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“Un été sportif en Val d’Oise.”

l’édito

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, 
il est probable que le résultat  
de la négociation pour  
la compensation par l’État  
des sommes engagées  
par les Départements de France  
au titre du RSA sera un échec.  
Le Gouvernement refuse obstinément 
de prendre en compte les mesures  
de bon sens et de justice portées  
par les Départements, pour ne leur 
proposer qu’un marché de dupes.  
Si telle devait être l’issue de ces mois 
de mobilisation des Départements, 
il ne fait aucun doute que le combat 
s’intensifierait à la rentrée. 
Il est heureusement, en ce mois  
de juillet, une actualité sportive  

ARNAUD BAZIN
Président du conseil départemental

La réponse d’Arnaud Bazin

plus normale et beaucoup  
plus enthousiasmante : 
L’Euro de football, dans lequel  
nous vibrons pour notre belle équipe 
nationale. Espérons qu’elle sera  
au rendez-vous de la finale,  
le 10 juillet, au Stade de France.
Le Tour de France de cyclisme,  
qui revient en Val d’Oise après douze 
années d’absence. Les coureurs 
traverseront cette fois-ci notre 
département dans un sens nord-sud, 
d’Asnières-sur-Oise à Argenteuil.  
Le Conseil départemental animera, le 
24 juillet, 4 espaces d’encouragement 
dans les communes de Viarmes, 
Eaubonne, Sannois et Argenteuil.
Enfin, le 5 août débuteront  

Si vous souhaitez poser votre question  
←  scannez ce QR code  

ou rendez-vous sur facebook

La densité des transports est 
importante pour la qualité de vie 
des Valdoisiens comme pour 
l’attractivité de notre territoire. 
Voyez l’effet tramway à Bezons  
et Sarcelles. Concernant  
l’enquête publique sur la ligne 17  
du Grand Paris Express, 
du Bourget à Roissy CDG, 
l’assemblée départementale  

a émis un avis favorable  
à l’unanimité. Mais notre avis  
est assorti de plusieurs attentes : 
le respect du calendrier et une 
réalisation complète à l’horizon 
2024, l’interconnexion à la gare de 
Saint-Denis Pleyel qui est utilisée 
massivement par les Valdoisiens  
et  la faisabilité d’une liaison 
directe entre Roissy et La Défense.

La question du net?

les Jeux Olympiques de Rio  
suivis, en septembre, des Jeux 
Paralympiques. Les athlètes issus  
du Val d’Oise qualifiés porteront  
nos rêves d’aventures sportives autant 
que nos espoirs de médailles.  
D’ores et déjà, félicitons-les et 
souhaitons-leur le meilleur pour ce qui 
est parfois l’expérience d’une vie pour 
un sportif. A côté de quelques-uns qui 
bénéficient de l’intérêt des médias et 
des sponsors, d’autres travaillent dur, 
dans un relatif anonymat, pour avoir  
la chance de vivre leurs rêves.  
Tous méritent notre respect et je tire 
mon chapeau à nos champions.
Je vous souhaite un bon été,  
en Val d’Oise ou ailleurs.

Amandine Jager a écrit:
le 14 juin 2016

Quelle est votre position dans l'enquête publique 
sur la ligne 17 ?

←  Le président A.Bazin  
à l’inauguration du  
tronçon final du Bip Est
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CURIOSITÉ 
Wilfried C - Enghien-les-Bains
J’aime beaucoup photographier les monuments, les rues et paysages 
d’Enghien-les-Bains. Par ce cliché j’ai voulu souligner le dynamisme  
de la transition par des couleurs vives et le mouvement des motifs  
sur les vitres.

J’aime le Val d’Oise
Le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux.

<  Flashez les QR codes en haut de page 
et retrouvez tous les contenus siglés  
par des pictogrammes

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL D’OISE
2, avenue du Parc  
CS 20201 Cergy
95032 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 25 30 30 – valdoise.fr

Le magazine qui vous parle !

voir la 
video

Votre magazine est bimestriel avec parution en septembre, 
novembre, janvier, mars, mai et juillet. Il est distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez le conseil 
départemental au 01 34 25 31 52.

Pensez à recycler vos journaux  
et magazines dans un point de collecte.
Plus d’infos sur consignedetri.fr

&
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IMPRESSIONNANT! Grands espaces
© Jean-Yves Lacôte
Dès qu’on s’élève un peu, la Plaine de France prend des allures de Middle West américain. Elle contribue fortement  
à la production agricole francilienne. Les céréales occupent deux tiers des surfaces et représentent chaque année  
quelque 3 millions de tonnes, de blé tendre, maïs et orge. Cette production fournit le pain à 10 millions de Franciliens  
mais aussi l’exportation et le commerce extérieur français.
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Eté chaud et produits frais
Quand vous déjeunez au Bus Rouge, c’est la salle du restaurant qui a voyagé  
et pas les produits du menu ! Le Bus Rouge est un véritable bus londonien  
à deux étages, de l’excellente année 1980. En France, une poignée de ces véhicules  
a été transformée en food-truck mais celui de Puiseux-Pontoise circule plutôt dans  
la catégorie des bistronomiques, ces établissements qui conjuguent accueil convivial, 
prix doux et cuisine gastronomique.  Ici, tout est inventif et fait maison, chaque jour, 
avec les plus courts des circuits : les légumes croquants de la Cueillette n’ont fait  
que quelques mètres, d’autres viennent du Bellay-en-Vexin ; le pain de Sagy,  
les huiles d’Avernes… Clin d’œil aux origines du bus, le déjà réputé Fish & Chips  
du vendredi, faute de cabillaud vexinois, est fourni par un patron pêcheur des côtes 
normandes. L’été valdoisien est terriblement gourmand.

Arrêt sur image

ZAPPING

Plus d’informations  
sur lebusrouge.fr

Jour de fête 
Une invitation au Bus Rouge pour deux personnes à gagner ! Tentez  
votre chance en vous connectant au facebook du Département le 14 juillet.

Facebook/lebusrouge/

Plus d’informations  
sur Facebook/DepartementduValdoise/



“Nous croyons à l’effet Campus. En deux 
décennies, c’est plus de 120 millions d’euros que 
le Département a investis dans l’enseignement 
supérieur. Les projets actuels doivent l’ouvrir sur  
le monde, d’où l’appellation de Cité internationale.” 
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Arnaud BAZIN 
président du conseil départemental

Photographie  : en haut © Photographe inconnu

LE CAMPUS VALDOISIEN, 
UN PÔLE D’EXCELLENCE 
Universités, grandes écoles et laboratoires  
de recherche qualifient un territoire et 
participent de son attractivité. C’est pourquoi  
le Département a toujours initié ou soutenu des 
opérations qui développaient l’enseignement 
supérieur. Il héberge ainsi la moitié  
des 12 établissements supérieurs installés  
dans l’agglomération de Cergy-Pontoise  
et conserve des réserves foncières à cet usage. 
Les 28 000 étudiants du campus vont disposer 
de nouveaux outils. L’éco-cité de l’innovation  
et de l’entrepreneuriat va être réalisée sur un site 
appartenant au Département. Cet équipement 
représente un budget de 6 millions d’euros.  
Il réunira les acteurs universitaires et ceux  
de l’économie partageant des intérêts communs 
pour l’innovation.
Il en va de même pour un autre projet auquel  
le Département est associé : l’implantation  
d’un fablab, dont la gestion sera assurée par  
la COMUE Université Paris Seine, à Cergy Grand 
Centre. Il a vocation à rapprocher étudiants  
et entreprises dans des projets collaboratifs.

LE CONSEIL VALDOISIEN  
DU NUMÉRIQUE
Le Département vient de créer ce conseil qui rassemble 
une trentaine de membres experts dans le domaine 
du numérique. A partir des initiatives existantes, il doit 
proposer des projets et des expérimentations utiles  
au territoire. Son action portera sur les infrastructures  
comme sur les usages, avec le même souci d’éviter  
la fracture numérique. 
Pour le Département, l’objectif est que la fibre optique  
soit accessible à tous les Valdoisiens d’ici 2020.

BON POUR LES OREILLES
RGB 99,2 Fm a obtenu le 3e prix, derrière Lyon  
et Paris, du concours national  Paroles Partagées 
2016 qui récompensait les meilleures initiatives 
radiophoniques d’éducation populaire.  
La production de RGB s’intitule « Paroles d’honneur ». 
Elle a été écrite par José Guérin, le directeur de 
RGB, et l’auteure Agnès Marietta, autour de l’atelier 
d’écriture que celle-ci mène avec des jeunes 
encadrés par l’Espace Césame d’Eragny-sur-Oise.

ARCHIVES EN LIGNE
La numérisation avance aux Archives 
départementales. On peut désormais consulter 
depuis son ordinateur des journaux anciens,  
Le Progrès de Seine-et-Oise et Le Journal 
d’Argenteuil, les recensements de population,  
des fonds de notaire. Et pour aider les chercheurs, 
plusieurs tutoriels sont aussi en ligne :  
généalogie, cartographie… 

Plus d’informations 
sur archives.valdoise.fr
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ZAPPING

TARTES SOLEIL
Après le blog de cuisine, 
le livre (Tartes soleil, 
éditions Marabout). Emilie, 
la blogueuse de Taverny, 
propose une trentaine de 
recettes de tartes salées 
ou sucrées, sur la même 
formule à base de pâte 
feuilletée garnie. Belles  
et bonnes ! C’est la saison 
de s’en régaler.

“NOTRE COLLOQUE FUTUR COMPOSÉS,  
EN JUIN, AVAIT POUR THÈME  

«LES COLLÈGES DE DEMAIN» CAR  
NOUS VEILLONS À FAIRE PROFITER  

LES JEUNES VALDOISIENS  
DES MEILLEURES INNOVATIONS 

TECHNOLOGIQUES ET PEDAGOGIQUES 
UTILES À L’ENSEIGNEMENT.”

191 

LE NOMBRE DE SORTIES NATURE, GRATUITES, 
PROPOSÉES DANS LE VAL D’OISE CETTE 

ANNÉE PAR LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION.

BON POUR LES JO
Le club de natation de Sarcelles est une pépinière  
de champion(ne)s. Y ont déjà validé leur sélection pour 
les J O de Rio, la Néerlandaise Van Rouwendaal, avant  
de partir avec Philippe Lucas, et Ahmed Mathlouthi,  
qui nage pour la Tunisie. Aux sportifs de très haut niveau, 
le club propose des équipements idoines.  
Le Département avait apporté 2,6 millions d’euros  
à la construction de la piscine et il attribue le label sportif 
Elite à ASS Natation 95 qui a intégré le top 10 des clubs 
aux derniers championnats de France Elite en avril.

Plus d’informations 
sur valdoise.fr/506

Plus d’informations 
sur plusunemiettedanslassiette.fr

Marie-Christine Cavecchi,  
vice-présidente du conseil départemental  

avec les lauréats du concours Le collège de demain

DU VIDE DANS LE DRESSING
La start-up Modalist, installée à Val d’Oise Technopole,  
vend à votre place vos vêtements de marque. Sur son site, 
vous pouvez également en acheter à des prix très inférieurs 
aux modèles neufs. Ses deux jeunes créateurs ont été 
lauréats 2016 du Grand Prix MoovJe / Innovons ensemble, 
mention Innovation technologique.

Plus d’informations 
sur mymodalist.com

AGIR POUR 
MIEUX VIVRE  
Telle était la devise  
du fondateur  
de l’association  
Les Auxiliaires des 
Aveugles. Grâce à Gilles 
Linder, de Cergy, elle 
compte une délégation 
valdoisienne. Les 
bénévoles y donnent 
de leur temps pour 
accompagner des 
personnes malvoyantes 
dans leurs activités 
quotidiennes comme 
dans leurs loisirs sportifs 
ou culturels.  
« Nous souhaitons 
que les personnes 

malvoyantes, explique G. Linder, ne ratent pas 
l’occasion d’un loisir faute de connaître  
ces opportunités. »  
L’association recherche des bénévoles  
sur Argenteuil, Bezons, Ermont et Sarcelles.

