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Maintenir le lien ensemble

Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Bellefontaine, Belloy-en-France, Châtenay-en-France, Chaumontel,
Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Luzarches, Maffliers, Mareil-en-France,
Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec.

La « Une » expliquée

Dans ce 8e numéro de vos Feuilles de Carnelle,
un important focus a été réalisé sur l’action
sociale portée par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS). La « Une » de ce
numéro est en rapport direct avec cette thématique.
Sur cette composition, on y retrouve deux
mains tendues l’une vers l’autre au centre
desquelles se dresse le logo de la Communauté
de Communes. Cette image est soutenue par le
titre « Maintenir le lien ensemble » qui met en
avant le fait que la C3PF1 est au coeur de cette
politique de main tendue à ceux qui sont le
plus en difficulté.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro,
quelles sont les actions menées par le CIAS et
y découvrirez par la même occasion, l’importance qu’il a pris pour les administrés du territoire. Nous vous souhaitons une très agréable
lecture.
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L’édito du Président
Présenter les contours de notre
intercommunalité encore parfois
méconnue est un défi qu’ensemble,
agents et élus, avons souhaité
relever. Elle est un acteur du
paysage institutionnel de notre
territoire et contribue, en appui
des Communes, au bien vivre de
chacun d’entre nous. À ce titre, son
fonctionnement et ses compétences
méritent de gagner en lisibilité,
d’autant que son rôle va encore
s’amplifier dans les années à venir.
C’est le but que nous avons voulu
donner au magazine de notre
Communauté de Communes
Carnelle pays de France, « Les
Feuilles de Carnelle ».
Ce numéro évoquera
principalement notre action récente
dans les domaines économique,
social, sanitaire et environnemental.
La mobilité est également au cœur de nos préoccupations tout comme les services publics de
proximité, qui vont être renforcés grâce au déploiement de la « Maison France Services mobile »
(MFS). Des programmes d’actions sont aussi en préparation avec notamment l’élaboration d’une
stratégie d’actions et de moyens qui permettra de développer une offre touristique diversifiée.
Nous vous en reparlerons en 2022 en espérant que le contexte sanitaire et touristique nous
permettra d’agir pour promouvoir encore davantage les différents attraits du territoire de Carnelle
Pays-de-France.
La Communauté de Communes émane des 19 communes qui la composent. Elle contribue à les
fédérer pour mener ensemble des projets qui structurent le bassin de vie et développent des
services répondant aux attentes de nos concitoyens et visiteurs.
Je remercie les élus et les équipes de la C3PF pour leur implication concrète au service des
habitants. Cet engagement collectif a un sens : faire de notre communauté un territoire accessible,
dynamique et agréable à vivre, pour longtemps. Je veux saluer ici tous les acteurs qui ont
œuvré, parfois même au détriment de leur vie personnelle, salariés ou bénévoles, à la réussite de
fréquentation du centre de vaccination de Viarmes.

4

Les Feuilles de

Carnelle · LE MAG DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE

Enfin, parallèlement au déploiement du centre vaccinal, nous avons identifié avec les autorités
sanitaires des manques dans l’offre de soins, voire un risque de fragilisation du tissu des
professionnels de santé sur le territoire intercommunal. Nous devons donc, en partenariat avec
l’ARS et l’Union Régionale des Professionnels de Santé, proposer un modèle de soins répondant
aux besoins du territoire intercommunal et de ses habitants. Nous ne manquerons pas de vous en
tenir informés à l’occasion d’un prochain numéro des « Feuilles de Carnelle ».
Au moment où j’écris ces lignes, la crise sanitaire que nous espérions voir derrière nous, montre
des signes inquiétants de reprise en France mais aussi et surtout dans la plupart des pays
européens. Je ne peux que vous recommander la plus grande prudence si vous voyagez à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
La santé est un bien précieux dont il faut prendre soin...

			

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Patrice Robin

Président de la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France

Centre de vaccination intercommunal à Viarmes
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Le retour tant attendu
des événements, en images
Après des mois de couvre-feu et de confinement, voici
un retour des événements organisés et financés
par la Communauté de Communes sur le territoire.

Journée des Assistantes
Maternelles et Parents
Samedi 18 septembre 2021
Une conférence sur le lien et l’attachement au jeune enfant était au
programme de cette journée financée et organisée par le CIAS à la
salle Blanche Montel de Luzarches.

