion n’est pas en vase
clos. Elle entre en résonance avec le projet
de la collectivité. Il s’agit d’explorer les
possibles. C’est l’essence même de cet
appel à projet innovant.

la V ice - p résiden te. C ’es t es sen t iel
de prendre en compte les besoins des

*Pascal Plantard

Un peu plus sur Christophe Caron
Christophe Caron est chef de projet « Forme scolaire et espaces d’apprentissage » à la direction du numérique au ministère de l’Éducation
nationale. Il développe le dispositif Archiclasse et accompagne la réflexion des acteurs de l’Ecole et des collectivités territoriales autour
de l’intégration du numérique dans les projets d’architecture scolaire. Il est également directeur du programme TED-i (solutions robotisés
de télé-présence pour les élèves empêchés par de longues maladies).
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Par leurs actions, les polices municipales ou intercommunales
préviennent la délinquance, protègent et sécurisent l’espace public.
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Agir pour la sécurité
des Valdoisiens
Le Département apporte une contribution essentielle à la sécurité
globale des Valdoisiens par son action en matière sociale, la
protection de l’enfance et l’éducation. Fortement mobilisé sur
les questions des violences faites aux femmes, de l’égalité
filles-garçons dans les collèges ou encore de la prévention de
la récidive, il soutient nombre de dispositifs institutionnels et
projets associatifs, avec la volonté d’enrichir et de diversifier
les réponses apportées aux problématiques rencontrées.
Dans un registre complémentaire, il se positionne comme
partenaire des communes et intercommunalités du Val d’Oise
afin de les aider à faire progresser la sécurité sur leur territoire.
Violences faites aux femmes, un engagement majeur
En 2021, les procédures judiciaires ouvertes pour violences
conjugales ont progressé de plus de 20 % dans le Val d’Oise. Un
constat qui conduit le Département à renforcer son action en matière
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Souvent précurseur, le Département a été parmi les premiers à
soutenir, dès 2006, des postes d’intervenants sociaux dans plusieurs
commissariats, – et gendarmeries depuis l’an dernier –, ou encore, à
expérimenter le dispositif de protection Téléphone grave danger
dès 2012. « Nous sommes souvent les premiers travailleurs sociaux
que rencontrent les personnes et jouons donc un rôle de repérage
précoce des situations de détresse sociale, explique Pascaline
Culicchia, intervenante sociale à la gendarmerie de Fosses-Louvres,
employée par la Communauté d’agglomération Roissy-Pays de
France. Dès lors, notre mission consiste à les informer sur leurs droits
et à les orienter vers des services sociaux ou structures adaptées en
restant à leur écoute et à leur disposition dans le respect du cadre de
confidentialité de notre profession ».
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Théâtre forum au collège Simone Veil à Pontoise
sur le thème du harcèlement scolaire.

En parallèle, depuis 2016, les travailleurs sociaux et

violence à l’égard des femmes du 25 novembre dernier,

médico-sociaux du Département reçoivent des formations

le Département a adopté avec l’État un protocole relatif

spécifiques afin de mieux repérer les situations de

à l’hébergement d’urgence et à la mise en sécurité

violences conjugales et de libérer la parole des femmes

des personnes victimes de violences conjugales et

par un questionnement systématique. Autre mesure : la

intrafamiliales. Objectif : déployer une stratégie partenariale

signature, en 2017, avec les services de l’État (tribunal

institutionnelle et associative à l’échelle du Val d’Oise. 37

judiciaire, préfecture) d’un protocole favorisant la mise en

places d’hébergement seront dédiées aux femmes victimes

œuvre d’ordonnances de protection des victimes.

de violences, dont 20 financées par le Département et son

Orientation majeure de la Stratégie départementale

fonds de solidarité logement et 7 par son bailleur social Val

d ’é g a l i t é f e m m e s - h o m m e s 2 0 2 0 - 2 0 2 3 , c e t t e

d’Oise Habitat.

problématique se traduit aujourd’hui par une mobilisation
accrue du Val d’Oise pour améliorer la protection et la

Promouvoir l’égalité filles-garçons dans les collèges

prise en charge des femmes et des enfants co-victimes

Agir pour l’éducation est un autre axe fort de cette stratégie.

de violences. Depuis plusieurs années, le Département

Le Conseil départemental, qui organise chaque année

subventionne plusieurs associations spécialisées dans

près d’un millier d’actions éducatives dans les collèges,

divers types d’accompagnement : Centre d’information sur

aborde l’égalité filles-garçons sous plusieurs angles.

le droit des femmes et des familles, Du côté des femmes,

À commencer par la promotion de la libre orientation

Voix de femmes… En 2021, ce réseau a été étendu à deux

des collégiens et de la mixité des métiers. « Sexisme,

nouvelles structures : Moulin de Pont Rû, à Bray-et-Lû, et

discriminations, racisme, radicalité…, beaucoup d’actions

Mon âme sœur, à Eaubonne. « La pluridisciplinarité de notre

éducatives sont orientées vers la prévention », souligne

équipe bénévole permet de proposer un suivi personnalisé

Edwina Etoré-Manika, Conseillère départementale en

à chaque victime, explique Catherine Goujart-Delambre,

charge de l’Egalité des chances, de l’Egalité Femmes-

présidente de Mon âme sœur. En 2021, nous avons créé

Hommes et des Actions éducatives et citoyennes.Nous

un centre de reconstruction, qui organise divers ateliers de

organisons aussi chaque année un grand nombre d’appels

recherche d’emploi, d’aide aux déplacements, à la gestion

à projets dans les collèges, un excellent baromètre pour

d’un budget, de relaxation, bien-être… afin de restaurer

orienter nos actions ».

l’estime de soi et la confiance des personnes et de favoriser

Au collège Jean Vilar d’Herblay, des élèves de 3 e ont

leur retour à l’autonomie. Depuis notre création en 2014,

récemment participé à un projet de théâtre interactif

nous avons accueilli plus de 800 femmes ».

autour du sexisme, conçu par Les Comédiens associés .

Suite à la journée internationale pour l’élimination de la

« Les comédiens ont commencé par jouer des situations
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CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
6 postes d’intervenants sociaux créés en 2006
dans les commissariats d’Argenteuil, Ermont,
Cergy, Enghien-Montmorency / Deuil-la-Barre,
Sarcelles et Gonesse.

Mon âme sœur
évaluation des besoins et suivis personnalisés
sur le long cours.
213 femmes accompagnées en 2020 (25 000 €)

3 postes d’intervenants sociaux nouvellement
soutenus dans les gendarmeries
de Domont, Fosses-Louvres et Persan.

