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Nous contacter
Votre interlocuteur pour la Vallée de l’Oise :
Romain DAMERON
Tél. : 01 30 30 73 83.
E-mail : romain.dameron@publihebdos.fr
Twitter : @romaindameron
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise

 ■À venir

 ■AsNières-sur-Oise
Vœux du maire. La cérémonie des vœux du maire se tiendra vendredi 4 
janvier, à 20h30, à l’espace Josette-Jourde, 46, Grande-Rue.

 ■Auvers-sur-Oise
Livres. La boutique de l’office de tourisme d’Auvers-sur-Oise met en vente 
deux ouvrages parus dans le cadre des 50 ans du département du Val-d’Oise : 
50 ans de cinéma dans le Val-d’Oise, de Patrick Glâtre ; 50 Parcs et jardins 
dans le Vald’Oise, de Michel Jourd’heuil. Prix de vente : 15 €. Ouverture du 
mardi au dimanche, de 10h à 16h30.

 ■BeAumONt-sur-Oise
Exposition. La Société artistique des beaux-arts de Beaumont propose 
l’exposition Les Mystérieuses peintures et installations de Guy Denise, 
jusqu’au 11 janvier, à l’Hôtel du Croissant, 2, rue Basse-de-la-Vallée. 
Ouverture le mercredi, de 15h à 17h, et le samedi, de 10h à 12h et de 
15h à 17h. 

 ■ChAmpAgNe-sur-Oise
Vœux du maire. La cérémonie des vœux du maire aura lieu samedi 5 
janvier, à 12h, au complexe culturel et sportif (Ccs), 12, rue de Welwyn.

 ■L’isLe-AdAm
Aide alimentaire. Une permanence de l’aide alimentaire de L’Isle-Adam, 
Parmain et environs se tiendra jeudi 3 janvier, de 14h à 17h, au centre social 
Françoise-Bonn, 14, avenue Théodore-Prévost.

 ■pArmAiN
Visite de l’église. L’association pour la restauration de l’église de Jouy-
le-Comte (Arej) organise une visite de l’église, dimanche 6 janvier, de 15h 
à 18h.

 ■persAN - BeAumONt-sur-OisePourquoi ?…

Auvers-sur-Oise. Pourquoi la maison du docteur 
Gachet n’est-elle pas ouverte toute l’année ? Cette pro-
priété emblématique du village des peintres - premier 
site touristique du Val-d’Oise - ferme chaque année ses 
portes fin octobre - début novembre et ne les rouvre qu’à 
la toute fin du mois de mars. Au grand désespoir des visi-
teurs hivernaux qui viennent à Auvers pour la première 
fois. «  Nous fermons pour plusieurs raisons, explique 
Françoise Goldstein, chargée d’accueil et de médiation 
à la maison du docteur Gachet. D’abord, le nombre de 
touristes n’est pas aussi important qu’en saison. Ensuite, 
le jardin fait aussi partie du charme de la propriété et, à 
cette époque, il n’y a pas grand chose à voir et la visite a 
moins d’intérêt. » Propriété du Conseil départemental du 
Val-d’Oise, la maison du docteur Gachet rouvre ses portes 
au début de la saison culturelle d’Auvers. « Tous les sites 
reprennent leur activité à ce moment-là », précise Fran-
çoise Goldstein. À l’image de la demeure du médecin ami 
de Cézanne, Pissarro et Van Gogh, d’autres sites auversois 
ferment pendant l’hiver : l’auberge Ravoux, le musée de 
l’absinthe, les ateliers Boggio et la maison de Daubigny.

R. Da.

Coup de pouce de l’État 
pour les centres-villes
Les deux communes et la Cchvo vont profiter du dispositif Action cœur de ville initié 
par le gouvernement pour financer des projets d’aménagement.

Revitaliser les centres-villes 
et les rendre plus attractifs. Une 
ambition de taille pour le dispo-
sitif Action cœur de ville lancé il 
y a un an par le gouvernement 
pour soutenir les projets des 
villes moyennes. 222 communes 
françaises ont été sélectionnées 
pour bénéficier de cette aide de 
l’État. Parmi elles, trois municipa-
lités valdoisiennes figurent parmi 
les heureuses élues : Beaumont-
sur-Oise, Persan et Gonesse.