Contact  
gilleslinder@gmail.com
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LA JEUNESSE EST  
D’UTILITÉ PUBLIQUE
C’est le slogan 2016 de la Jeune 
Chambre Economique Française qui 
relaie son engagement préférentiel  
du côté des économies sociales  
et solidaires. Son « Concours 
de la Jeune Entreprise Exemplaire »,  
ouvert jusqu’en septembre, 
récompensera ce type d’activité.

PAR AVION
Aéroport de Paris a changé son nom  
pour Paris Aéroport. L’actualité du groupe 
ADP est  dans de nouveaux services, 
l’ouverture  d’«Instant Paris», un  lounge  
de  4 500 m² réservés aux passagers en 
correspondance longue, avec prestations 
hôtelières restauration et loisirs.  
Et un peu plus tard des espaces business 
en salle d’embarquement donneront  
de la visibilité aux start-up françaises.

EUROPACITY EN VIDÉO
L’enquête publique vient juste de s’achever au 30 juin. L’architecte 
concepteur du projet le présente à Carlo Ratti, lui aussi architecte  
et professeur au MIT (Massachusetts Institute of Technology)  
où il dirige le SENSEable City Lab.

UNE APPLI REMARQUÉE
Première nationale. La préfecture du Val d’Oise a lancé son application 
mobile qui sera bientôt généralisée partout en France.  
Démarches en ligne, alerte, vigie citoyenne :  
de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.

Photographies : Cherche-Trouve © art ensemble - Europacity © BIG

A CHEVAL
L’équitation valdoisienne compte des milliers 
de pratiquants et une centaine de clubs.  
Ils sont recensés avec tous les renseignements 
utiles dans la nouvelle édition du Guide poneys 
et chevaux du Val d’Oise 2016, du comité 
départemental d’équitation.

MUSIQUE, LE RÉSEAU DES RÉSEAUX
Combo 95, qui fédère les structures de musiques actuelles  
du Val d’Oise, s’est associé à ses homologues des autres 
départements franciliens, Le Cry des Yvelines ou Pince Oreilles  
de Seine-et-Marne, pour constituer un site unique de ressources  
pour musiciens : annuaire, fiches pratiques, dispositifs…

Plus d’informations 
sur jcef.asso.fr

Plus d’informations 
sur construisons-europacity.com

Disponible sur   
Appstore ou Play Store 

Plus d’informations 
sur infosmusiciens.org

Plus d’informations 
sur equitation95.com

QUEL CIRQUE  
Pas de meilleur symbole du cirque, 
qu’un chapiteau. Cherche-Trouve,  
qui enseigne les arts du cirque  
à des centaines de jeunes à l’ile  
de loisirs de Cergy-Pontoise, en  
a acquis 3 au printemps, avec le coup  
de pouce du financement participatif.  
De quoi rêver à de nouveaux projets  
de programmation de spectacles  
ou de chapiteau itinérant.

Plus d’informations 
sur cherche-trouve.com
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1,5 million de personnes
    fréquentation record pour l’île de Loisirs.
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RECORD

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT FINANCIÈREMENT 
DES PROJETS TOURISTIQUES INNOVANTS

L’équipement de véhicules destinés 
aux personnes à mobilité réduite 
par l’agence AOVoyages

L’aménagement d’un parcours botanique 
dans le jardin du château de la Bûcherie 
à Saint-Cyr-en-Arthies

Un guide touristique audio et vidéo
du patrimoine de Saint-Leu-la-Forêt, 
candidate au label Ville d’Art et d’Histoire

Une centaine de gîtes et de chambres d’hôtes 
sont labellisés Gîtes de France, 25 labellisés 
Clévacances

5,4% Allemagne

7,7% Proche et Moyen Orient

10,5% Royaume Uni

 représentent la clientèle 
d’affaires

LE TOURISME FLUVIAL

Une halte fluviale
face au château de la Roche-Guyon 
récompensée par le département

La construction d’une marina
de 130 anneaux à L’Isle-Adam, accessible 
par une écluse (projet de 80 M€).

Une extension de la marina de Port-Cergy 
avec doublement du nombre 
d’anneaux

À plus long terme, le canal Seine Nord 
Europe amènera des croisières en 
provenance du Bénélux et de l'Allemagne

50 000 emplois

 5 000 entreprises

LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE

VAL D’OISE

ILE DE FRANCE 

80 000 entreprises 
liées au tourisme 
40% à PARIS

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 

LOISIRS

CULTURE ET PATRIMOINE

contrat de destination signé entre l’Ile-de-France 
et la Normandie autour de l’impressionnisme. 
Un Guide du Routard « Destination Impressionnisme, 
Paris Ile-de-France Normandie » est sorti en avril

Musée national 
de la Renaissance à Ecouen 

La Roche-Guyon

Château d’Auvers

Abbaye de Royaumont

Roissy-en-France, station de tourisme classée ; 
3e à avoir obtenu le label après 
Enghien-les-Bains et l'Isle-Adam

DE L’INFO DE PROXIMITÉ 
AU TOURISME CONNECTÉ

100 000 
demandes en 2015
reçues par une vingtaine d’offices de tourisme 
et structures partenaires

20 000 utilisateurs
et 170 000 consultations de l'application 
valdoise-MyBalade pour randonner malin dans le Vexin 

PLUS LOIN

le label Val d’Oise Family est un label créé par 
Val d’Oise Tourisme comme gage de qualité 
des structures de loisirs familiaux 

de nuitées pour une 
durée moyenne 
d’environ 1,5 nuit. 55 000 

63 000  

65 000   

68 000    

14,4% États-Unis

17,6% Chine
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS

Malgré les terribles événements survenus en début et en fin d’année 2015  
qui ont entraîné des annulations de voyages, de manifestations, et de visites scolaires,  

le Val d’Oise a enregistré une forte hausse des clientèles asiatiques et américaines.  
Cela récompense-t-il les efforts des acteurs locaux, au premier rang desquels  

le conseil départemental, pour développer son attractivité internationale ?

Les bons chiffres du tourisme valdoisien
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Europe amènera des croisières en 
provenance du Bénélux et de l'Allemagne

50 000 emplois

 5 000 entreprises

LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE

VAL D’OISE

ILE DE FRANCE 

80 000 entreprises 
liées au tourisme 
40% à PARIS

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 

LOISIRS

CULTURE ET PATRIMOINE

contrat de destination signé entre l’Ile-de-France 
et la Normandie autour de l’impressionnisme. 
Un Guide du Routard « Destination Impressionnisme, 
Paris Ile-de-France Normandie » est sorti en avril

Musée national 
de la Renaissance à Ecouen 

La Roche-Guyon

Château d’Auvers

Abbaye de Royaumont

Roissy-en-France, station de tourisme classée ; 
3e à avoir obtenu le label après 
Enghien-les-Bains et l'Isle-Adam

DE L’INFO DE PROXIMITÉ 
AU TOURISME CONNECTÉ

100 000 
demandes en 2015
reçues par une vingtaine d’offices de tourisme 
et structures partenaires

20 000 utilisateurs
et 170 000 consultations de l'application 
valdoise-MyBalade pour randonner malin dans le Vexin 

PLUS LOIN

le label Val d’Oise Family est un label créé par 
Val d’Oise Tourisme comme gage de qualité 
des structures de loisirs familiaux 

de nuitées pour une 
durée moyenne 
d’environ 1,5 nuit. 55 000 

63 000  

65 000   

68 000    

14,4% États-Unis

17,6% Chine
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Gérard Lambert-Motte
Conseiller départemental délégué à la Culture,  
au Tourisme et au Patrimoine

Gîtes de France, Offices de Tourisme 
de France, Tourisme et Handicap, 
Villes fleuries, sont quelques labels 
bien connus. Ils contribuent à la 
visibilité touristique. Val d’Oise 
Tourisme a ainsi créé le label Val 
d’Oise Family comme un gage de 
qualité des structures qui proposent 
des loisirs à partager en famille.

ALLONS PLUS LOIN

“Il ne suffit pas d’avoir un patrimoine naturel ou culturel 
remarquable comme le nôtre pour attirer ou retenir les 
touristes dans le Val d’Oise. Il faut que l’offre touristique 
soit organisée, que l’hébergement ou les services soient 
présents, que notre destination soit promue auprès des 
tours opérateurs et du grand public... Autant d’activités 
qui relèvent d’acteurs différents mais dont les intérêts 
convergent. C’est pourquoi Val d’Oise Tourisme s’est 
positionné en agence de développement touristique 
qui coordonne ou impulse les initiatives. Grâce à son 
expertise, Val d’Oise Tourisme a pu définir des produits 
adaptés aux nouvelles demandes. Tout le monde y gagne.”

Plus d’informations 
sur valdoise-tourisme.com



L’INVITÉ

François Morel 

Homme de l’être
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François Morel cite volontiers  une formule de  
ce dernier : « la gentillesse, c’est le courage qui sourit ».  
Au temps de l’humour au bazooka, il a réussi à conserver 
sa préférence pour la légèreté, la bienveillance  
et son « éternelle âme d’enfant rêveur. » Ses spectacles, 
Hyacinthe et Rose, La fin du monde est pour dimanche 
ou La Vie (titre provisoire) s’en nourrissent pour refuser 
la hiérarchie des sujets, entre quotidien, et questions 
existentielles. François Morel peut nous émouvoir dans 
une formule drôle ou nous faire rire d’un sujet angoissant.
Alexandre Vialatte, un autre de ses auteurs de référence, 
disait « Où serait la justice si les mêmes avaient du talent et 
du succès ? » Prince sans-rire, François Morel le fait mentir, 
et on ne lui en veut même pas.

Faut-il plaindre François Morel ? Sûrement pas, on est 
toujours un peu responsable  de son destin. Dans un 
de ses Billets hebdomadaires à la radio, il reconnaissait 
être une « sorte de vestale indéboulonnable, adorée des 
bibliothécaires et des profs de lettres en retraite, abonnés 
à la scène nationale. »  Il ne présentait pourtant aucun 
des attributs condamnant à la célébrité. Il ne joue pas au 
football au PSG et ne part pas en week-end à Las Vegas.  
Il ajoute même des handicaps supplémentaires : une 
enfance à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) et des 
études supérieures de lettres avant de virer comédien. 
Les choses ont commencé à déraper avec le succès des 
Deschiens, et ses complices Yolande Moreau et autres 
Saladin. On pouvait voir de la téléréalité avant l’heure 
dans le François Morel de la fromagerie Morel. Mais il a 
fallu se faire une raison, le même devenait le mari crédible 
d’Ornella Muti dans Un couple épatant ou Monsieur 
Jourdain, mis en scène par Catherine Hiegel. 
Aujourd’hui, il compte plus de 50 films au cinéma et 
guère moins d’apparitions à la télé, une trentaine de 
spectacles au théâtre, qu’il écrit souvent lui-même et joue 
en alternance quand il ne chante pas.  On lui consacre des 
livres (François Morel, farceur enchanteur). Il préface les 
meilleurs auteurs, en l’occurrence Jules Renard, qui n’a eu 
son mot à dire sur ce choix mais n’aurait pas manqué  
de s’en réjouir tant ils ont d’affinités. 