Moulin de Pont Rû
séjours de répit et de reconstruction.
74 femmes accueillies entre mai et octobre
2021 (10 000 €)

Plus de 1 500 plaignantes accueillies en 2020

Ars 95
suivis des auteurs de violences conjugales et des
auteurs de violences à caractère sexuel (8 000 €)

très concrètes, puis lancé la discussion. Au départ, les

parole s’adressant aux auteurs de violences conjugales

adolescents se sont montrés réservés, puis de plus en plus

et aux auteurs de violences à caractère sexuel dans le

participatifs, n’hésitant pas à monter sur scène, raconte

cadre d’une obligation thérapeutique, explique Géraldine

la principale adjointe, Marjorie Caturla. En fin de séance,

Blin, la directrice d’Ars 95. Les groupes, animés par des

les élèves ont répondu à des questionnaires anonymes

psychologues cliniciens, portent sur le passage à l’acte et

présentant des exemples de harcèlement dont ils n’avaient

sa conscientisation. L’effet miroir généré au sein du groupe

pas toujours conscience. Le cheminement, qui passe aussi

profite à tous.»

par un rappel à la loi, est vraiment complet et l’action très
utile et positive d’un point de vue pédagogique.»
Prévenir la récidive en facilitant la réinsertion
Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, le
Département finance plusieurs dispositifs ayant pour objet
la prévention de la récidive et la réinsertion. Il soutient les
chantiers collectifs de Travaux d’intérêt général (TIG) de la
ferme pédagogique de la Butte Pinson et de l’association
CPCV, ainsi que les communes accueillant des TIG sur leur
territoire. Il contribue aussi à un projet d’aide au permis

“Si l’État est naturellement compétent en matière de
sécurité, la politique menée par le Département se veut
résolument transversale, partenariale et territoriale
en réponse aux forts enjeux et besoins exprimés par
les Valdoisiens. Cela recouvre les investissements
notamment en vidéoprotection, le soutien aux victimes
à travers le financement des associations, l’accès au
droit, la prévention de la récidive ou celle des violences
faites aux femmes.”

de conduire organisé par la Sauvegarde 95 à destination
des détenus de la maison d’arrêt d’Osny. Objectif : éviter
les récidives de conduite sans permis, lever les difficultés
d’insertion liées à la mobilité et apporter un contenu aux
peines d’emprisonnement de personnes souvent très
jeunes. Enfin, il subventionne les associations Espérer 95
et Ars 95, qui développent des programmes innovants en
direction des auteurs de violences. « Depuis une dizaine

Isabelle Rusin

Vice-présidente du
Département déléguée
à la Sécurité et à la Prévention
spécialisée

d’années, nous avons mis en place deux groupes de
27
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Le Département, partenaire
de la sécurité du territoire
Depuis 2017, 3 millions d’euros investis par le Département pour les projets des communes et intercommunalités
en matière de vidéoprotection passive (enregistrement) et réactive (visionnage en temps réel).
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LES AIDES

LE DÉPARTEMENT AIDE LES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ

Adaptation de locaux existants
en locaux de police municipale
ou intercommunale :
300 000 euros (depuis 2017)

Acquisition de véhicules
de police municipale ou
intercommunale :
200 000 euros (depuis 2015)

Déploiement de la vidéoprotection
passive et réactive :
3 millions d’euros (depuis 2017)

Relevant des compétences de l’État, des communes et des

administratifs... A l’appui de ce déploiement, le Conseil

intercommunalités, la sécurité des biens et des personnes

départemental a pour objectif de doter notre territoire

et la tranquillité publique n’en sont pas moins des enjeux

d’un centre de visionnage afin de rassembler en un site

prioritaires pour le Département. « Nous agissons comme

unique tous les flux d’images en provenance des abords

soutien aux communes et aux intercommunalités pour les

de ses propres bâtiments et de le rendre accessible

aider à moderniser leurs locaux de police et à renouveler

aux communes ou intercommunalités volontaires, qu’ils

le parc de véhicules de leurs effectifs ou encore pour les

disposent déjà, ou non, d’équipements de vidéoprotection

accompagner dans le développement d’équipements de

ou de centres de supervision urbains (CSU).

vidéoprotection, un domaine auquel nous avons consacré

« Ce projet vise à garantir une meilleure efficacité des

un budget de 3 millions d’euros depuis 2017 », souligne

réseaux de vidéoprotection déployés localement par

Patrice Robin, Conseiller départemental délégué aux Aides
aux communes et intercommunalités.
Pour aller plus loin dans la protection et la sécurité des
Valdoisiens, vivant dans des territoires urbains ou ruraux
très contrastés, le Département est à l’initiative d’un tout
nouveau projet : la création d’un Centre départemental
de supervision. Déployé à l’échelle du territoire, ce nouvel
équipement permettra aux communes et intercommunalités
du Val d’Oise qui le souhaitent, de bénéficier d’un outil
mutualisé de visionnage de leurs images et d’une offre de
services à la carte.
Depuis mai 2021, la loi de « sécurité globale » les autorise en

“La sécurité gagnerait à être davantage partagée
pour gagner en efficacité. Le projet de ce Centre
départemental de supervision, encouragé par l’État,
permettra à nos villes et villages ruraux d’avoir accès
à un dispositif de vidéoprotection performant, réactif
tout en renforçant la continuité territoriale. Nous avons
la conviction qu’ensemble nous sommes en mesure
de rendre un service attendu par les Valdoisiens en
matière de protection des biens et des personnes, ou de
protection de l’environnement dans la lutte contre les
dépôts sauvages par exemple.”

effet à faire appel à un établissement public d’aménagement
numérique pour les accompagner dans la mise en place
de leurs systèmes de vidéoprotection. En charge du
déploiement de la fibre optique sur notre territoire depuis
2015, le Syndicat mixte Val d’Oise Numérique a été
sollicité par le Département pour mettre en œuvre ce
projet et développer un système de vidéoprotection pour

Thomas Vatel

Conseiller départemental
en charge de la sécurité

ses propres sites : collèges, centres sociaux, services
départementaux d’incendie et de secours, bâtiments
29
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VIDEOPROTECTION