Footing familial :
La Carnelloise 6
Dimanche 19 septembre 2021
Grand retour du footing familial
intercommunal financé par la C3PF
et co-organisé avec les communes
d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes.
L’événement a rassemblé plus de 530
coureurs et de nombreux spectateurs.
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EN images
La Journée intercommunale
de l’environnement
Dimanche 3 octobre 2021
Concours photo, matinée ramassage et après-midi d’exposition,
tels étaient les trois temps de cet
événement qui a rassemblé 14 des
19 communes de notre intercommunalité.
Au plus fort de la journée, plus de
150 personnes étaient présentes
à l’Esplanade des Deux Châteaux
à Viarmes pour la remise des prix
du concours photo. Un enfant de
chaque commune a été récompensé et le prix du jury de l’intercommunalité a été remis à Morgane de Viarmes et à Charlotte
de Villaines-sous-Bois, un grand
bravo à elles.

Une vidéo retraçant cette journée est disponible sur notre chaîne
YouTube. Flashez le QR ci-contre pour la découvrir ! ou rendez-vous
sur carnelle-pays-de-france.fr

16e Fête Médiévale
d’Asnières-sur-Oise
9 & 10 octobre 2021
Malgré un contexte sanitaire compliqué, plus de 30.000 personnes
ont participé à la traditionnelle Fête
Médiévale d’Asnières-sur-Oise, événement co-financé par la C3PF.
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Dossier du
Magazine

L’action sociale

une de nos plus grandes fiertés
Vous proposer un dossier
ayant pour thématique
principale le « social »,
est vite apparu comme
une évidence.
S’il y a une mission parmi
nos compétences dont
nous sommes fiers, c’est
bien celle du CIAS et des
actions qui en découlent.
La Communauté de
Communes Carnelle
Pays-de-France, comme
toutes ses homologues,
pâtit d’une carence en
visibilité et en légitimité
sur les actions qu’elle
mène ; les compétences
intercommunales pouvant être compliquées à
percevoir et à saisir.
S’il y a un service per-
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ceptible qui fait bien
l’unanimité, c’est celui
du CIAS.
Dans ces temps difficiles, plus que jamais,
les actions du pôle social
servent l’intérêt général.
Le sens de l’écoute, le
professionnalisme et la
proximité font le succès
de notre bus des services : 746 rendez-vous
honorés du 1er janvier
au 31 octobre 2021 en
sont la preuve chiffrée.
À la fois soutien aux
administrés et vecteur
de visibilité de part sa
présence constante sur
tout le territoire, ce bus
rappelle que la Communauté de Communes
est à votre service. Le
Centre de Vaccination

intercommunal installé à
Viarmes en est l’une des
composantes, à l’instar
du Relais Petite Enfance
(ex-Relais Assistantes
Maternelles).
S’il y a un service qui
donne un sens à ce que
nous entreprenons au
sein de l’intercommunalité, c’est bien le CIAS,
qui redonne toutes ses
lettres de noblesse à
l’action « sociale ».
Conscient du rôle de
l’ntercommunalité face
à la crise sanitaire et
sociale, il nous apparaissait dès lors tout naturel,
de consacrer un dossier
complet au CIAS.
Bonne lecture.
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L’ACTION SOCIALE

une de nos plus grandes fiertés

Bus des services,
en itinérance à Luzarches.

QU’EST-CE QUE LE CIAS ?
Face à une volonté de dynamiser la politique sociale et de la rendre cohérente sur
l’ensemble du territoire, de nouveaux statuts
communautaires ont entériné en 2018 la
création du CIAS.
Lorsque l’on évoque l’action sociale au sein de
la Communauté de Communes Carnelle Paysde-France, on parle de son CIAS : son Centre
Intercommunal d’Action Sociale. Celui-ci intervient dans deux domaines distincts :
•
•

La petite enfance
L’action sociale

La petite enfance
Dans la branche petite enfance, le « Relais
Petite Enfance » (anciennement Relais
Assistantes Maternelles - RAM) coordonne et
propose des animations pour les assistantes
maternelles et les parents du territoire.
Également, la halte garderie itinérante « La
Ronde de Carnelle» se déplace chaque semaine sur le territoire des communes de Bail-

let-en-France, Belloy-en-France, Maffliers
et Saint-Martin-du-Tertre. Enfin, la Communauté de Communes réserve 28 places aux
familles de la C3PF en soutenant financièrement les micro-crèches et multi-accueils des
communes d’Asnières-sur-Oise, Baillet-enFrance, Belloy-en-France, Luzarches, Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre et Viarmes.
L’action sociale
Le coeur de notre action sociale se situe au
sein du bus des services itinérant labellisé
France Services Mobile : traitement du RSA
(Revenu de Solidarité Active), rendez-vous
avec notre assistante sociale, aide dans les
démarches administratives (CPAM1, CAF2...),
lutte contre la fracture numérique...
En quelques mots, le CIAS est un service à
part entière qui vient en complément des 10
CCAS3 communaux : Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Belloy-en-France, Chaumontel
Luzarches, Maffliers, Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy et Viarmes.