“Je suis une petite Comédie française  
à moi tout seul ”

François Morel est valdoisien  
François Morel est valdoisien depuis 25 ans et votre magazine lui a demandé ses sites favoris : « je ne peux pas citer 
tous les lieux que j’aime bien dans le Val d’Oise mais il y en a beaucoup : la forêt de Montmorency, Auvers-sur-Oise, 
L’Isle-Adam, la librairie Le Presse-Papier d’Argenteuil, l’espace nautique de Soisy-sous-Montmorency,  
la Fontaine aux Pèlerins de Saint-Prix… »

MULTI-TALENTS

Photographies  : © Neway Partners

EN PLUS

Il écrit
Livre

Je rigolerais  
qu’il pleuve 

Il chante
CD

La vie  
(titre provisoire)

Il joue
Spectacle 

La fin du monde  
est pour dimanche



ÇA FAIT 
DÉBAT
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L’entreprise sociale,  
un modèle d’avenir

Présent en Europe  
depuis les années 90, 
l’entrepreneuriat social  

ne cesse de gagner du terrain.  
Issus des meilleures écoles, 

comme la chaire entrepreneuriat 
social de l’ESSEC, ces nouveaux 

entrepreneurs  prouvent que  
« l’initiative économique privée,  

non lucrative, peut être  
un levier puissant pour  
répondre efficacement  
aux problèmes sociaux  
et environnementaux. » 

&
PHILIPPE 

MÉTÉZEAU
Vice-président du conseil départemental 

délégué à l’Action sociale et la Santé

GAËL  
LORIC

Co-fondateur de  
l’entreprise sociale Log’Ins
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“ L’entrepreneuriat social  
peut permettre de répondre  
– partiellement ou totalement – 
parfois plus efficacement  
à une problématique sociale  
que les modèles actuels.” 

Gaël LORIC 
Co-fondateur de l’entreprise  
sociale Log’Ins

ÇA FAIT 
DÉBAT

Sensibilisé à la question sociale  
par son milieu familial, Gaël Loric  
a étudié à l’ESSEC où il a suivi  
la chaire entrepreneuriat social.
Apprenti au sein du groupe Ares,  
il y a participé à la création de  
la joint venture Log’Ins, spécialisée 
dans la logistique e-commerce, 
qu’il a dirigée ensuite pendant  
4 ans. Il exerce actuellement  
les fonctions de directeur 
logistique chez Rue du Commerce.
Il a co-fondé l’association 
Métissages, qui réunit artistes 
et travailleurs sociaux ;  et plus 
récemment le collectif Wyre  
pour rapprocher jeunes 
professionnels et entrepreneurs.

En quoi l’entrepreneuriat social 
développé par Log’Ins est-il 
original ?
Gaël Loric : En 2011, 22% des personnes 
handicapées étaient au chômage,  
soit plus de 350 000 personnes. 
En face, seulement 20 000 emplois 
adaptés... Devant ce constat, nous 
souhaitions développer un modèle 
d’entreprise adaptée tremplin vers 
l’entreprise classique, en complément 
des dispositifs existants. 
Ce modèle d’entreprise différent  
et innovant est celui de  
la « joint-venture sociale » :  
une entreprise sociale et une grande 
entreprise s’associent pour créer 
ensemble une entreprise  
et un projet communs. Log’ins  
est ainsi né de la rencontre  
entre Ares et Norbert Dentressangle 
(aujourd’hui XPO logistics),  
leader européen de la logistique. 
Log’Ins emploie aujourd’hui  
50 personnes, dont 40 en situation  
de handicap ou d’exclusion,  
et un deuxième site est en cours  
de démarrage.

Gaël Loric
Un peu plus sur

Politique économique et politique 
sociale sont-elles compatibles ?
Philippe Métézeau : Je dirais même 
qu’elles sont indissociables. Au conseil 
départemental, Arnaud Bazin en tête, nous 
utilisons volontiers la formule « la meilleure 
politique sociale, c’est l’emploi ».  
Quand l’économie va mieux, cela soulage 
nos dépenses sociales, comme le RSA 
(près de 200 millions d’euros en 2016).  
A côté du règlement de cette allocation, 
nous avons la volonté d’impliquer  
les allocataires dans des parcours 
d’insertion adaptés à chacun pour aboutir 
aussi souvent que possible à l’emploi. 
G. L. : Pour satisfaire nos clients  
et générer du chiffre d’affaires,  
dans une entreprise sociale nous devons 
répondre avec les mêmes standards  
de qualité et de performance  
qu’une entreprise «classique ».  
En plus, notre mission sociale  
nous amène à analyser en profondeur  
nos activités, par exemple en  
les adaptant à tous types de handicap. 
Ce-faisant, on rend les postes plus 
ergonomiques, mais également plus 
performants. Enfin, la question du sens 
est clé : travailler au service d’un projet 
social est un puissant levier de cohésion 
et in fine de compétitivité. 

Lire l’interview complète  
de Gaël Loric sur valdoise.fr

EN PLUS
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“ En 2016, nous consacrons  
209 millions d’euros à l’insertion 

sociale et professionnelle.  
C’est plus de 20% de notre budget 

de fonctionnement.”

Philippe MÉTÉZEAU 
Vice-président du Conseil départemental  

délégué à l’Action sociale et la Santé.

Y a-t-il une problématique spécifique  
de l’insertion des jeunes ? 
G.L. : Nombre de situations d’exclusion à l’âge adulte 
pourraient être prévenues si nous avions mieux 
accompagné nos jeunes. L’enjeu est considérable : mieux 
accompagner dans la diversité des parcours personnels 
et professionnels possibles et développer des méthodes 
d’apprentissage adaptées à chacun.
P.M. : Notre plan départemental d’insertion comprend  
un volet spécifique pour les jeunes, justement fondé  
sur l’analyse initiale que vient de faire Gaël Loric.  
Le dispositif phare, créé dès 2011, est EVA, pour Entrée 
dans la Vie Active, qui finance jusqu’à 1500 euros  
les projets des jeunes jusqu’à 26 ans. Par exemple,  
une formation, des outils,  ou le permis de conduire,  
quand ils permettent de lever le frein de l’accès à l’emploi. 

Ces dispositifs ne concernent-ils  
que les jeunes en difficultés ?
P.M. : Pas du tout ! Les jeunes diplômés aussi ont  
du mal à trouver un poste. C’est pourquoi, en lien  
avec le Fonds social européen, nous soutenons  
cette année 4 actions destinées aux jeunes avec bac+2 
à bac+5, dont l’association « Nos Quartiers ont  
des talents » qui en encadre 600. Il y a également  
notre forte politique d’égalité des chances, symbolisée 
par les Prix de l’Egalité, ou le soutien à  l’ESSEC pour 
«Une grande école : pourquoi pas moi ?». La confiance 
en soi et les réseaux gagnés par les jeunes  
dans ces dispositifs sont des atouts formidables  
pour leur vie professionnelle et leur vie tout court.

La culture et l’art sont-ils des outils aussi 
efficaces que l’emploi contre l’exclusion ?
G.L. : J’ai co-créé l’association Métissages  
avec cette conviction. En  créant de réelles œuvres 
d’art, fruit d’un travail collectif animé par des artistes-
thérapeutes, les participants  s’expriment par  
la parole autant que par le dessin ou la peinture  
sur leur parcours. Articulés avec un accompagnement 
social et professionnel, les résultats sont 
impressionnants, et démontrent combien  
il est important de considérer l’individu  
dans toutes ses dimensions.
P.M. : Je partage cette conviction. Le Département 
soutient des associations spécialisées dans l’accès  
à la culture, comme Cultures du cœur, ou La Source  
à Villarceaux.  Nous cherchons aussi des formules 
plus larges. Ainsi, dans le domaine du handicap, 
nous avons organisé un premier « speed-meeting » 
entre les structures de loisirs et les établissements 
et associations accompagnant les personnes 
handicapées. Cela a eu un grand succès, comme 
Handidécouverte en mai, tourné vers le sport.  
Dans les prochaines semaines, en octobre,  
il y aura une nouvelle édition du festival Viva la vida,  
qui fait le lien entre handicap et culture.  
Autant d’occasions de changer le regard des uns  
et des autres et d’améliorer le vivre ensemble. 
L’insertion professionnelle, ça commence  
par l’insertion tout court.

Photographies  : © Neway Partners
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DOSSIER 
TOUS CYCLISTES

par Philippe Guétienne

Le vélo, c’est tendance ! 
Tombée en disgrâce avec l’avènement de la voiture,  

la bicyclette remonte en selle dans les déplacements grâce à ses 
atouts  environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux... 

Même si la France accuse du retard sur les pays d’Europe  
du Nord, elle évolue dans le bon sens en en faisant  
de plus en plus un mode de transport du quotidien.  

Echappée belle en écho au passage du Tour de France  
dans le Val d’Oise le 24 juillet qui a été précédé par  

une Fête du Tour organisée par le Conseil départemental  
le 4 juin autour de l’abbaye de Royaumont.

Dire que le vélo a presque été 
considéré comme ringard après 
avoir connu son heure de gloire  
au début du XXe siècle. Avec  
les années 1950, 1960 et 1970,  
le tout motorisé triomphe en France 
et dans les pays développés. 
Chacun rêve de posséder une 
voiture, une moto, un cyclomoteur... 
La ville s’adapte à ce phénomène 
quand elle ne l’encourage pas,  
avec par exemple la création  
de véritables autoroutes urbaines. 
Tombé en disgrâce, le vélo n’est 
quasiment plus utilisé au quotidien.  
Sauf par les enfants et les mordus.

Tout pour plaire
Depuis la fin du XXe siècle, le vélo 
regagne du terrain par rapport  
à l’automobile, en phase avec 
l’essor des modes de déplacements 
alternatifs (marche à pied, bus,  
train, covoiturage, autopartage…).  
Il est vrai qu’il dispose  
de solides arguments.

•  Il est bon pour notre planète :  
la pratique du vélo n’émet ni gaz  
à effet de serre, ni polluants,  
ni bruit. A elle seule, Copenhague 
(Danemark) épargne à notre 
atmosphère 90 000 tonnes de CO2 
par an grâce à ses nombreuses 
bicyclettes ;

•  Il est positif pour notre santé : 
selon une étude danoise, les 
personnes l’utilisant journellement 
pour rallier leur lieu de travail ont 
une espérance de vie supérieure 
de sept ans aux autres. Sans 
parler des effets psychologiques 
bénéfiques.  
Il serait possible d’économiser 
jusqu’à 15 milliards d’euros  
de dépenses de santé par an si  
les Français multipliaient au moins  
par trois le kilométrage parcouru  
à vélo. C’est également un mode 
de transport très favorable  
à la mobilité des personnes âgées.
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←  Skycycle 
le projet fou du cabinet Foster  
& Partners pour la ville de Londres,  
une voie surélevée uniquement 
réservée aux cyclistes.
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DOSSIER 
TOUS CYCLISTES

•  Il est rapide : et même imbattable en 
porte-à-porte dans les secteurs très 
urbanisés sur une distance  
de 300 mètres à 6 kilomètres ;

•  Il consomme peu d’espace  
de stationnement ;

•  Il est économique : le kilomètre 
moyen revient à 0,14 euro pour 
le cycliste contre 0,40 euro pour 
l’automobiliste. Par ailleurs, les 
investissements sont sans commune 
mesure pour la collectivité :  
1 km de piste cyclable coûte environ  
200 000 euros contre 100 millions  
pour une autoroute urbaine;

•  Il est facteur de développement 
économique et territorial : il 
favorise le commerce de centre-
ville et de proximité car le cycliste 
passe et s’arrête plus souvent 
que l’automobiliste. Et il dynamise 
l’activité touristique ;

•  Il est porteur de cohésion sociale :  
le vélo se prête à la discussion,  
à la convivialité ;

Les Pays-Bas rois de la pratique
Si un pays a bien compris toutes ses vertus, 
ce sont les Pays-Bas devenus les champions 
du monde de cette pratique. 27 % de tous les 
déplacements sont effectués à bicyclette. 
On atteint même 50 % dans le centre-ville 
d’Amsterdam. Et on recense 19 000 km 
d’itinéraires cyclables. Toutes les générations  
et les classes sociales ont la tête dans le guidon.
D’autres pays sortent du lot, partageant le 
fait d’être situés dans le nord de l’Europe. 
Copenhague compte 600 magasins spécialisés 
et seulement 22 % de ses foyers disposent d’une 
voiture. L’Allemagne est aussi bien placée.
Est-ce l’influence de notre voisin d’outre-Rhin ? 
En tout cas, la métropole de Strasbourg figure 
au quatrième rang mondial des villes cyclables 
grâce, entre autres, à 560 kilomètres d’itinéraires 
spécialisés, 19 000 arceaux de stationnement, 
4 400 vélos partagés, 310 000 bicyclettes… 
Respectivement septième et huitième dans  
la hiérarchie planétaire, Nantes et Bordeaux  
se distinguent aussi. 
Le Val d’Oise s’inscrit dans ce mouvement.  
Les mairies et intercommunalités développent  

Le centre ville d’Amsterdam
où 50% des déplacements  
sont effectués à bicyclette
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EN PLUS
PREMIÈRE VILLE CYCLABLE AU MONDE LES FLAMANDS OSENT À TRAVERS TOUTE L’EUROPE

Copenhague au Danemark 
où 63 % des habitants utilisent ce moyen 

de locomotion

Les Pays-Bas comptent 17 millions 
de vélos pour 16 millions d’habitants. 