En France en 2021, plus de 6 000 communes
seraient équipées d’un dispositif de
vidéoprotection, contre 436 en 2006

une mutualisation des ressources et un meilleur maillage

présenté en décembre dernier. À l’issue de cette première

territorial, explique Pierre-Édouard Éon, le président de

réunion, 14 communes et 5 intercommunalités ont manifesté

Val d’Oise Numérique. En outre, il donnera l’opportunité

leur intérêt pour ce nouvel équipement. Un groupe projet a

à des communes ou intercommunalités, notamment

été conjointement lancé par le Département et Val d’Oise

rurales, d’accéder à une offre de service de qualité, qu’elles

Numérique en présence de l’ensemble des collectivités

n’auraient sans doute pas pu mettre en œuvre seules et à

volontaires pour étudier les prérequis techniques et analyser

couts maitrisés ».

les modalités de raccordement de leurs dispositifs de

Val d’Oise Numérique entend tirer profit de sa boucle locale

vidéoprotection au Centre départemental de supervision.

de fibre optique déjà déployée pour intégrer des réseaux
déjà existants ou à venir au projet. En parallèle, il sera en
mesure de proposer à l’ensemble des collectivités engagées
dans la démarche, des services adaptés à leurs besoins,
équipements numériques « classiques » ou technologies de
pointe, de type intelligence artificielle. Offrant la possibilité
de visionner en un même lieu et en temps réel, les images
transmises par toutes les caméras raccordées, le Centre
départemental de supervision contribuera à renforcer la
sécurité des Valdoisiens, son objectif étant d’assurer une
meilleure continuité de supervision à l’échelle du territoire.
Les opérateurs du site, qui resteront placés sous l’autorité

“Nous travaillons depuis plus de 2 ans sur un projet de
vidéoprotection en lien avec la Police nationale et Val
d’Oise Numérique. Lorsque la question du Centre de
Supervision Urbain s’est posée, nous nous sommes tout
naturellement rapprochés de la commune voisine de
Jouy-le-Moutier pour se raccorder à son équipement. Le
projet d’un CSU mutualisé et d’une solution maîtrisés à
l’échelle départementale tombe donc à point nommé
pour une petite commune comme la nôtre. Restent à
étudier le cadre réglementaire et le coût de ce dispositif,
mais j’y suis a priori pleinement favorable.”

des maires conformément à la Loi, travailleront en liaison
avec les services de police, de gendarmerie et de secours
du Département. Ils seront en mesure d’agir rapidement
et de répondre de façon appropriée à chaque situation,
facilitant ainsi les interventions des forces de l’ordre, la lutte
contre les incivilités et l’élucidation des actes délictuels... En
outre, ce site pourra servir de PC départemental de crise en

Gilles Le Cam

Maire de Neuville-sur-Oise

cas d’incident à grande échelle (inondations, incendies…).
Le projet de Centre départemental de supervision a été
31

COMPRENDRE

La solidarité interdépartementale profite
au Val d’Oise
Face aux attentes des franciliens suite aux crises sanitaires, sociales et économiques liées à la
pandémie de la Covid19, le Fonds de Solidarité Interdépartementale par l’investissement (FS2i) entend
participer durablement à l’investissement public pour soutenir l’emploi local et améliorer le cadre de
vie de tous. Depuis 2019, le Val d’Oise a bénéficié de plus de 100 millions d’euros d’investissement
pour financer ses projets d’avenir pour son territoire.

FS2i : un fonds de solidarité
interdépartementale pour
aider à financer des
projets d’envergure
francilienne
Créé en 2019, le FS2i est né de la volonté
des sept départements franciliens de
mettre en commun une partie de leurs
ressources pour pratiquer une politique
d’investissement qui renforce la solidarité entre
les territoires tout en réalisant des économies
d’argent public. En effet, certains investissements,
par leur implantation géographique ou leur portée
économique, dépassent le cadre d’un seul département.

Les investissements du fonds sont consacrés à des
sujets qui représentent des enjeux communs en termes
d’attractivité et de service public. Il s’agit, par exemple,
d’améliorer les déplacements franciliens, de renforcer
les moyens de la rénovation urbaine des
quar tiers les plus délaissés; de
garantir la bonne réussite des JO de
2024 ; ou encore, de proposer sur
l’ensemble du territoire un dispositif
de prise en charge coordonnée de
l’autisme sans multiplier par sept les
investissements.
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Des projets d’envergure francilienne
…dans le Val d’Oise
• Construction, extension ou rénovation de 12
collèges prioritaires

• R estauration de la toiture de l’abbaye de
Royaumont

• Reconstruction et modernisation du Centre de
hautes performances sportives (CDFAS)

• Création d’un sanctuaire de la biodiversité sur
l’île d’Herblay-sur-Seine

• Construction du Centre aquatique olympique
dans le Val Parisis

• Développement des itinéraires cyclables et de
la pratique du vélo sur le territoire

…et dans les autres Départements
• Restauration de la flèche
de la Basilique SaintDenis

• P rojet de téléphérique
Le Câble 1 dans le Val de
Marne

• Reconstruction du refuge
de la SPA à Gennevilliers

• Développement des itinéraires de cyclotourisme et
de la pratique du vélo en
Seine-et-Marne

• Robot chirurgical pour le
groupement hospitalier
territorial Yvelines Nord

• M odernisation du stade
départemental Yves-duManoir, site olympique

Plus de 150 millions en 2022
Les Départements contribuent à proportion de
leurs capacités d’investissement et d’épargne.
Les principaux contributeurs pour 2022 sont
les Départements des Hauts-de-Seine et des
Yvelines.

Le Val d’Oise bénéf icie d’un sou t ien à
l’investissement des Départements franciliens
de l’ordre de 27 millions d’euros en 2022.

Le FS2i finance des projets qui ne se réaliseraient
pas, ou difficilement, sans lui. L’approche
commune de projets interdépartementaux évite
la duplication et permet des économies de
l’argent public.

“ La solidarité interdépartementale n’est pas un
vain mot. Depuis 2019, dans un contexte inédit
de crise sanitaire, sociale et économique, les
Départements poursuivent ensemble des projets
d’investissement pour répondre aux besoins
quotidiens des Franciliens, améliorer leur cadre
et leurs conditions de vie, et préparer l’avenir. En
Val d’Oise cette année, les investissements iront
majoritairement dans les collèges, la mobilité et
notre démarche olympique.”