1

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Caisse d’Allocations Familiales
3
Centre Communal d’Action Sociale
2
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Votre bus

des Services
Nous nous sommes rendus au siège du CIAS basé à Seugy, pour
parler avec Virginie Ventimiglia, Responsable du Pôle action sociale,
du bus itinérant des services.

Virginie,
pourriezvous vous
présenter en
quelques
mots ?
Je suis
Virginie
Ventimiglia,
responsable
du Pôle Social sur le CIAS
Carnelle Pays-de-France.
Auparavant, j’étais sur la
commune d’Asnières-surOise en tant que coordinatrice enfance-jeunesse. Par
la suite, j’ai eu la possibilité
d’aller vers mes premières
amours, que sont les questions sociales en aidant au
renforcement du CCAS de la
commune. En 2017, l’inter1

communalité m’a proposé
le poste pour la création du
CIAS avec le projet du bus
itinérant. J’ai accepté et j’ai
pu participer à l’élaboration
du projet de A à Z.

Parlez-nous du bus des services dit « France Service
Mobile ».
Avec le bus des services,
nous avons une itinérance
sur 15 des 19 communes du
territoire. Il est à noter que
nous nous déplaçons également sur les 4 plus petites
communes de l’intercommunalité sur demande des mairies. Dans le bus, nous avons
deux bureaux pour recevoir
les administrés, je tiens à
le préciser, uniquement sur

rendez-vous.
Qui intervient dans le bus ?
Nous sommes 3, il y a tout
d’abord Caroline qui est
l’assistante du CIAS et qui
a été formée pour tout ce
qui a trait au RSA1. Il y a
également Alexia, qui est
assistante sociale et qui gère
avec moi les dossiers un peu
plus complexes comme les
dossiers de retraite ou de
surendettement.
Nous sommes toutes les trois
globalement polyvalentes ;
aussi, en cas d’absence, nous
pouvons assurer les rendezvous planifiés.
On parle d’une labellisation
France Services Mobile

Revenu de solidarité active
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L’ACTION SOCIALE

une de nos plus grandes fiertés
avec ce bus, de quoi s’agitil exactement ?
L’État souhaite rapprocher
les services publics des
habitants et pouvoir agir au
plus près du terrain. Cette
labellisation permet aussi
d’avoir des relations privilégiées avec la Préfecture, la
Sous-Préfecture et tous les
partenaires.
Quelle différence y a-til entre votre CIAS et les
CCAS déjà implantés dans
certaines communes ?
Nous sommes l’un des seuls
CIAS d’Île-de-France qui
existe dans cette configuration et à avoir les compétences dans la petite enfance
et le social. Nous avons un
rôle fédérateur, de conseil
et de formation auprès des

autres CCAS implantés sur
les communes du territoire.
Nous venons en complément
de leurs actions existantes,
nous ne nous substituons
nullement à leurs actions
municipales.
Quelles sont vos missions
dans ce bus ?
La première mission que
nous avions, consistait à la
rédaction et à la gestion des
« contrats d’engagements
réciproques » pour les bénéficiaires du RSA. Pour être
plus clair, il s’agit de recevoir les personnes isolées
et sans enfant, d’établir un
contrat et selon leur profil,
les orienter vers les associations d’aide à la recherche
d’emploi.

Par la suite, nous avons eu la
labellisation France Services
qui nous permet aujourd’hui
d’assurer un « suivi global » ; nous recevons des
personnes pour des problématiques souvent cumulées
: assurance maladie, impôts,
droits CAF, handicap,
retraites...
Nous sommes un guichet
unique : notre structure
itinérante évite aux administrés de devoir se rendre
à Cergy ou Beaumont-surOise. Notre territoire est mal
desservi par les transports
en commun et ce dispositif
est donc un vrai plus.
Nous faisons également
beaucoup d’accompagnement, et depuis la crise
sanitaire nous faisons

L’équipe du CIAS : différents métiers, différentes actions.

DÉCEMBRE

Caroline
Courtial
Assistante
CIAS

Nadine
Boucher
Animatrice
du Relais
Petite Enfance

Virginie
Ventimiglia
Responsable
du Pôle
Action Social

Sophie
Moreau
Responsable
du Pôle Petite
Enfance
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beaucoup de soutien psychologique. Les
rendez-vous d’une demi-heure sont passés à
1h, voire 1h30, mais nous prenons le temps
d’écouter. Les personnes arrivent la plupart
du temps fragilisées et si nous parvenons à
les faire partir, ne serait-ce qu’avec le sourire,
c’est une véritable victoire pour nous. Nous
restons humbles et nous n’en demandons pas
plus.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec nos partenaires, et même si nous
ne détenons pas, dans un premier temps, la
réponse précise à la question d’un administré, nous nous démenons pour que dans les
48h / une semaine maximum, nous puissions
finaliser le dossier. C’est notre challenge de

tous les jours.