Unique au monde !

15 itinéraires cyclables d’EuroVelo 
traversent l'Europe avec l'objectif 

d'atteindre les 70 000 km en 2020.

18 circuits valdoisiens
ont été tracés par le comité départemental 

de cyclotourisme ; consultables sur véloenfrance.fr 
et prochainement, pour le Vexin, sur valdoise 
MyBalade qui en recense déjà une vingtaine.

On refait le Tour
Objets, maquettes et documents racontent 

le Tour de France dans le Val d’Oise. L’exposition 
“On refait le Tour” est à voir à l’Espace 

Rive Gauche de Mériel jusqu’au 24 juillet.

La Seine à vélo
Le réseau des Véloroutes sera

complété sur le Val d’Oise
par le projet de la Seine à vélo

reliant Paris au Havre.

16 17
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les itinéraires cyclables, les offres de 
stationnement… De son côté, le Conseil 
départemental a nommé un Monsieur Vélo, réalise 
des aménagements spécialisés sur les routes 
départementales dont il est responsable (pour 
500 000 à 1 million d’euros par an), soutient des 
projets portés par les communes, installe des points 
de comptage, favorise l’usage du vélo par ses 
agents dans le cadre de son Plan de déplacements 
interadministrations… 

« La situation de la France est paradoxale »
Reste que le volontarisme de ces territoires 
ne doit pas occulter le fait que la France est 
distancée par les meilleurs. Selon la Fédération 
européenne des cyclistes, notre pays ne se classe 
qu’au douzième rang européen. Eléments de 
comparaison par rapport aux Pays-Bas. Ici, 4 % de 
cyclistes quotidiens, là-bas 36 %. Ici, 3 % de tous 
les déplacements réalisés à vélo (alors même que 
plus de la moitié sont inférieurs à 3 km), là-bas 27 %. 
Ici, 87 km à vélo par an et par Français. Là-bas, 
entre 800 et 1000 : « La situation de la France est 
paradoxale, explique Olivier Schneider, président 
de la Fédération des usagers de la bicyclette. 
D’un côté, notre pays a inventé le vélo moderne et 
organise la plus grande course cycliste du monde 
avec le Tour de France ce qui devrait nous placer 
dans le peloton de tête. D’un autre, nous sommes 
en retard sur les meilleurs, alors même que la 
loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
de 1996 impose des aménagements cyclables 
lors des travaux sur les voiries urbaines. Mais ils 
sont souvent mal pensés, surtout dans les villes 
moyennes ou petites, ce qui fait qu’ils sont peu ou 
pas fréquentés. Ce n’est pas de la mauvaise volonté 
mais on manque de techniciens connaissant le vélo. 
Par ailleurs, on ne réfléchit pas assez en logique 
d’itinéraires continus et de réseaux et on ne propose 
pas suffisamment de stationnements sécurisés. 
Mais il y a des avancées intéressantes comme 

récemment l’indemnité kilométrique 
vélo pour le salarié effectuant le trajet 
domicile/travail à bicyclette ».

Une politique globale
Pour réussir à faire revenir le vélo 
dans la course, un engagement 
fort, pérenne et global des pouvoirs 
publics et de tous les acteurs 
concernés est indispensable.  
Car il faut lutter contre des habitudes 
profondément ancrées  
et des lobbys puissants. 
Il faut bien sûr aménager des 
itinéraires cyclables, qui plus est 
sécurisants et confortables voire des 
réseaux vélos express (comme dans 
la Ruhr en Allemagne qui développe 
un réseau de voies rapides d’une 
centaine de kilomètres). Mais c’est loin 
d’être suffisant. Création de places  
de stationnement sécurisées  
et localisées dans les lieux publics 
mais aussi à domicile, possibilité  
de se faire accompagner de son 
vélo dans les transports en commun, 
découragement du recours à la 
voiture (restrictions de circulation et 
de stationnement…), installation de 
douches dans les entreprises pour 
permettre aux collaborateurs qui  
ont transpiré de se laver, révision  
de l’urbanisme dans son ensemble…, 
il faut jouer sur tous les tableaux pour 
être efficace. Ce qui suppose aussi 
de mettre en face les financements 
nécessaires : 160 millions d’euros sur 
cinq ans pour le plan marche et vélo 
de la Métropole de Lyon.

EN PLUS
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à moins d’1 ou d’1,5 mètre de lui, 
respectivement en agglomération ou 
hors agglomération. Par ailleurs, qu’une 
personne à vélo peut rouler de front avec 
une autre et n’est pas obligée d’emprunter 
un itinéraire cyclable. 
Je reconnais aussi que certains cyclistes  
ne sont pas assez respectueux du code  
de la route.
Constatez-vous l’émergence d’une 
véritable économie liée à la bicyclette ?
Sans aucun doute. Deux exemples.  
Dans mon pays natal, l’Irlande, un système a 
été mis en place pour inciter les entreprises 
à acheter un vélo à leurs salariés moyennant 
des avantages fiscaux. Depuis, le nombre 
de magasins spécialisés a doublé avec 
beaucoup de créations d’emplois à la clef. 
A Majorque, j’organise des stages pour tous 
niveaux et chaque année le nombre d’élèves 
progresse de 10 %. Mais l’an dernier, la 
hausse a été de 20 %. Il y a un engouement 
pour le vélo dans le monde entier.

Quel regard portez-vous sur le cyclisme professionnel 
d’aujourd’hui par rapport à celui votre époque ?
Je pense qu’il faut évoluer avec son temps. Il y a du négatif  
et du positif. Côté négatif, j’ai du mal avec les oreillettes.  
Je trouve aussi malheureux que certains coureurs  
ne se focalisent que sur une ou deux courses dans l’année  
et sont aux abonnés absents le reste du temps. Je regrette 
encore le manque de contact et de convivialité des équipes  
avec les passionnés qui suivent les épreuves. 
Côté positif, il y a deux avancées importantes. Les salaires 
ont beaucoup augmenté. Par ailleurs, l’entraînement  
et la diététique sont incomparablement plus pointus. 
Je profite de l’occasion pour dire que ma carrière 
professionnelle doit beaucoup aux routes du Val d’Oise,  
en particulier du Vexin. Elles ont constitué pour moi  
un super terrain d’entraînement. 
Même si elle est éloignée de la compétition,  
êtes-vous heureux du développement  
de la pratique du vélo au quotidien ?
Oui, ça me donne chaud au cœur de voir des personnes  
de tous âges faire de la bicyclette. Mais ce n’est pas toujours 
facile ni sécurisant car un certain nombre d’automobilistes 
ont du mal à accepter et respecter les cyclistes, considérant 
qu’ils constituent une gêne. J’essaie de faire preuve  
de pédagogie avec les conducteurs. J’explique  
qu’un cycliste est fragile et qu’on ne doit pas s’approcher 

Coureur professionnel vainqueur de 58 épreuves, dont le triplé Tour d’Italie, 
Tour de France, et championnat du monde la même année, en 1987,  
cet Irlandais entretient un lien fort avec le Val d’Oise. Il y a vécu pendant  
une quinzaine d’année (à Sagy) et organisé une épreuve cyclosportive,  
la Stephen Roche, pendant vingt ans.

LE TÉMOIN DU DOSSIER

Stephen Roche

Plus d’informations 
sur stephenroche.com



“Le passage du Tour de France est un événement exceptionnel qui mobilise  
les services du Département. Mais il s’ajoute au soutien que nous apportons tout  
au long de l’année au cyclisme. Par exemple, en accordant le label club formateur, 
assorti d’un financement au Parisis Athlétic club 95. Ou bien aux manifestations, 
comme les Championnats de France de Cyclo-cross Masters 2015 qui se sont  
déroulés à Domont. Plusieurs coureurs professionnels actuels sont passés  
par nos clubs comme Kévin Reza, Yanis Issaad ou encore Roxane Fournier. ”
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DOSSIER 
TOUS CYCLISTES

En selle, côté pratique
Quel que soit son profil (jeune, actif, senior, sportif, sédentaire, 
compétiteur ou pas..) et quelle que soit la motivation  
de son déplacement (travail, emplettes, loisirs tourisme…),  
il devient de plus en plus facile de trouver son bonheur à vélo.

EN PLUS

Pour le vélo au quotidien,  
notre pays propose, entre autres,  
14 000 kilomètres d’itinéraires cyclables 
et une trentaine de systèmes de vélos 
en libre-service surtout localisés  
dans les milieux urbains. 
Le Val d’Oise dispose d’un maillage 
de plus en plus important de voiries 
spécialisées. Dont 102 kilomètres liés 

aux routes départementales aménagés par  
le conseil départemental, avec une perspective 
de multiplier ce chiffre par six. Ce réseau est 
surtout localisé en ville où il dessert des pôles 
fréquentés (gares, grands équipements publics…). 
Mentionnons encore que Cergy-Pontoise s’est 
dotée d’un dispositif de bicyclettes en libre-service 
fort de 360 vélos et d’une quarantaine de stations.

L’Avenue Verte London-Paris à Cergy-Pontoise 
D’une rive à l’autre de l’Oise, le parcours mène  
vers des villes et villages remarquables.  
De Pontoise à Auvers-sur-Oise ou de L’Îsle-Adam  
aux portes de l’abbaye de Royaumont

Alain Herbet
Directeur de la mission Sport  

du conseil départemental

Plus d’informations sur 
 valdoise-tourisme.com



EN PLUS

EN PLUS
PREMIÈRE VILLE CYCLABLE AU MONDE LES FLAMANDS OSENT À TRAVERS TOUTE L’EUROPE

Copenhague au Danemark 
où 63 % des habitants utilisent ce moyen 

de locomotion

Les Pays-Bas comptent 17 millions 
de vélos pour 16 millions d’habitants. 

Unique au monde !

15 itinéraires cyclables d’EuroVelo 
traversent l'Europe avec l'objectif 

d'atteindre les 70 000 km en 2020.

18 circuits valdoisiens
ont été tracés par le comité départemental 

de cyclotourisme ; consultables sur véloenfrance.fr 
et prochainement, pour le Vexin, sur valdoise 
MyBalade qui en recense déjà une vingtaine.

On refait le Tour
Objets, maquettes et documents racontent 

le Tour de France dans le Val d’Oise. L’exposition 
“On refait le Tour” est à voir à l’Espace 

Rive Gauche de Mériel jusqu’au 24 juillet.

La Seine à vélo
Le réseau des Véloroutes sera

complété sur le Val d’Oise
par le projet de la Seine à vélo

reliant Paris au Havre.