Marie-Christine
Cavecchi

Présidente du Département
du Val d’Oise
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Rubus, le renouveau du potager
L’ADN de Rubus Services, c’est la création de potager en permaculture pour les particuliers. Cette jeune société
se diversifie désormais vers les entreprises et les collectivités.
Jardiner pour recréer du lien avec la nature. C’est avec
ce projet en tête que Maxence Boddaert fonde Rubus
Services en 2019. Ce jeune créateur d’entreprise de
26 ans, originaire de Saint-Leu-la-Forêt, offre alors aux
particuliers d’installer clés en main des potagers. Il les
dessine, les construit, les plante et les entretient. Le choix
du nom – Rubus signifie ronce en latin – n’est pas le fruit du
hasard pour ce fervent défenseur de la réconciliation de
l’homme avec son environnement. Avec Rubus, le jardin
épouse différentes formes ou lieux : sur le toit, en pleine
terre ou en intérieur.
Ainsi, la première de ces réalisations en permaculture a pris
racine dans un jardin sur les hauteurs de Montmorency.
Trois ans plus tard, la propriétaire de ce potager paysager
ne tarit pas d’éloges, d’autant que la moitié du coût
d’entretien mensuel est déductible des impôts au titre des
services à la personne. « Je suis très heureuse de travailler
avec eux. Chaque été, je mange d’excellents légumes et
beaucoup de fraises », s’enthousiasme-t-elle.
Forte de ce savoir-faire dans les potagers, avec une
quinzaine de clients particuliers en portefeuille, Rubus
Services évolue. Elle se diversifie aujourd’hui vers les
entreprises et les collectivités. « On veut toujours changer
le regard que chacun porte sur l’environnement mais
plutôt dans une perspective de formation, de cohésion
d’équipe et de pédagogie », commente Cyrille Schwartz,
son directeur général.
L’entreprise propose ainsi aux municipalités de les aider à
créer des jardins familiaux ou partagés avec la gestion des
34

parties communes et, surtout, la formation des jardiniers
amateurs avec des ateliers pédagogiques ciblés.
Tout aussi tournée vers le lien homme-nature, la deuxième
piste de croissance s’inscrit dans le domaine de la santé
afin de transformer le potager en un véritable « lieu de
soins » apaisant et curateur. Par exemple, en plantant des
tomates le long d’un mur dans un Ehpad ou une clinique.
« Le personnel médical peut utiliser toute une palette de
solutions végétales afin de rééduquer le patient au geste
de la cueillette », commente Maxence Boddaert.

BON À SAVOIR
La permaculture, c’est :
Un mode de culture qui utilise des principes
d’écologie et des savoirs traditionnels pour
reproduire un écosystème durable.
Zéro intrant chimique.
Respecter au maximum les lois du vivant
afin de « redonner à la terre ce qu’elle nous
a donné ».
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AFMAE, plus de mixité dans les
métiers de l’aérien

Beautigloo, une innovation
valdoisienne prisée par les
marques de cosmétique

Florian Ménard et Clara Lizier sont les fondateurs de
Beautigloo basée à Écouen. Leur invention est un coffret
beauté réfrigéré qui permet de préserver les propriétés
des cosmétiques à une température constante de 10°.
La start-up a levé 2,7 millions d’euros pour augmenter sa
capacité de production et soutenir son développement
commercial. « Nous souhaitons consolider notre présence
industrielle en France et continuer à internaliser la
fabrication de nos produits», souligne Florian Ménard,
co-fondateur et directeur technique. Au cours de l’année
2021, Beautigloo a vu ses revenus tripler. Elle compte déjà
de nombreux clients – particuliers et professionnels – dont
de prestigieuses marques de cosmétiques. Et souhaite
poursuivre son développement commercial en Europe,
aux États-Unis et en Russie où elle est déjà implantée.
Soutenue par l’écosystème cosmétique, la jeune pousse a
rejoint les accélérateurs de L’Oréal et LVMH à la Station F.
Elle est aussi accompagnée par le pôle de compétitivité de
la Cosmetic Valley.
Plus d’informations sur beautigloo.com

BON À SAVOIR !

L’Association pour la formation aux métiers de l’aérien (AFMAé)
est un des acteurs clés de la formation professionnelle du monde
de l’aéronautique. Elle a réaffirmé son engagement pour la
diversité et la féminisation en devenant le premier organisme à
adhérer à la charte « Féminisons les métiers de l’aéronautique »,
label d’Airemploi. La proportion de femmes reste très basse dans
les métiers techniques de la construction aéronautique, de la
maintenance (23% en moyenne et moins de 15% pour les ouvriers
et techniciens) mais aussi dans celui de pilote de ligne (moins
de 10%). L’AFMAé-CFA des métiers de l’aérien, soutenue par le
Département, accueille sur son site de formation à Bonneuilen-France 700 apprenants dans les métiers techniques liés à
la maintenance et l’entretien des appareils comme à ceux de la
relations clients ou des personnels navigants commerciaux.

Plus d’informations sur afmae.fr

Faciliter l’accès au numérique
pour les seniors

Un défi relevé haut la main par la société CDIP basée à Osny
avec la tablette Facilotab. Déjà plébiscitée pour son ergonomie –
hautement intuitive – visant à démystifier le numérique et à aider
les millions de seniors encore impactés par l’illectronisme, cet outil
(membre de la Silver Alliance) amorce une nouvelle étape dans
son développement. Avec l’ajout de nouveaux services : activités
sportives, culinaires, contenus éditoriaux et culturels. « Contribuer
au bien vieillir est dans l’ADN de notre PME », confie François
Lerebourg son concepteur. Avec la crise sanitaire, Facilotab
simplifie la visio. Son interface est compatible avec
toutes les applications Android (Google Meet,
Skype, WhatsApp…). L’éditeur valdoisien a aussi
décliné une version professionnelle dédiée aux
EHPAD et à leurs résidents. Cette solution équipe
déjà plus d’un millier de structures en France.

Plus d’informations sur facilotab.com

La cosmétique, une filière
d’avenir dans le Val d’Oise
Les entreprises du secteur de la cosmétique bénéficient dans le
Val d’Oise d’un écosystème favorable à leur développement : un
large éventail de formations, des laboratoires de recherche, une
plateforme mutualisée d’innovation – Cosmétomique, dédiée aux
tests et mesures pour les cosmétiques – portée par l’Université de Cergy-Pontoise, un tissu d’entreprises leaders (Clarins,
Sisley, Givaudan, MATIS, Alès Groupe) ainsi qu’un réseau de PME
spécialisées dans le domaine de la mesure (Réseau Mesure).
Soutenu par le Département, le congrès COMET organisé par la
Cosmetic Valley et l’Université de Cergy-Pontoise aura lieu une
nouvelle fois à Cergy les 5 et 6 juillet prochains. Il réunira pour sa
4e édition des experts nationaux, mais aussi internationaux.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