Projets engagés 
ou à venir

Jeudi 6 décembre, au centre 
aquatique intercommunal, les 
deux villes de la vallée de l’Oise 
et la communauté de communes 
du Haut Val-d’Oise (Cchvo) ont 
signé la convention avec les par-
tenaires du projet Action cœur 
de ville : l’État, le Conseil dépar-
temental du Val-d’Oise, Action 
logement, l’Agence nationale de 
l’habitat et la Caisse des dépôts 
et consignations. Les aides liées 
à ce dispositif concernent des 
projets déjà engagés ou à venir.²

Beaumont-sur-Oise. Avec 
le projet Action cœur de ville, 
la commune peut déjà compter 
sur une aide de 232 876 € pour 
la requalification des voiries du 
centre-ville historique et com-
mercial. Le coût global de ce 

projet (phase 2 et 3) est estimé 
à 1 102 299 € Ttc. Les travaux 
ont déjà commencé et devraient 
s’achever l’été prochain.

Persan. L’aide principale du 
dispositif porte sur le projet 
de construction d’un nouveau 
groupe scolaire. Une dotation 
de 250 000 € a été versée à ce 
titre pour un coût global de 6 
620 766 € Ttc. Le chantier a 
démarré l’été dernier et le bâti-
ment devrait être livré pour la 
prochaine rentrée scolaire. Dans 
le cadre de l’aménagement du 
pôle de la gare Sncf, la Ville a 
sollicité une aide de 250 000 € 
au titre d’Action cœur de ville. 

Cette subvention permettra de 
financer la réalisation d’une voie 
de liaison entre la gare et la rue 
du 8-Mai-1945. Par ailleurs, 528 
861 € de dotation de solidarité 
à l’investissement local iront 
directement à la réhabilitation 
du pôle gare avec la création 
de quais de bus et le réaména-
gement de voies de circulation. 
Une demande de subvention de 
1 261 333 € a été sollicitée pour 
la création d’un parc urbain sur 
l’ancienne friche Great Lakes. Ce 
chantier devrait démarrer dans 
les prochaines semaines.

Cchvo. La communauté de 
communes du Haut Val-d’Oise 

va toucher une aide de 95 406 
€ pour financer la création d’un 
cheminement sécurisé (piétons 
et vélos) entre Beaumont-sur-
Oise et la gare Sncf de Nointel-
Mours. Coût total du chantier : 
143 109 € Ttc. D’autres projets, 
comme l’aménagement des 
berges de l’Oise, à Persan et à 
Beaumont ou la mise en place 
de services connectés pour le 
développement économique 
et commercial, sont éligibles au 
dispositif Action cœur de ville, 
mais ces derniers sont encore 
au stade de l’étude.
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Le dispositif Action cœur de ville va permettre de financer une partie des projets d’aménage-
ment des centres-villes de Beaumont-sur-Oise (photo) et de Persan.

 ■L’isLe-AdAm

mehdi Charef raconte sa rue des 
pâquerettes
C’est le premier tome 
d’une trilogie très atten-
due. Jeudi 17 janvier, 
Mehdi Charef va publier 
Rue des Pâquerettes, 
le premier livre de ses 
mémoires, aux éditions 
Hors d’atteinte.

Né en Algérie, en 1952, l’au-
teur vit à L’Isle-Adam depuis 
1992. Scénariste, réalisateur et 
écrivain, l’intéressé n’en est pas 
à son coup d’essai. Medhi Cha-
ref a réalisé onze films et publié 
quatre romans dont le premier 
Le Thé au harem d’Archi Ahmed, 
publié en 1983, a remporté de 
nombreux prix.

Retour à 
la littérature

Rue des Pâquerettes signe 
son grand retour à la littérature 
après treize années d’absence. 

Il n’avait encore jamais abordé 
de front son arrivée en France, 
à l’âge de dix ans, dans la France 
des années 1960. Son livre ra-
conte la soif de mots d’un enfant 
avide de raconter ce qu’il com-
prend du monde qui l’entoure. 
À travers ce récit, Mehdi Charef 
revient aussi sur les raisons pro-
fondes pour lesquelles la France 
vit aujourd’hui encore l’immigra-
tion comme un problème. 

trois ans de gestation
«  Il s’est écoulé trois ans 

entre notre première dis-
cussion et la sortie du livre, 
explique Marie Hermann, cofon-
datrice avec Ingrid Balazard de la 
maison d’édition Hors d’atteinte. 
Je suis heureuse qu’un écri-
vain qui compte tant pour 
moi depuis mon enfance 
nous fasse confiance. Nous 
voulions que cet ouvrage 
soit le premier à être publié 
par notre nouvelle maison 
d’édition. »

Récemment, Medhdi Charef 
a été sollicité pour animer un 
atelier d’écriture avec projection 
d’un court métrage à la maison 
de quartier de la Challe, à Éra-
gny. Le 17 janvier, l’auteur invi-

tera ses lecteurs à une séance de 
dédicace de son livre à la librairie 
la 23e Marche, à Auvers-sur-Oise.

Colette MARY

Le premier tome des mémoires de Mehdi Charef, auteur et 
réalisateur adamois, sera publié le 17 janvier.