16 17
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Idéal pour la découverte
Pour le vélo découverte ou touristique, les 
possibilités sont aussi de plus en plus fournies. 
Ceux qui ont le temps et le goût de la grande 
aventure opteront pour les EuroVélo, réseau de 
quatorze véloroutes sillonnant l’Europe. La plus 
avancée est la n°6 reliant l’Atlantique (Saint-
Nazaire) à la Mer Noire (en Bulgarie) et traversant 
dix pays. A côté de ces itinéraires majeurs, il y en a 
une multitude d’autres plus modestes mais 
non moins intéressants. Parmi les plus 
beaux de notre pays mis en avant 
par francevelotourisme.com,  
citons Chalon-sur-Saône / 
Mâcon (Bourgogne), Culoz 
/ Belley (Savoie et Ain)… Ou 
encore Bray-et-Lû (Val d’Oise) 
/ Gisors (Eure). Cet itinéraire 
s’inscrit dans un ensemble 
beaucoup plus vaste : l’Avenue 
Verte London-Paris qui se 
déploie sur plus de 400 kilomètres. 
Dont 80 dans notre département qui 
ont vu passer 20 000 cyclistes en 2015. 
Le Val d’Oise offre bien d’autres terrains de jeu. 
Telles que les boucles cyclables en cours  
de développement par le Conseil départemental. 
Sur le PNR du Vexin français, un premier circuit de 
trente-trois kilomètres a été mis en service en 2015 
autour d’Auvers-sur-Oise. D’autres suivront autour 
de Théméricourt, La Roche-Guyon… Sur le PNR 
Oise / Pays de France, le projet vise à proposer 
une balade autour de l’abbaye de Royaumont. 
Bonne nouvelle, près de la section valdoisienne 
de l’Avenue verte London-Paris et de la boucle 
d’Auvers-sur-Oise, une vingtaine de structures 
(d’hébergement, de location-réparation de 
vélos, de sites de visites et de loisirs…) sont déjà 
labellisées Accueil Vélo, une marque nationale 
garantissant des services de qualité aux cyclistes. 

Les touristes à vélo en itinérance 
sont recherchés car ils dépensent en 
moyenne 68 euros par jour soit 14 de 
plus qu’un touriste classique. Le Val 
d’Oise se donne les moyens de « profiter 
» des fortes retombées économiques 
attendues du vélotourisme : « La Loire 
à vélo constitue l’une des plus belles 
réussites dans ce domaine, commente 
Camille Thomé, secrétaire générale de 

l’association des Départements 
et régions cyclables. Cette 

route touristique cyclable 
de 800 kilomètres a vu 
passer 935 000 cyclistes 
en 2015, soit + 25 % en 
cinq ans. On estime à 
28 000 euros par an les 
retombées économiques 

par kilomètre. C’est 
donc un investissement 

très rentable. Cela marche 
parce qu’il y a un ensemble de 

services autour de l’itinéraire. Dont 
la ligne TER InterLoire qui propose des 
fourgons aménagés pour recevoir des 
vélos avec personnel pour les charger et 
décharger ». La France ambitionne d’être 
la première destination du tourisme à vélo 
dans le monde. Elle est bien partie pour  
avec ses 10 000 kilomètres de véloroutes 
et voies vertes aménagées, son statut  
de pays le plus programmé au monde  
par les tour-opérateurs spécialisés  
(17 « vendent » l’Avenue Verte London-
Paris), l’accueil d’un tiers des touristes  
à vélo itinérants en Europe. Déjà,   
cette activité concerne 16 500 emplois et 
réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards 
d’euros. De belles perspectives.

“l’Avenue Verte
London-Paris passe 

en Val d’Oise .”
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“C’est au rythme du vélo que les magnifiques paysages  
du Vexin français s’apprécient le mieux. Les sportifs aimeront  
les côtes. Elles ne sont pas longues, mais laissent peu de répit.  
Pour les autres, le vélo électrique est à essayer. Il permet  
de doser l’effort et de se faire aider si besoin. En groupe,  
chacun peut alors profiter pleinement de la balade. ”
Marc Giroud, président du Parc naturel régional du Vexin français 

RÉACTIONS

Marie-Evelyne CHRISTIN  
Vice-présidente du conseil départemental  
déléguée au Sport et à la Jeunesse

“Le cyclisme est une discipline sportive  
des plus exigeantes quand elle se pratique 
en compétition, à haut niveau.  
Mais elle se prête aussi à une pratique 
de loisirs, à tous âges.  C’est un moyen 
formidable de découvrir la variété  
des paysages valdoisiens et la richesse  
de son patrimoine.”

DOSSIER 
TOUS CYCLISTES

“Je suis très heureux de voir revenir le Tour de France  
sur les terres du Val d’Oise et très fier d’appartenir  
au département qui a très régulièrement soutenu le cyclisme 
à travers le Trophée des Grimpeurs et également le cyclisme 
féminin avec la Route de France Féminine qui traverse 
régulièrement ce département depuis 10 ans. ”
Hervé Gérardin, président directeur général de Routes et Cycles 
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Yannick BOËDEC 
Conseiller départemental délégué  
aux Transports et aux Infrastructures 

“Qu’il s’agisse de l’Avenue du Parisis,  
de la RD 4 à la limite de l’Oise,  
ou de la requalification de la RD 370  
à Gonesse, le point commun  
de toutes les opérations routières  
d’envergure du Département est  
d’incorporer des voies de circulations  
douces dans leur conception.”

ACTIONS DE TERRAIN

Le Val d’Oise doublement en course.

Le dernier avantage du cyclisme, mais non  
le moindre, est d’offrir des spectacles colorés  
et joyeux. C’est particulièrement vrai pour  
les grandes compétitions. Les Valdoisiens  
en profiteront cette année car, avec le soutien  
du Département, les deux grandes boucles 
masculine et féminine passent par notre territoire.
Il y a douze ans que le Tour de France n’y était  
pas venu. Le 24 juillet, la dernière étape reliera 
Chantilly à Paris avec un final sur les Champs-
Elysées en empruntant 35 kilomètres de routes 
départementales entre Asnières-sur-Oise  
et Argenteuil. Un beau spectacle en perspective  
et une superbe vitrine pour le Val d’Oise,  
le Tour de France étant le troisième événement 
sportif le plus suivi au monde.
L’équivalent féminin du Tour de France est la Route 
de France. L’édition 2016 part de Saint-Quentin 
(Aisne) et se termine à Guebwiller (Haut-Rhin).  
Le 8 août, la première étape en ligne arrive  
à Pontoise. L’organisation de la manifestation  
est elle-même valdoisienne ; il s’agit de Routes  
et Cycles, basé à Argenteuil.

Les cyclistes, amateurs ou confirmés, 
on testé en avant-première le parcours 
valdoisien de la dernière étape  
du Tour de France 2016

Plus de photos et vidéos 
sur valdoise.fr



 BIP BIP HOURRA 
Pour les 20 000 véhicules journaliers qui l’empruntent dans chaque sens,  
le tronçon final du BIP Est, inauguré il y a quelques semaines par Arnaud Bazin  
et Valérie Pécresse, fait gagner plus de 20 minutes de parcours.
Entre les deux chaussées, avec chacune 2 voies, un grand terre-plein  
permettra d’aménager un site propre dédié à un transport en commun.
Cette voie nouvelle apporte aussi une meilleure qualité de vie aux riverains  
dans les communes de Garges-lès-Gonesse, Arnouville, Gonesse  
et Bonneuil-en-France.
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Panorama

BRÈVES 
DE TERRITOIRE



 LA PASSION DU SPORT  
Montsoult  
Avec un terrain de football synthétique, utilisable par tous les temps, et des tennis réhabilités,  
dont un couvert, les habitants de Montsoult et de l’intercommunalité disposent de meilleurs  
équipements pour leurs pratiques sportives. Ces travaux ont bénéficié d’un financement départemental 
de 583 000 euros qui ont permis également d’intervenir sur la voirie, à l’école Alphonse Daudet  
et dans la salle polyvalente.

 LOGEMENTS  
EN CHANTIER  
Cergy 
Val d’Oise Habitat, bailleur social  
du Département, va compléter la résidence 
de l’Echiquier, édifiée dans les années 80  
à Cergy-Saint-Christophe. La première 
pierre de 19 nouveaux logements,  
de tous types du T1 au T6, a été posée  
en avril 2016 et les occupants  
s’y installeront en avril 2017
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  AU CŒUR DU PLAN  
« FDJ 2020 »  
Anthony Arciero et Isabelle Rusin, participaient, pour  
le Département, à l’inauguration du nouvel entrepôt  
de la FDJ, situé au nord de Roissy.  Depuis 2014, 
la FDJ s’est engagée dans la refonte de son réseau tout 
en cherchant à développer de nouveaux services,  
dans la perspective d’une offre en ligne complémentaire.  
La mécanisation et l’informatisation permettent 
d’alimenter depuis cet entrepôt les 32 000 points  
de vente des produits de la FDJ qui a investi 10 millions 
dans les travaux pour doubler la surface et l’équiper.
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BRÈVES 
DE TERRITOIRE



  ARCHEOFICTION 
Wy-dit-Joli-Village 
Les sculptures d’Arnaud Pottier sont déployées dans le jardin  
du musée de l’Outil, à Wy-dit-Joli-Village, jusqu’au 31 août,  
et quelques-unes au musée archéologique.
Avec une formation d’ébéniste, Arnaud Pottier magnifie les bois, 
douglas, chêne ou séquoia. Ils deviennent des meubles insolites, 
des totems qu’on dirait échappés de quelque galerie d’arts 
primitifs, des stèles de son musée archéologique imaginaire.

  LES SOINS  
ET LE CONFORT  
D’UN ACCUEIL ADAPTE 
Cormeilles-en-Parisis 
Depuis 2011, la résidence médicalisée 
Zemgor était engagée dans une 
grande opération de restructuration-
reconstruction  de ses trois pavillons 
implantés dans un parc de  
2,5 hectares. Le Département a soutenu 
ces travaux par une subvention  
de 1,9 million d’euros, et l’inauguration 
du 19 mai a marqué leur achèvement. 
L’établissement a une capacité  
de 208 résidents en hébergement 
permanent et de 12 places d’accueil  
de jour pour personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer.
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PRENEZ PLACE
Eragny-sur-Oise 
Elément central d’un village : sa place.  
Celle de la République à Eragny a été réaménagée  
pour conserver son aspect du bourg rural d’origine,  
avec l’utilisation de matériaux traditionnels, comme  
les pavés de grès. En même temps, les risques 
d’inondation ont été traités, l’ensemble  
des réseaux aériens a été enfoui, un nouveau réseau 
d’éclairage public installé et les circulations  
piétonne et automobile sécurisées.

NOURRIR L’ESPRIT 
Cormeilles-en-Vexin
La commune de Cormeilles-en-Vexin avait récupéré les 
locaux d’un ancien restaurant pour installer deux logements 
et la bibliothèque. Inaugurée il y a quelques mois, celle-ci 
attire un public plus nombreux qui trouve au menu  toutes 
les formes de culture : livres, CD, coin multimédia, consoles 
de jeux vidéo. L’espace est modulable pour accueillir  
ateliers ou rencontres.

FAIRE CARRIERE
Sagy 
« Le Pont de la Concorde,  
à Paris, ou le pont de Neuilly  
ont été construits à la fin  
du XVIIIe siècle avec les pierres 
de la carrière de Saillancourt » 
rappelle Guy Paris, le maire  
de Sagy. La commune  
a demandé son classement  
en ENS Espace naturel sensible 
et le Département lui a accordé 
le statut d’espace naturel 
sensible départemental pour 
protéger la trentaine d’hectares  
de ce site géologique,  
et floristique, exceptionnel.

Les brèves
vues du ciel

SEINE

BRÈVES 
DE TERRITOIRE

Photographie : © Photographe inconnu
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DANS LES LANDES
Méry-sur-Oise
Situé à cheval sur les communes de Mériel, Méry-sur-
Oise, Villiers-Adam et Frépillon, le Bois des Garennes 
est enclavé par la RN 184 et menacé par l’urbanisation. 
En outre, des propriétaires n’y ont pas toujours 
respecté les règles d’urbanisme ou de l’environnement. 
Il offre pourtant un paysage rare de landes sur sables, 
avec des chaos de grès, et une végétation aussi rare. 
En accord avec les quatre communes, le Département 
vient d’attribuer le statut d’ENS départemental au bois 
de la Garenne.