P ro c h a i n s A p é r i t i f s - co n t a c t s

du Comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO)
les mercredis 30 mars et 27 avril entre 12h30 et 14h30.
Programme sur ceevo95.fr
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Le Musée archéologique
à l’heure de la Rome antique
Pour une plongée inédite dans l’univers romain, rendez-vous au musée
archéologique départemental.
Plusieurs centaines de milliers de pièces assemblées forment le cœur de l’exposition Briqu’Antiques :
les Romains en Lego®. Créée en 2013, cette représentation originale de la période de l’Antiquité a été
conçue par une famille belge férue d’archéologie et de… petites briques multicolores. Villa, thermes,
atelier de potier, divinités, course de chars… sont reconstitués dans un ensemble de 25 maquettes
bluffantes de réalisme. Derrière la mise en scène de ces jouets populaires, se cache toute une rigueur
archéologique, de l’inclinaison des toitures à l’aspect des figurines. Pour cette nouvelle présentation,
la seconde en France, l’exposition s’est enrichie d’une pièce maîtresse, une maquette reconstituant
le sanctuaire antique de Genainville, du temple dédie au dieu romain Mercure et à la déesse gauloise
Rosmerta au théâtre qui pouvait accueillir jusqu’à 8 000 personnes. Mission accomplie pour le musée
avec cette scénographie attractive. Derrière les petites briques, c’est tout le monde antique qui (re)
prend vie dans la tête des visiteurs.

Briqu’Antiques : les Romains en Lego® jusqu’au 4 septembre
Musée archéologique départemental à Guiry-en-Vexin

Demandez le programme !
Dans le prolongement de l’exposition, venez cultiver votre curiosité avec un
programme d’animations et d’ateliers pour toute la famille. Les plus petits
pourront laisser libre cours à leur imagination en jonglant avec les différents
Duplo® mis à disposition ou adopter le total look gallo-romain (26/04) Les plus
âgés, à partir de 7 ans, façonneront des dieux gréco-romains en argile crue
ou apprendront à écrire sur des tablettes en cire (28/04). Les archéologues
en herbe participeront, comme de véritables explorateurs, à un chantier de
fouilles (30/03) ou s’essaieront au métier de céramologue en remontant les
céramiques cassés (27/04). Point de jaloux ! Experts ou novices, tous les autres
sont invités à découvrir les secrets des collections romaines, crayons en main,
et les croquer. À moins qu’ils ne soient tentés par la conférence du 2 avril sur
Pistillus, célèbre artisan d’Autun, dont les figurines en terre cuite moulées se
sont exportées dans toutes les provinces de Gaule et même au-delà.
Sur inscription. Programme des animations sur valdoise.fr/musee-archeologique
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Entrez
sans réserve

Photographies : © Suzanne Lopata (Autoportrait), © Yohanne Lamoulère, © Xavier Canta

Les tréteaux en festival

Une artiste
cormeillaise

Jusqu’au 22 mai 11 mars au 7 avril

12 mar. au 9 avr.

Louvres

Cormeilles-enParisis

Tout ce que vous voulez
savoir sur le travail des
régisseuses de collection.
Le musée ouvre les portes
de ses réserves. Visites,
ateliers et conférences
accompagnent l’exposition.

Le 16e Festival de Tréteaux organisé par Théâtre en stock
fêtera joyeusement l’année Molière, avec en ouverture Les
Précieuses ridicules (Cergy, 11/03) et en clôture L’École
des Femmes (Osny, 6 /04). Le programme des Tréteaux
recèle bien d’autres surprises autour des œuvres de
Perrault, La Fontaine, Maupassant… Et toujours, une belle
programmation pour les scolaires avec12 spectacles
proposés de la maternelle au lycée.

Musée Archéa

Agglomération de Cergy

archea.roissypaysdefrance.fr

theatre-en-stock.com

Installée à Cormeilles-en-Parisis depuis
1966, S uza n n e Lo p a t a
puise son inspiration parmi
les maisons, les paysages et
les habitants de la ville.

Galerie Lamazières
ville-cormeilles95.fr

Fringale

La dispute
12 mars

Lorsque les parent s se
séparent les enfants sont
peu entendus. Mohamed
El Khatib en a écouté des
centaines. Leur parole, sans
filtre, est restituée sur scène.

Fête du timbre
12 et 13 mars

La fête du timbre aura
comme thème la nature, la
randonnée et le TER. Participez à l’atelier timbre pour
les jeunes et aux diverses
animations.

Saint-Patrick
17 mars

The Bar Keys et Fringale
s e p a r t a g e n t l a s cè n e
mérysienne pour fêter le
Saint patron irlandais..

Méry-sur-Oise
La Luciole

Les muses
18 mars

Indignées qu’un musée les
mettent en concurrence, la
Joconde, la Venus de Milo,
la Petite danseuse et Marylin
sortent de leurs cadres pour
faire entendre leurs voix.

Argenteuil

Ermont

Maison des associations

Osny - Forum des arts
et des loisirs

lefiguierblanc.argenteuil.fr

royaumont.com

osny.fr

Le Figuier Blanc
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merysuroise.fr
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Arnaud
Tsamère
18 mars

Avec son humour absurde,
Arnaud Tsamère fait le bilan
de ses quatre dernières
années entre deux
mariages-divorces et un
enterrement.

L’Isle-Adam

La scène Adamoise
ville-isle-adam.fr

Papa Bach
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Artistes
sur catalogue

Roman d’amour
d’une patate

19 mar. au 3 av. 20 mars
Compositeur et plasticien,
E t i e n n e C h a r r y a c ré é
le label Catalogue. Il met
en scène des artistes nés
de son imagination dans
des décors d’émission de
variétés.

Manque-de-Chance, Je-nesais-qui, une patate qui rêve
de devenir frite… Monsieur
Pierre est de retour pour
faire découvrir aux enfants
les incroyables histoires de
la rue Broca !

Saint-Ouen l’Aumône Ecouen
Abbaye de Maubuisson

Grange à dîmes

valdoise.fr

theatredelavallee.fr

Voyage musical en Val d’Oise

À l’assaut
des coteaux
20 mars

Prets au départ? La course
des coteaux est de retour
avec des parcours de 1 à
10 km. Départ de l’avenue
des Diablots.

Saint-Leu-la-Forêt
saint-leu-la-foret.fr

Allô Cosmos

Les enfants de Jean-Sébastien Bach se réunissent pour
lui préparer une surprise pour
ses 60 ans. En répétant leur
partition, ils évoquent le lien
musical qui les unit.

L’association À Qui Le Tour invite les festivaliers à parcourir
le Val d’Oise à la découverte des sonorités du monde : du
folk wassoulou, du semba angolais, du hard blues créole, de
l’afro funk, de la nu cumbia, du rock celtique…En parallèle
des soirées musicales, la programmation sera agrémentée
de petites surprises : dégustations, rencontres, ateliers.

Jusqu’au 27 mars

29 mars

Pontoise

Festival Passworld

Jouy-le-Moutier

25 mars

Dôme

festivalbaroque-pontoise.fr

festival-passworld.fr

Deux scientifiques
découvrent un univers pop
coloré et décalé. Une épopée sur fond de musique
électronique des années
80-90.

Théâtre de Jouy
jouylemoutier.fr
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L’art à l’école, 1919, lithographie
tirée en couleurs (19,2x25,5 cm)

Ces animaux
si fantastiques

Marche

1er et 2 avril

2 et 3 avril

Cergy - Conservatoire à
Rayonnement Régional

Eaubonne

C’est l’occasion de faire une
première découverte des
instruments « classiques »
ou de faire jouer son imagination en associant l’histoire
racontée aux ambiances
sonores très variées.

La 1re édition des 100 km
organisée sous forme
d ’un 20 h réunir a l es
plus endurants. Mais
les marcheurs moins
accoutumés ont le choix
entre 25, 50 ou 75 km.

marcheaudax95.fr

conservatoire-cergypontoise.fr

Histoires
d’agriculture

Les jardins secrets
Jusqu’au 10 juillet

Le château d’Auvers propose de découvrir le travail de
Théophile Alexandre Steinlen, mondialement connu pour
son affiche de la Tournée du Chat Noir (1896). L’artiste
également peintre, graveur, et sculpteur a abordé une
grande variété de sujets de sociétés, des scènes de rue,
des portraits intimes, sans compter ses illustrations pour les
journaux. À l’instar de Claude Monet, il puise également son
inspiration dans son jardin.

Auvers-sur-Oise
château-auvers.fr

Premières
rencontres

Un québécois
en Val d’Oise

Ballet national
de Russie

Jusqu’au 3 avril Jusqu’au 4 avril 5 et 8 avril

7 avril

Théméricourt

A par tir de photos et
d ’enquêtes or ales ,
l’exposition revient sur les
grands bouleversements du
monde agricole.

La biennale européenne de
l’art, de la petite enfance et
du spectacle vivant revient
dans le Val d’Oise. Le forum
professionnel se tiendra les
16 et 17 mars.

Garou réinvente son
répertoire et revisite celui de
ses idoles. Des retrouvailles
Up scène aux allures
festives et inoubliables.

Da n s e s t r a d i t i o n n e l l e s
et contemporaines se
mélangent sur un rythme
vertigineux. Un spectacle
haut en couleurs.

Musée du Vexin

Dans le département Espace Saint-Exupéry

Franconville

Enghien-les-Bains
Théâtre du casino

pnr-vexin-francais.fr

compagnie-acta.fr

ville-franconville.fr

casinosbarriere.com
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Rave Lucid

Génération(s)

Mansfield TYA

Giselle

7 au 9 avril

8 avril

Si on connaissait jusqu’à
présent le monde sensible
de Mansfield.T YA : sens
de la mélodie, mélancolie
et minimalisme, le groupe
revient avec une ode
poétique New Wave.

À la tête du Ballet du Capitole, Kader Belarbi propose une
version magistrale de ce chef d’œuvre du romantisme. Ce
ballet en deux actes composé par Adolphe Adam raconte
l’histoire d’une paysanne naïve trahie dans son innocence.
La découverte de ce mensonge va tout faire basculer. Ainsi,
le destin de cette jeune fille vacille et continue de hanter
chaque spectateur depuis près de deux siècles.

Cergy et Pontoise

Sannois

Espace Michel Berger

Bezons
Théâtre Paul Eluard

points-communs.com

emb-sannois.org

tpebezons.fr

Un week-end pour rencontrer des adolescents plein
d’espoir et d’incertitude
dans Future Lovers (7/04)
ou Rave Lucid, cul ture
électro avec un collectif de
danseurs (7 et 8/04).

Points communs

Duo ChironStromboni
14 avril

Marion et Blanche forment
le Duo Chiron-Stromboni.
Ces deux instrumentistes
sont proches des musiques
dites de tradition orale.

Les combats
d’une effrontée
14 avril

Cristiana Reali fait revivre
Simone Veil dans la libre
adaptation sur scène de ses
mémoires

Madeleine Renaud

Roissy-en-France
culturel
l’Orangerie

ville-taverny.fr

roissyenfrance.fr

Taverny - T h é â t r e C e n t r e

13 au 15 avril

Reine
des amazones
15 avril

Dans cet opéra baroque,
Ta l e s t r i , l a r e i n e d e s
Amazones, tombe
amoureuse. Mais, com ment concilier amour
et pouvoir d’une reine ?

Herblay-Sur-Seine
Théâtre Roger Barat

Les voyageurs
du crime
16 avril

Préparez-vous à un voyage
mouvementé à bord de
l’Express d’Orient. Mais
Sherlock Holmes mêne
l’enquête...

Saint-Brice-Sous-Forêt
Théâtre Silvia Montfort
agglo-plainevallee.fr

herblaysurseine.fr

!

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

Les Printemps sonores :
on connait la chanson !
L’association Cible 95, réseau de médiathèques créé en 1987 et soutenu par
le Département, vous invite à célébrer
la chanson française pour la 12e édition
du festival des Printemps sonores.