L’HEURE DU TEE
Luzarches
L’Académie Mont Griffon Delta Golf dispose 
d’installations remarquables : un practice  
de 310 places, 4 greens d’entraînement  
et 3 parcours de golf. 
L’école de golf encadre plus de 120 jeunes, 
entre 7 et 18 ans. Elle accueille aussi des 
groupes scolaires pour leur faire découvrir  
la discipline. Le Département a accordé  
à l’association sportive des golfs de 
Montgriffon le label club formateur,  
assorti d’une subvention.

VOIE D’AVENIR 
Bezons – Argenteuil
La transformation de la RD 311 en boulevard urbain 
commence à la Tête de pont de Bezons où les travaux 
sont finis. En écartant la voie des berges de la Seine 
et en rétablissant des accès sécurisés, le projet, d’un 
montant global de 45 millions d’euros, va rendre le 
fleuve aux Valdoisiens. Il s’agit également de faciliter 
les liaisons pour les usagers entre la gare d’Argenteuil-
centre, la future gare de la Tangentielle Nord et celle 
du tramway T2 à Bezons.

UN GYMNASE JESSE OWENS
Gonesse 
Le nouveau gymnase du quartier de  
La Madeleine, qui a connu une large 
rénovation urbaine, rend hommage  
à l’athlète multi-médaillé d’or et héroïque 
face aux nazis lors des Jeux Olympiques  
de Munich en 1936. Outre la salle omnisport, 
le gymnase comprend un mur d’escalade, 
une salle d’expression corporelle et un dojo 
qui accueille de nombreuses activités : 
yoga, twirling bâton, ou yoseikan budo.

OISE

OISE
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JEUNESSE  
ET EXPÉRIENCE   
FONT BON MÉNAGE

Quittant leur famille pour une université éloignée, beaucoup 
d’étudiants commencent les études supérieures par une 
épuisante chasse au logement. Or, ils ont en commun avec 
les personnes âgées de vivre seuls dans des proportions 
plus grandes que le reste de la population. D’où l’idée que les 
seniors pourraient accueillir à leur domicile, devenu parfois 
plus grand que leur besoins, des étudiants. 

On accorde à la banque Caixa Calatunya de Barcelone 
l’initiative du dispositif « Vivir y convivir* ». en 1997 : Utilisant ses 
fonds sociaux pour indemniser les propriétaires, la banque 
permettait alors à des étudiants d’être logés gratuitement. 
Psychologues et services sociaux sélectionnaient les 
candidats pour que la cohabitation soit harmonieuse.
La formule a essaimé dans toute l’Espagne, notamment 
à Alicante. Sept universités madrilènes sont aujourd’hui 
regroupées dans le programme « Convive ». Contre une 
modeste participation aux charges et une présence en fin de 
journée auprès du senior, les étudiants  peuvent trouver un 
logement dans la capitale.

Les autres pays d’Europe ont suivi le modèle espagnol. 
En Allemagne, le programme Wohnen Hilfe demande aux 
étudiants une heure de service mensuel par mètre carré 
occupé. La Belgique développe la formule de l’habitat 
kangourou importée, on l’aura deviné, d’Australie. En France, 
le concept a été développé par plusieurs associations, 
comme Pari Solidaire, la première créée en 2004, ou 
Ensemble2générations, association dont le Département du 
Val d’Oise a financé l’extension de son activité. Une trentaine 
sont fédérées dans le Réseau de Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle (COSI). Ce n’est pas un hasard si elles 
sont apparues à la suite de la canicule de 2003 qui a révélé 
l’isolement de nombreux seniors.
Si l’argument économique est important, il ne faudrait pas 
y réduire le logement intergénérationnel. Au contraire,  
« la valeur centrale est celle de la transmission » et des partages 
d’expériences ce qui permet de « replacer la vieillesse  
au cœur de la cité pour démontrer son potentiel au profit 
de la collectivité et ainsi lutter contre les représentations 
négatives. » En outre dit un témoin madrilène « cela nous aide 
réciproquement à comprendre les manières de vivre d’autres 
générations, et il n’y a rien de plus enrichissant. »

Les pays d’Europe sont confrontés aux mêmes évolutions :  
le pourcentage croissant des générations âgées,  
des logements de plus en plus chers, difficilement accessibles 
aux plus jeunes générations. En accueillant ces dernières 
chez les premières, le logement intergénérationnel est  
une réponse. L’Espagne l’a testée depuis 20 ans.

par Joël Godard

Le logement intergénérationnel 
repose d’abord sur la notion  

de solidarité

ET 
AILLEURS

* Vivre et vivre avec
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Les premières expériences 
contemporaines de logement partagé 
intergénérationnel ont emergé  
en Espagne.

En France, comme dans le Val d’Oise, 
le logement intergénérationnel 
s’organise principalement par le biais 
d’associations mettant en relation 
jeunes et seniors et assurant un suivi 
de la cohabitation.

Barcelone

VAL D’OISE HABITAT, ACTEUR DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
Quand il s’agit de logement intergénérationnel, Val d’Oise Habitat, 
bailleur social du Département, a toujours un chantier en cours.  
En 2013, 116 logements étaient livrés à Menucourt, puis 122  
à Luzarches en 2014, 80 à Morainvillers en 2015 et cette année  
ce sera le tour de la résidence de Montigny-lès-Cormeilles.

ET CHEZ NOUS ? 

“Cette formule de résidence permet 
d’entretenir le lien social entre les 
générations dans les animations 

et les espaces communs. Le 
regroupement des seniors leur 

permet de mutualiser de  
nombreux services et ainsi  
de gagner en qualité de vie  
sans dépenses excessives.”

Laetitia Boisseau 
Conseillère départementale  

en charge des Seniors

Dans le Vexin
La première MARPA (maison d’accueil rurale pour personnes âgées), 
ouverte en février à Vétheuil, s’accompagne d’une crèche :  
une autre manière de rapprocher les générations.

EN PLUS

Résidence de Montigny-lès-Cormeilles 



LE VAL D’OISE DES GAULOIS 
ET DES GALLO-ROMAINS

Les uns fouillent, les autres conservent et exposent. Les deux sont des services du Département : 
le Service départemental d’archéologie et le Musée archéologique du Val d’Oise 

à Guiry-en-Vexin, forts de 36 agents. Grâce à eux, et à d’autres structures (associations, INRAP, 
musée Archéa), les Valdoisiens connaissent de mieux en mieux leur riche passé.

4 PEUPLES GAULOIS

UNE OCCUPATION DENSE

BAINS AU MUSÉE

À VOIR ET À DÉCOUVRIR

GENAINVILLEPrès de 

40 fermes gauloises 
ont été fouillées depuis 30 ans.

PRÈS DE 8 000 OBJETS ET BLOCS 
SCULPTÉS DE GENAINVILLE SONT 
CONSERVÉS AU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE.
La Passerelle est l’espace ludique 
pour initier les enfants aux méthodes 
de fouilles et de conservation.

Un sanctuaire a été aménagé à l’époque 
gallo-romaine avec bassins, temple, théâtre 
de 4 000 places...etc. C’est le principal site 
gallo-romain d’Ile-de-France.

ont occupé le territoire 
et laissé leur nom :
- Véliocasses (Vexin)
- Parisii (Parisis)
- Bellovaques (Beauvaisis)
- Silvanectes (Senlis)

1300 sites  recensés dans la carte archéologique du 
Val d'Oise Les plus grandes villes gallo-romaines étaient 
Epiais-Rhus Vallangoujard et Beaumont-sur-Oise.

Les thermes d’une villa 
du IIe siècle découverts 
en 1976 au musée de l’Outil, 
à Wy-dit-Joli-Village. 
Ils sont parfaitement visibles 
durant la visite.

PARIS

VOIES ROMAINES

VIIIe siècle
Av. JC

période gauloise
période gallo-romaine

52.Av JC 
Alésia, fin de la guerre

des Gaules

476
 fin de l’Empire

12 SIÈCLES D’HISTOIRE
La Chaussée Jules-César, 
entre Paris et la mer, aménagée 
à partir du Ier siècle, traverse 
le Val d’Oise sur 56 km. 
On peut y randonner sur 21 km 
entre Puiseux-Pontoise 
et Magny-en-Vexin.
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DÉCRYPTAGE

Un circuit Pays d’Art et d’Histoire est ouvert depuis le mois de juin. Il relie le site de Genainville,  
le musée archéologique, le musée de l’Outil et l’allée couverte, préhistorique, du Bois de Morval.  

Ce circuit est réalisable en vélo ou en voiture.
Téléchargez la plaquette sur valdoise.fr

EN PLUS

En savoir plus  
sur valdoise.fr/53-archeologie.htm
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Alors que mobile et tourisme urbain ont plus que jamais  
le vent en poupe, Indie Guides réunit ces deux tendances  
en une série d’applications inédites dédiées aux nouveaux  
découvreurs urbains. 1, 2, 3 partez ! 

San Francisco, Montréal… Et surtout vous 
offre une sélection d’adresses hors  
des sentiers battus : bars à bière, galeries 
méconnues, quartiers généraux  
de musiciens indés, salles de concerts,  
petits restos confidentiels… Des lieux 
hauts en couleur  pour vous mettre l’eau 
à la bouche  comme, à Paris, le Cirque 
électrique de la porte des Lilas plutôt que 
le Louvre ou la tour Eiffel. Un bon concept 
n’arrivant jamais seul, Diplopixel travaille 
aujourd’hui à transposer ce modèle  
original sur des villes comme Lyon  
ou Toulouse. Indie Guide, soulignent  
Anne et Gary,  ne prétend pas remplacer 
les guides traditionnels, mais plutôt  
les enrichir. Chaque Indie guide propose 
en sus une play list soigneusement mise 
au point. » Déjà, les citybreakers ne s’y 
trompent pas. Indie Guides vient d’être 
classée quatrième du top 10 des meilleures 
nouvelles applications de voyage  
par le quotidien américain « USA Today ».

Epris d’ailleurs, l’écrivain français Michel 
Déon se plaisait à dire : « Pour bien aimer 
un pays, il faut le manger, le boire  
et l’entendre chanter». C’est aussi  
la philosophie de l’application Indie Guides  
mise au point par la start-up du Numéric 
Lab d’Enghien, Diplopixels.  
Ses concepteurs, Anne et Gary ont eu  
à cœur de marier tourisme et musique,  
en fléchant la scène culturelle, artistique  
et alternative d’une ville. « Nous faisons 
partie de cette génération qui a profité  
des vols low cost. Nous étions frustrés  
de ne pas disposer de l’information sur  
les lieux fréquentés par les jeunes  
de notre âge pour boire un verre ou 
écouter de la musique. Nous avons 
proposé à des artistes, qui connaissent  
leur ville comme leur poche, de nous en 
donner leur vision en toute subjectivité. »  
Le résultat vaut le détour. La collection 
compte, après quelques mois,  
18 destinations qui vous embarquent  
aux quatre coins du monde : Paris, Tokyo, 

Indie Guide  
donne le là !

SUCCESS 
STORY

Gagnez des applis  
sur Facebook

Anne et Gary 
ses concepteurs

18 guides de villes  
sont téléchargeables  
sur Apple Store et Google Play  
( Paris et Montréal sont gratuits). 
Prochaines parutions : Helsinki  
et New-York. Un magazine en ligne 
est également proposé sur  
http://indie-guides.com/magazine/fr

Photographies  © photographe inconnu

MADE IN VAL D’OISE
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Lancé par un festival 
de jazz d’envergure 

internationale,  
du 10 au 13 juillet,  
l’été enghiennois 

multiplie les animations  
à l’intention de  

ses touristes, au-delà  
des paisibles bords du lac 

ou de l’ardent champ  
de course.