Au programme...
de la musique
• Lever de rideau le 1er avril à la Luciole de Méry-sur-Oise.
Pour l’occasion, l’humour caustique y sera à l’honneur,
avec un groupe de rock parmi les plus déjantés et
provocateurs de ces vingt dernières années : les Fatals
Picards !
• La médiathèque de
Taverny déroule quant
à elle le tapis rouge
à Mélanie Dahan.
Sacrée en 2005 « jeune
espoir du jazz vocal
français » pour sa voix
exceptionnelle, elle a le
swing chevillé au corps,
et conjugue poésie
et chanson avec une
sensibilité rare.
• Maryline Rollet, de
son côté, se démarque par son engagement en faveur de
la cause féminine. Audacieuse et convaincue, elle rend un
vibrant hommage aux chanteuses qui ont su porter haut
la parole des femmes : Joséphine Baker, Barbara ou, plus
récemment, le duo Brigitte.
Lieux : Méry-sur-Oise (La luciole), Taverny (Médiathèque
Les temps modernes), Saint-Gratien (Médiathèque
Théodore Monod).
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Et encore
de la musique…
• Résolument tourné vers le jazz et les rythmes brésiliens,
le guitariste virtuose Rodolphe Raffalli exalte, aux côtés
de Rénée Garlène, la puissance poétique et mélodique de
l’œuvre de Brassens.
• Xaïa est un autre duo, lui aussi amoureux des lettres
et sensible à la poésie des grands auteurs - comme
Gainsbourg ou Nougaro. Il revisite avec brio les mélodies
d’hier et d’aujourd’hui, inscrites au panthéon du patrimoine
musical français.
• Enfin, le jeune artiste Govrache offrira au public de la
médiathèque de Gonesse une performance rare : qu’il
slame le beau ou qu’il scande l’absurde, l’auteur, lauréat du
Grand Prix de l’Académie Charles-Cros, met son charisme
et sa sincérité au service de l’éveil des consciences.
Lieux : Sarcelles (Médiathèque Anna Langfus), Pierrelaye
(Médiathèque Le temps des cerises), Gonesse
(Médiathèque de Coulanges).
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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

Et les loulous,
dans tout ça ?
… Mais pas que !
• La musique s’écoute, se partage,
raconte et se raconte… Le journaliste
et auteur Bertrand Dicale consacre
un cycle de deux conférences : « La
chanson française, c’est quoi ? »
et « Comment Gainsbourg est
devenu un génie (après sa
mort) ? ».
• Le discothécaire Philippe
Antheaume s’intéresse, quant à lui, à une autre figure
incontournable de la chanson, un trublion emblématique
de notre paysage culturel , George Brassens.
• Enfin, Elsa Jacob, choisit pour thème la chanson
contestataire en préambule du spectacle musical
« Boris Vian, sa vie, son œuvre » donné par la compagnie
Jocaluna, à la médiathèque de Persan.
Lieux : Taverny (Médiathèque Les temps modernes), Pierrelaye
(Médiathèque Le temps des cerises), Gonesse (Médiathèque
de Coulanges), Persan (Médiathèque Boris Vian).

• Le spectacle théâtral Ribambelle et bouts de ficelle,
écrit et interprété par Marc Doumèche, rend un tendre
et joyeux hommage à la chanson française, ainsi qu’à
l’esthétique des comédies musicales. Drôle et fantaisiste,
il s’adresse aux tout-petits – dès deux ans.
• Autre spectacle – à partir de six ans, cette fois –, celui
de Pierre et Chausson, le 12 mai à Villiers-le-Bel : le duo
comique met à l’honneur le maître du calembour et de
la contrepèterie, l’inoubliable Boby Lapointe ! Les plus
grands pourront, quant à eux, tester leurs connaissances
le 5 mai, à l’occasion du grand blind test organisé par
l’équipe de la médiathèque Erik Orsenna.
Lieux : Cormeilles-en-Parisis (Médiathèque L’éclipse),
Villiers-le-Bel (Médiathèque Erik Orsenna)

Les Printemps sonores
Du 27 mars au 18 juin 2022
Retrouvez l’ensemble du
programme sur cible95.net
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DÉTENTE

Neway Partners
-2000 ans avant
le Val d’Oise...
Ô Ceremonidouvertus,
ce gaulois est très doué.
Comment se nomme-t-il ?
Patinajartistix.

Retrouvez les réponses dans les newsletters
LES MOTS FLÉCHÉS DE
PHILIPPE
IMBERT
LES
MOTS FLÉCHÉS
DE PHILIPPE IMBERT
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

L’exposition proposée au musée archéologique départemental

- L’EXPOSITION PROPOSÉE AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL ...’ANTIQUES TÊTE DE

S’EXPOSE
EN BRIQUES
MULTICOLORES

AU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL

DRAP

SORTIT DE

RESTENT
EN FOYERS

BECQUE-

RESTE EN

VOIX

INSTITUT

UN DÉSERT

MAUVAISE

CAISSE

RÈGLE

REL

(+ARTICLE)

INFINITIF
BECQUEREL

MAUVAISE
HUMEUR

DONNE DE

POSTALE

CUIVRE

BOÎTE

TOUT-PETIT

EN ABRÉGÉ

QUI
MOUILLE
SON LIT

LA FIÈVRE

RESTENT
AUX
FENÈTRES

POUR LE
TOUT-ÀL’ÉGOUT

25 BLUFFANTES DE
RÉALISME
AU MUSÉE
SAMARIUM
VOYELLES
PARC DE
TOKYO

MÉLANGÉES À
GEX

SON SANC-

TUAIRE
ANTIQUE
EST RECONSTITUÉ

MASCULIN

ACCUEILLE
L’EXPO
BRIQU’ANTI-

APPRÉCIÉ
AU MUSÉE

PRÉNOM
FÉMININ

ROMAINS

QUES

ETRE
DIFFÉRENT

VALLÉE
DISPARUE

TÊTE D’ÉPI

INFINITIF

BRIQU’ANTIQUES ET À
VOIR AU
MUSÉE

REPRÉSENTÉS EN
LEGO AU
MUSÉE
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CELUI DU
LEGO EST

PRÉNOM

POUR DES
CONSTRUCTIONS EN
BRIQUES

DANS LA
LUNE

LONG

MÉTRAGE

Photographie: ©Bruno Cohen
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ON VOUS y EMMÈNE !
coup de coeur

À LA TABLE DE ROYAUMONT
Installée dans l’une des plus
belles salles de l’abbaye, la Table
de Royaumont associe patrimoine
et tradition culinaire française.
La carte évolue en permanence au
fil des saisons, en fonction de la
disponibilité des produits locaux…
et même ultra-locaux avec ceux
cultivés dans le potager même de
l’abbaye royale!
Qui aurait pu croire qu’un jeune roi,
Saint Louis tout juste âgé de 12 ans, aurait
fait naître un tel joyau de l’architecture
au Moyen Âge, toujours admiré huit
siècles après sa construction ? L’abbaye
de Royaumont, plus grande abbaye
cistercienne d’Île-de-France, se dresse,
entre étangs et forêts, au sein du Parc
naturel régional Oise-Pays de France.
À pied ou à vélo, au fil de l’eau, on ne se
lasse jamais de la (re)découvrir quelle
que soit la saison ! Pour prolonger
l’émotion de votre prochaine escapade,
prenez place à la Table de Royaumont.
Patrick Derisbourg, formé à Chantilly
par Alain Montigny, Meilleur ouvrier
de France, en est devenu le chef à
tout juste 23 ans. Sa vocation est née
dans la cuisine familiale, à quelques
encablures de là. « Ma mère préparait
des plats simples mais savoureux,

avec les légumes qu’apportait ma
grand-mère maraîchère. » Le lien à
la nature et à la terre est au cœur de
sa cuisine. Elle s’inspire du PotagerJardin de l’abbaye où elle puise une
partie de sa matière, en complément
des produits frais trouvés auprès
de petits producteurs locaux. Il
aime à en relever le goût d’un zeste
d’épice japonaise ou d’une rasade
de l’un des six poivres qu’il conserve
toujours à portée de main.
Dans un esprit d’ouverture, vous
pourrez observer la réalisation
des plats imaginés et préparés par
Patrick Derisbourg et sa brigade
à travers les grandes vitres de
la cuisine de l’abbaye. Au fil des
semaines, le menu, unique, se
décline en délicates saveurs comme
le rolls de courgette au chèvre frais
et son condiment à la betterave
rouge, le dos de cabillaud et sa
crème de thym acidulée ou encore
le délicieux crumble de poire à la
cannelle et sa tuile au sirop d’érable.
Au fond, la Table de Royaumont fait
écho aux valeurs cisterciennes :
modeste en apparence mais d’une
vraie profondeur…

DOS DE cabillaud et crème de thym
acidulée, FEUILLE à FEUILLE
de pommes de terre, duo de
carot tes et PANAIS BRAISé

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

Gagnez un repas
pour 2 personnes

Rendez-vous sur:

valdoise.fr, rubrique
Ils font le Val d’Oise
Fondation Royaumont
Asnières-sur-Oise
royaumont.com
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EXPRESSIONS DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Une élection décisive pour l’avenir de la France !
Les 10 et 24 avril, vous serez appelés à
désigner la future Présidente ou le futur
Président de la République. À l’instar des
dernières élections départementales
et régionales, ce rendez-vous avec
les Français constitue un moment
Marie-Christine
CAVECCHI
incontournable de la vie démocratique
Présidente de l’UVO
de notre pays.
Nous tenons à remercier chaleureusement les
municipalités et les assesseurs, souvent bénévoles, qui
seront mobilisés pour organiser la tenue du scrutin dans
les meilleures conditions possibles.
Chères Valdoisiennes, chers Valdoisiens, nous vous
invitons à faire entendre votre voix lors de cette élection
décisive pour l’avenir de la France !
Un plan d’investissement inédit
À l’occasion du premier budget de ce nouveau mandat,
nous avons présenté un plan ambitieux et inédit
d’investissement de 1,6 milliard d’euros jusqu’en 2028.
Dans la continuité du précédent mandat qui s’était
clôturé avec une enveloppe d’investissement
exceptionnelle de 193 millions d’euros pour 2021, nous
confirmons ainsi notre engagement d’agir durablement
pour l’avenir des Valdoisiens, tout en maîtrisant notre
dette.
Constructions et rénovations de collèges,
développement du pôle universitaire valdoisien,
création d’un centre de vidéo-protection à l’échelle
départementale, accompagnement de nos concitoyens
les plus fragiles, soutien à l’insertion professionnelle

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

des Valdoisiens et les nombreux projets des
communes… le Val d’Oise sera au rendez-vous !
Alors que l’opposition nous appelle à signer des
manifestes, nous préférons agir concrètement pour
l’environnement : soutien à la rénovation énergétique
des logements, préservation de nombreux espaces
naturels et de la biodiversité, création d’une forêt d’un
million d’arbres et de nouveaux itinéraires cyclables,
achat de véhicules verts pour la flotte départementale,
promotion d’une agriculture de proximité et lutte contre
le gaspillage alimentaire…
Une politique pragmatique au service des Valdoisiens
portée par des élus engagés et que nous appelons de
nos vœux pour les cinq prochaines années en France !

↗LE TOP & ↘LE FLOP
↗LE TOP
29 millions d’euros
en 2022 pour
l’entretien de nos
111 collèges, soit
10 % d’augmentation
au service de
l’amélioration du
confort et de la
qualité de vie dans
nos établissements,
priorités du mandat.

↘LE FLOP
Après avoir retardé une
subvention de 700 000 €
pour la construction d’un
gymnase à Gonesse il y a
peu, des élus de l’opposition
ont essayé à nouveau de
bloquer une aide de 148 313 €
pour un projet de terrain de
foot synthétique à Villiers-leBel… Décidemment ça coince
à gauche !

GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET ÉCOLOGIQUE

Les communes les plus pauvres dépossédées !
Nous disposons d’un fonds
départemental de péréquation de la
taxe professionnelle doté de
8 millions d’euros, qui doit être réparti
en priorité aux villes les plus pauvres
du département. Cette année, la
Patrick HADDAD,
Conseiller départe- majorité a imposé un changement des
mental et maire de
critères de répartition de ce fonds,
Sarcelles
sans concertation ni transparence.
Finalement, ce sont les villes les plus pauvres qui y
perdent le plus, comme Sarcelles, Goussainville ou
encore Garges-lès-Gonesse, avec des pertes qui
peuvent dépasser les 100 000€, tandis que ce sont les
villes où siège la droite départementale qui y gagnent
le plus ! Nous avons donc interpellé le préfet afin qu’il
effectue le contrôle de légalité de ce changement.
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Lors de la dernière séance, nous avons fait part à la
majorité de notre souhait d’installer des capteurs
de CO2 dans nos collèges afin de mesurer la qualité
de l’air pour mieux aérer et réduire la transmission
du Covid, lutter contre l’asthme et la baisse de
concentration. Malheureusement, la majorité a
préféré rejeter la responsabilité sur les principaux des
collèges.
Quant à la motion que nous avions déposée pour
déclarer l’urgence climatique et mettre en place un
plan d’action, elle a été rejetée par la majorité, actant
leur refus de passer à la vitesse supérieure dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
Contacts et informations :
groupesocialisteetapparentes@valdoise.fr
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

SAINT-WITZ
MAISON 4 PIÈCES à partir de

305 000€

*

44 maisons du 4 au 5 pièces
avec garage et jardin privatif
dans un village résidentiel
IS
MA O

NS

01 61 61 68 94

14

elgea-habitat.com

*Lot N°25 - Maison 4 pièces de 80m2 - Architecte : François Goussot, Agence GERU -
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Le Conseil département,
acteur du développement durable

20

ans

des Espaces

naturels
sensibles
du 26 mars
au 3 avril 2022
Programme
sur www.valdoise.fr