SUIVEZ 
LE GUIDE

Photographie  : © Photographe inconnu

Habituellement proposé en clôture, 
le concert gratuit sur le lac ouvrira 

exceptionnellement le festival 
cette année. Le chanteur  

jamaïcain Sean Paul aura  
ce privilège dans l’édition 

2016 qui donne  
à entendre l’infinie 
variété des styles 
regroupés sous  
cette étiquette. 
Pink Martini,  
le plus français des 
groupes américains, 
en est la parfaite 
démonstration.  
Manu Katché 

partagera son dernier 
l’album, Unstatic, avant 

le bassiste de légende 
Stanley Clarke.

De séances de cinéma  
en plein air en festiv’été,  

le programme ne faiblit pas après  
le 14 juillet.  L’Office de tourisme 
propose de nouveaux thèmes  
et de nouvelles formules de visite, 
notamment des spéciales «famille »  
(à partir de 4 ans, accompagné  
des parents). Quatre sont 
programmées pour découvrir  
la ville d’une manière ludique.  
Durant les deux mois, les samedis  
et dimanches après-midi, la visite 
guidée de la ville peut s’effectuer  
en petit train touristique.

Plus d’infos sur  
ot-enghienlesbains.fr



EN PLUS

Rendez-vous sur l’agenda participatif  
du Département sur valdoise.fr
Annoncez les manifestations que vous organisez  
ou consultez les bons plans : des centaines  
d’événements partout et pour tous.
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 Bivouac avec les ânes
Partez à la découverte de la nature  
avec les ânes. Vivez deux jours au grand air  
et découvrez les astuces pour organiser  
un bivouac et mener un âne.

 Venez soutenir la France
Après Vienne, en 2014, et Belfast, en 2015, c’est Eaubonne 
qui accueille le championnat d’Europe de dodgeball,  
350 joueurs venant de 15 pays. Cette discipline, inspirée 
du jeu de la balle au prisonnier, se pratique avec 3 ballons. 
Rythme et spectacle garantis.

21 et 22 Août

 26 au 28 août

Longuesse. Sur réservation au  
06 08 28 02 15

CDFAS 
cdfas.com

 Festival des impressiOsnystes
Jusqu’au 18 septembre, Osny vivra au temps des Impressionnistes. 
Exposition de sculptures avec Elisabeth Cibot, invitée d’honneur  
et exposition de cartes postales anciennes. Samedi 27 août à 19h, 
pique-nique et jeux de société suivis d’un cinéma en plein air.

jusqu’au 
18 septembre

Parc et château de Grouchy à Osny
osny.fr
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parcours De quel arbre s’agit-il
Grâce aux indices fournis par votre guide, Michel Saintoul, un circuit 
de 2 kilomètres seulement, à la Tour du Lay, vous suffira pour savoir 
distinguer la plupart des arbres qui peuplent les bois de la région

le 6 août Jusqu’au  
25 septembre

Inscription sur  
sortiesnature.valdoise.fr

L’Isle-Adam
musee.ville-isle-adam.fr

À découvrir aussi . . .

 On rit, on crie, Hongrie
On aime les traditions du  festival international du cirque 
du Val d’Oise : inviter une nation de grande tradition 
circassienne, cette année la Hongrie ; présenter  
des numéros d’animaux : les fauves, de Stefano Nones,  
et les chevaux, en « kozack ballet » ; et des numéros venus 
du monde entier : le clown Totti, la troupe de funambules  
à grande hauteur, la sensualité de Desire of Flight…  
rien que le meilleur du cirque mondial. A vos réservations !

 L’été au jardin
En même temps qu’ouvre début juillet une abbaye rénovée,  
commence dans le jardin des 9 carrés, une nouvelle collection 
intitulée « Entre Orient et Occident, le voyage des plantes  
au Moyen Âge ». Elle s’accompagne de diverses installations 
artistiques : « Cabane[s] » où déposer des mots pour inspirer  
le compositeur Loïc Guérin ; une autre, sonore mais craintive,  
que seuls les visiteurs discrets pourront entendre ;  
« Walden » une exposition de partitions graphiques ;   
des Conversations au jardin…

30 septembre,  
1-2 octobre

Jusqu’au  
16 octobre

Parc des Coquelicots, Domont
cirqueduvaldoise.fr

royaumont.com

exposition Claude Viseux
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq rend hommage  
à Claude Viseux (1927-2008). Originaire de Champagne-sur-Oise,  
cet artiste avait délaissé l’architecture de ses débuts, qui l’avait  
conduit au Grand Prix de Rome, pour la sculpture, la peinture,  
le dessin. L’exposition reflète ses multiples domaines de création.

SUIVEZ 
LE GUIDE
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circuit Le Vexin par le bus 
Deux lignes de bus sillonnent le Vexin, tous les dimanches  
jusqu’au 25 septembre. Partant des gares de Pontoise et de Cergy,  
elles desservent les principaux sites touristiques : musées, châteaux, 
parc Aventure Land. Sur réservation, on peut y grimper son vélo.

visites Suivez la guide
Chaque premier dimanche du mois, une guide conférencière  
vous entraîne à la découverte d’un quartier d’Argenteuil :  
Val d’Argent en juillet, Orgemont en août, la vigne en septembre.

Gratuit, sur réservation.
01 34 23 45 34, reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Réservation au
01 34 46 88 00

 Place des moineaux
Le festival  « Le chant des moineaux » reste fidèle à la chanson française mais avec des accents du monde entier. Helen Juren donne le ton  
qui chante le mot liberté dans 42 langues.  Antoine Villoutreix est installé en Allemagne tandis le groupe folk-cajun Canailles vient du Québec  
où le Bruxellois Mathias Bressan est allé enregistrer son album Entre terre et mer . Le groupe Sages comme des Sauvages a ramené  
des chansons et des instruments de « l’Île de la Réunion à celle de Cythère ». Voyages assurés tout l’été.

 Sublimes faïences 
La vie de Masséot Abaquesne reste mal connue, comme sa mort, dont on ignore la date,  
ou sa formation, à Anvers ou en Italie. Mais son art, lui, était reconnu. C’est à ce faïencier 
rouennais qu’Anne de Montmorency commanda un pavement pour le château d’Ecouen 
en 1542, ou Claude d’Urfé pour sa chapelle en 1557. Il réalisa aussi des milliers de pots 
d’apothicairerie. Ces deux types de production sont mis en valeur dans une exposition 
somptueuse qui réunit des objets de toute l’Europe.

Chaque jeudi  
entre le 21 juillet et le 18 août

11 mai – 3 octobre

Pontoise 
place des moineaux

Musée national de la Renaissance 
Ecouen musee-renaissance.fr
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SUIVEZ 
LE GUIDE

À découvrir aussi . . .

 Eh bien dansez maintenant !
Le festival d’Ile-de-France fête ses 40 ans avec presque autant de concerts, lectures, 
masterclasses... Pour l’ouverture à Villarceaux, 50 artistes du Brésil donnent le ton 
et le rythme. Entretenus par d’autres invités : Ultra Bal, Toumani Diabaté  ou le Bal 
de l’Afrique enchantée. Sans abandonner les grands interprètes du contemporain : 
l’Ensemble C Barré, le quatuor Béla, Neue Vocalsolisten Stuttgart.

Du 4 septembre 
au 9 octobre festival-idf.fr

 Courants ascendants
Tout l’été, l’Association Aéronautique  
du Val d’Oise propose des stages pour découvrir 
ou se perfectionner dans le vol à voile, à partir  
de son terrain de Chérence qui surplombe  
la Seine. Certains des planeurs sont adaptés  
pour les personnes handicapées.

aavo.free.fr

exposition Art au Parc Aventure Land
Durant toute la saison, entre deux parcours dans les arbres,  
vous pouvez retrouver les entour’loupes de Pierre Marcel.  
Une manière jubilatoire et parabolique de peindre la biodiversité.

nature Nuits de la chauve-souris
Les sorties nature du Département ont retenu trois sites: château  
de Menucourt, abbaye de Maubuisson et bois du moulin de Noisement, 
pour observer et écouter en août  le seul mammifère volant.

Jusqu’en octobre 27 et 28 aoûtMagny-en-Vexin
aventureland.fr

Gratuit mais réservation obligatoire sur 
sortiesnature.valdoise.fr
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 Mystères en série
Pour Mistinguette la collégienne, ce sont ceux de l’amour, ou plutôt du chagrin 
d’amour car dans cette série à succès, les auteurs, Amandine et Greg Tessier,  
la confrontent au déménagement de son Alexandre chéri. Attendrissant !
Du même âge, les « cardinaux » sont les jeunes héros créés par Philippe Di Maria.  
Le hasard les met sur la piste d’un trésor et, inévitablement,   
sur celle de Van Gogh dans Mystère à Auvers. Astucieux !  
Victor Dauterive, a quelques années de plus qu’eux. Gendarme chargé d’arrêter 
Marat, il se trouve mêlé à une enquête sur des cadavres retrouvés dans la Seine.  
Le rythme haletant de L’Affaire des corps sans tête ne vous laissera aucun répit. 
Fascinant !

 Premiers de la classe
Un nouveau festival : Les classes du rock. 
Avec une programmation somptueuse, 
emmenée par le son envoûtant de Balinger, 
le pop-rock de Lemon Peel et le duo acidulé 
Charlotte & Magon. Mais aussi  
les exubérants Futsu, Pink Falda  
et VanillaTV Show (des Hauts de France).

9 juillet
Place de la Croix Blanche,  
Saint-Leu-la-Forêt 

Références de ces ouvrages sur valdoise.fr

visite Gachet a 20 ans
A l’occasion des 20 ans de son acquisition par le Département,  
la maison du docteur Gachet sort des réserves les derniers trésors 
arrivés dans ses collections. Un lieu toujours marqué par le souvenir  
de Van Gogh, Pissarro et Cézanne qui y vinrent.

sortie Des tas de sièges en états
Une centaine de sièges de toutes les époques et de tous les styles  
sont réunis : de la chaise percée du XVIIe siècle au fauteuil de Niki  
de Saint-Phalle. Mais le plus insolite reste le Chronoscaphe, construit 
d’après la BD de Jacobs Le Piège diabolique, et restauré à l’occasion  
de l’exposition. 

Jusqu’au 28 août jusqu’au 30 octobrevaldoise.fr Château de La Roche-Guyon 
chateaudelarocheguyon.fr

Gratuit mais réservation obligatoire sur 
sortiesnature.valdoise.fr



Les roulottes plages!

Jusqu’au 17 juillet

Lire en short

20 au 24 juillet

Installées en face de la plage 
des étangs, les Roulottes proposent 

un café associatif, des concerts, 
des ateliers ludiques 

et des animations en tout genre.

La fête du livre jeunesse
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Les loisirs aquatiques restent le point  
fort du site avec des équipements  
qui combinent le ski nautique et le surf.  
Il faut ajouter cette année l’AeroScoot,  
cet étonnant scooter qui semble voler  
à 5 mètres au-dessus de l’eau. Quelques 
instants suffisent à savoir le chevaucher. 
De là à imiter les experts…

Faciliter l’accès
Rançon du succès, l’accès aux parkings 
était difficile et long les jours de forte 
chaleur où tout le monde voulait mettre 
les pieds dans l’eau. Or l’année 2015  
a été chaude et l’Ile de loisirs a battu  
ses records de fréquentation :  
1 500 000 visiteurs.  
Pour que la circulation soit améliorée  
et que les visiteurs profitent pleinement 
de leur journée de détente, c’est près 
d’un million d’euros qui est investi par  
la Région en nouveaux aménagements.

Une île d’accord, mais pas celle de 
Robinson Crusoé. Avec une fréquentation 
moyenne de 40 000 personnes par jour, 
l’île de loisirs de Cergy-Pontoise est  
une destination phare des Franciliens  
en quête de détente comme  
de pratiques sportives.
Pour cette seconde catégorie, 
l’accrotower et l’aéroscoot vont offrir 
de nouvelles sensations. L’accrotower 
nécessite de grimper d’abord jusqu’à  
17 mètres. Entre la plateforme, perchée  
là-haut et le sol, vous pouvez emprunter 
un toboggan géant qui finit par un 
tremplin et vous propulse dans un filet. 
Vous pouvez préférer le  saut dans le 
vide, en chute libre sur 3 mètres, avant 
d’être progressivement freiné jusqu’au sol
Les petits aussi vont connaître le frisson 
grâce à une nouvelle attraction du côté 
des manèges. La Souris Aventure les 
entraîne dans un parcours trépidant 
avec des descentes non moins 
impressionnantes que l’accrotower.

COUP DE COEUR

Rendez-vous  
à Val d’Oise plage
Une trentaine de sports et de loisirs se déploient  
sur 250 hectares. Après une fréquentation record  
en 2015, l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise a lancé  
sa saison 2016 avec des activités inédites.

Photographie  : © Ile de loisirs

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

SUIVEZ 
LE GUIDE
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L’ ACTU PEOPLE

MÉDAILLE D’OR À 12 ANS   →
Collégien valdoisien de 5e, Heliott Hertin se transforme  
en danseur hip-hop phénomène. Entraîné à Montmorency 
par ses chorégraphes de parents, il a raflé les concours 
internationaux dont le Grand Prix de Paris au Salon de la Danse. 

← RéMILA
Pour son deuxième EP ‘Octopus’, RéMILA s’est accompagné 
du Combo 95, soutenu par le Conseil départemental.  
Sa musique est plus électro, mais le rap chanté est toujours 
là avec ‘Un peu de soleil’ ‘ Me chercher à l’école’.  A suivre 
une tournée dans toute la France et une date prévue  
à Méry sur Oise début novembre.
Octopus est disponible sur les plateformes  
de téléchargement.

Photographies : Heliott Hertin © Mauro Rillo - Thomas Boissy © Sylvain Norget

← THOMAS SWINGUE
On connaissait le fabuleux talent 
d’improvisateur de Thomas Boissy.  
Son originalité et sa fantaisie donnent  
une touche unique, colorée de jazz et de swing,  
à l’album hommage qu’il consacre aujourd’hui  
à la chanson française avec15 titres de légende, 
de Piaf à Stromae.

UN POING C’EST TOUT !  →
Et de deux! Après le titre de championne du monde en 2013 WBF 
catégorie Poids Plume, la valdoisienne et boxeuse Gäelle Amand alias 
‘Dynamita Lady’ a conservé son titre en avril à Sarcelles contre l’argentine 
Tamara Nunez. Le conseil départemental soutient la championne  
dans le cadre des aides aux athlètes de haut niveau.
Bravo Gaëlle!

Plus d’informations 
sur exponentielle.fr
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REMUE-MÉNINGES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT – LE VÉLO

Retrouvez les réponses dans les newsletters 
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

À VOUS 
DE JOUER

COMIC STRIP

HOME TRAINING 

Retrouvez ce strip dans l’album BD “Phil et Sof” de Christian Maucler. 
Plus d’informations sur tartamudo.com

!
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Tailler la citronnelle en fines lamelles

Râper les carottes et tailler le concombre  
en bâtonnets

Mélanger le crabe avec le vinaigre, le gingembre,  
le cumin et le citron zesté

Recouper le bord des galettes pour obtenir un carré ; 
les badigeonner de fromage

Placer les légumes, le crabe et la salade sur un tiers 
de la galette, rouler en serrant bien le tout

Placer le rouleau sur du film alimentaire  
et serrer à nouveau

Mettre au frais pendant une heure au moins.

    4 galettes de blé  
pour fajitas

    100 g de roquette

    200 g de carottes

    1 concombre

    200 g de crabe 
émietté

    2 g de cumin

    10 cl de vinaigre  
de riz

    Gingembre mariné

    1 bâton de citronnelle

    1 citron vert

    100 g de fromage frais 
(genre Saint Moret  
ou Philadelphia)

Wrap aux légumes croquants

Ingrédients pour 4 personnes

COMPLÈTEMENT TOQUÉ Retrouvez toutes les recettes des opérations 
“Nos collèges ont du goût” sur valdoise.fr

Une recette  
proposée par
les Cuisiniers  
des collèges

Photographie  : © Juliette Pradel



GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)  
Un dernier été à l’Elysée

14 août 2016, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré.  
En plein cœur de l’été, François Hollande médite. 
Du carton de l’un de ses collaborateurs sur le départ 
s’est échappé un petit tract, sur lequel figure  
un visage émacié, une cravate droite sur un costume 
impeccable et un titre en rouge : « Le changement, 
c’est maintenant ». « 60 engagements pour la France 
», assorti d’une mention manuscrite : « Ce sont mes 
engagements, je les tiendrai ». Le Président  
de la République, seul dans son bureau,  

parcourt les pages et les promesses…

« Ramener le déficit public à moins de 3% du PIB dès 2013 et parvenir 
à l’équilibre budgétaire en fin de mandat » ? La France affiche encore 
78 milliards d’euros de déficit, soit 3,5% du PIB. « Maintenir toutes les 
ressources affectées à la politique familiale » ? La révision du quotient 
familial a réduit les allocations familiales pour près de 500.000 familles. 
« Diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du 
système scolaire avant la fin du quinquennat » ? Ils étaient 122.000 
en 2011, ils sont 136.000 par an aujourd’hui. « Réduire la part du 
nucléaire dans la production d’électricité de 75% à 50% à l’horizon 
2025 » ? Cela représente la fermeture du tiers de nos centrales 
nucléaires. « Introduire une part de proportionnelle à l’Assemblée 
nationale » ? Inenvisageable sans devenir le Président qui a fait rentrer, 
dans le meilleur des cas, 100 députés FN à l’Assemblée. « Les peines 
prononcées seront toutes effectivement exécutées » ? On dénombre 
encore près de 100.000 peines de prisons fermes non-exécutées. 
« Maintenir une ambition nationale pour notre outil de défense et les 
moyens de nos armées » ? La dernière Loi de Programmation Militaire 
entérine la suppression de 24.000 postes au Ministère de la Défense 
d’ici 2019…

Dans la mythologie grecque, l’Elysée incarne un paradis souterrain où 
séjournent les héros et les âmes vertueuses. Mais en se remémorant 
ses promesses de campagne et les derniers sondages, c’est dans 
le dernier cercle des Enfers de Dante que François Hollande se voit 
achever son mandat.

La liste est encore longue, mais serait incomplète sans mentionner 
le renoncement le plus criant de la mandature de François Hollande 
pour les collectivités locales, celui de sa promesse n°54 : « Mettre 
en place un pacte de confiance et de solidarité entre l’Etat et les 
collectivités locales garantissant les dotations à leur niveau actuel ». 

La confiance entre le Gouvernement et les collectivités locales n’a 
jamais été autant mise à mal, avec la réduction drastique des dotations 
de l’Etat, représentant plus de 27 milliards d’euros de manque à 
gagner. Son cadeau électoral en direction des communes, en plus de 
relever du pur cynisme, exclut les Départements, pourtant les plus en 
difficulté financièrement. Les acronymes ésotériques des lois NOTRe 

et MAPTAM, présentées comme « l’Acte III de la décentralisation », 
se révèlent bien être le vaudeville juridique annoncé par les élus 
locaux. Par ailleurs, le Gouvernement laisse sciemment s’enliser 
les négociations autour du financement du RSA et des allocations 
de solidarités, versées par les Départements au nom de l’Etat sans 
compensation suffisante. Tous les ans, ce sont 7,2 milliards d’euros de 
charge nette pour les Départements, dont 4 milliards pour le seul RSA. 
Pour le Val d’Oise, l’insuffisance de compensation représente près 
d’un milliard d’euros cumulés depuis 2002, soit la quasi-totalité de 
notre stock de dette !

François Hollande promettait de rétablir la confiance, c’est une 
défiance inédite qui s’est installée vis-à-vis du chef de l’Etat. Il s’était 
engagé à « ré-enchanter le rêve français », notre pays s’enfonce dans 
le déclin. Il devait incarner un « Président normal », son quinquennat 
n’aura été qu’une succession de renoncements, d’erreurs 
stratégiques et de calculs politiciens. L’exact opposé de ce que les 
Français sont en mesure d’attendre du Président de la République.

Dès la fin de l’été, le débat public va se focaliser sur les primaires, 
puis sur les élections présidentielles et législatives. Nous formons le 
souhait qu’à cette occasion émergent idées, propositions, hommes et 
femmes capables de redresser notre pays. Nous attendons beaucoup 
en faveur des collectivités locales, qui devront avoir les moyens 
d’assurer leurs compétences dans une plus grande liberté. Au-delà 
de l’avenir de nos territoires, il est devenu impératif de réformer 
en profondeur notre système éducatif, de retrouver une véritable 
dynamique économique, de restaurer l’autorité de l’Etat et la confiance 
des Français envers les institutions. Nous participerons à ce débat 
déterminant pour l’avenir de la France, et soutiendrons toutes les 
propositions qui iront dans le sens du courage et de la responsabilité.

Emploi des jeunes : la Droite départementale  
et régionale abandonne les missions locales

En 2014, en Île-de-France, 14 %  des demandeurs 
d’emploi avaient moins de 26 ans. Beaucoup d’entre eux 
ont bénéficié d’un accompagnement de proximité grâce 
aux missions locales. 61% des 188 000 jeunes suivis 
ont accédé à un emploi, 32% à une formation et 7% à un 
contrat en alternance. Elles représentent une réponse à la 
crise économique et au chômage des jeunes, notamment 
grâce aux emplois d’avenir mis en place par la Gauche. 

La lutte contre le chômage des jeunes est mise à mal lorsque les financements 
de ces missions locales ne sont plus assurés. Et, la Droite départementale 
abandonne les jeunes demandeurs d’emploi puisqu’elle supprime, en 
2016, les 650 000 euros annuels de soutien financier aux 7 missions locales 
départementales.

L’art de la récupération
Le Département a inauguré l’extension du collège A. Camus à Argenteuil. 
Ces travaux étaient nécessaires au regard de la croissance démographique. 
Or, la Droite - départementale et argenteuillaise - oublie de rappeler qu’elle 
était initialement défavorable à ce projet. C’est la municipalité de gauche 
(2008-2014) qui l’avait initié au travers d’une pétition largement soutenue 
localement. La ville avait alors acquis le terrain et l’avait cédé au Département 
pour que celui-ci l’inscrive dans ses projets d’investissement. La Droite a alors 
reconnu l’importance d’engager les travaux.

Le Développement durable, une question d’affichage
La Droite départementale qui, à grands renforts de communication, s’érige 
en défenseur de l’environnement et du Développement durable vient de 
déclasser - sans les voix de notre groupe - un espace naturel sensible (ENS)  
à Beaumont-sur-Oise.
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Retrouvez-nous sur uvo.fr,  
Facebook/groupeuvo,  

et Twitter@Groupe_UVO !

↗TOP nous avons adopté en séance 
publique le renforcement de notre 
dispositif de lutte contre la fraude 
au RSA. Nous avons notamment 
relancé les opérations « perdus 
de vue », qui permettent un 
accompagnement personnalisé 
pour les bénéficiaires du RSA, 
mais une suspension de ceux ne 
répondant pas aux convocations. 
Loin d’être un outil de « flicage », 
c’est un exercice de justice sociale 
et d’efficacité dans l’utilisation de 
l’argent public !

↗LE FLASH  le débat public autour 
du projet EuropaCity est désormais 
clos. Du 15 mars au 30 juin, tous 
les acteurs et habitants ont pu 
faire entendre leurs avis et leurs 
questions. Nous nous satisfaisons de 
la bonne tenue générale du débat, 
au cours duquel nous avons rappelé 
à de nombreuses reprises notre 
soutien à l’implantation d’un projet 
ambitieux, créateur d’emplois et 
stratégique pour l’avenir de ce 
territoire.

Contacts et informations :  
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com  

Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

Jean-Pierre MULLER  
Président des S&A 

VAL D’OISE  •  Le magazine du Conseil départemental50.