Comment connaître vos lieux d’itinérance ?
Les plannings sont transmis aux mairies qui
se chargent de les diffuser sur leurs supports
de communication. Ils sont aussi disponibles
sur le site de la Communauté de Communes :
carnelle-pays-de-france.fr et sur l’application
mobile gratuite « Carnelle Pays de France ».

Comment prendre rendez-vous ?
Nous avons un numéro qui est le 06 43 60 03 32
sur lequel il est possible de nous contacter ou
via notre adresse mail cias@c3pf.fr .

Inauguration du bus France Services Mobile
le mercredi 10 novembre 2021

Une vidéo retraçant cette journée est disponible sur notre chaîne
YouTube. Flashez le QR ci-contre pour la découvrir ! ou rendez-vous
sur carnelle-pays-de-france.fr

12

Les Feuilles de

Carnelle · LE MAG DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE

L’ACTION SOCIALE,

Récapitulatif des services et aides proposés
par le bus France Services Mobile

notre plus grande fierté
•

•
•
•
•
•

•

•

Problèmes de remboursement
Demande de carte vitale
Demande de QR Codes
(Pass sanitaire)
Ouverture d’un compte
AMELI
Aide dans les problématiques de Complémentaire Santé Solidaire
(ancienne CMU1).

•
•

•

Assistance au montage des dossiers de retraite
Problèmes de calcul et de versement
Intermédiation entre l’usager, la
CNAV2 et les complémentaires
retraites AGIRC ARRCO3.
Gestion des problèmes liés aux
retraites de reversion.

•
•
•
•
•

•

Point d’information à
destination des usagers
sur les différents services
de La Poste.

•

Permanences de juges
des enfants et juges des
tutelles concernant des
problématiques de garde
d’enfants.

Lien avec un
conseiller dédié
de chez Pôle
Emploi pour les
bénéficiaires du
RSA.

•

Mêmes missions que la
CAF et l’assurance maladie mais pour le secteur
agricole.

•

Suivi global sur les dossiers de surendettement
Négociation avec les
créanciers
Accompagnement
Bilan financier
Conseils budgétaires.

•
•
•
•

•

Service Social du Conseil
Départemental du Val d’Oise
•

Couverture Maladie Universelle
Caisse nationale d’assurance vieillesse
3
Retraite complémentaire des salariés
1
2

•

Intervention de 7 assistants sociaux sur le
territoire (gestion des
familles avec enfants,
perte d’autonomie des
personnes âgées).

•
•
•

Accompagnement dans la saisie
de l’impôt sur le revenu
Aides pour un dégrèvement
éventuel
Problèmes de dettes avec le
service public (y compris cantine, périscolaire, etc.).

Aide personnalisée au logement
Accompagnement d’élève en
situation de handicap

Problèmes de paiement
Aide dans la demande
d’APL4
Obtention de la prime
d’activité
Gestion des demandes
RSA
Problèmes de perception
de l’allocation de parent
isolé
Intervention d’assistantes
sociales de la CAF pour
des personnes séparées
ou en deuil.

•
•
•

Accompagnement dans
les demandes
Aide dans l’obtention de
l’allocations adultes handicapés ou de la prestation de compensation de
handicap
Obtention de la carte de
priorité
Demande d’AESH5 pour
enfant
Reconnaissance des travailleurs handicapés.

4
5
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Le succès du centre de
vaccination intercommunal
38 000 doses de vaccins plus tard,
l’heure est au bilan pour l’intercommunalité.

GENÈSE D’UNE
AVENTURE HUMAINE
Retour sur l’incroyable histoire du centre de
vaccination intercommunal, impulsé par la
Communauté de Communes Carnelle Paysde-France en mars 2021.
Tout commence le vendredi 5 mars 2021,
après un long entretien entre l’ARS1 de l’Îlede-France et l’intercommunalité, il est décidé
de monter rapidement un centre de vaccination sur le territoire de la Communauté
de Communes Carnelle Pays-de-France. La
demande est forte et le temps est compté. Le
centre doit ouvrir 4 jours plus tard et tout est
à construire, il faut trouver : une salle, des
bénévoles, des infirmières et des médecins.
Rapidement, le choix se porte sur Viarmes ;
c’est une commune centrale sur le territoire et
elle possède une salle capable d’accueillir les
1

300 patients / jour. Grâce au soutien de son
Maire Olivier Dupont, des élus, mais aussi
des agents de la commune et du réseau Opalia, spécialisé dans le recrutement médical et
la coordination des soins pour les personnes
vulnérables,
l’impossible est
réalisé.
Le 10 mars
2021, les premiers patients de
plus de 65 ans
sélectionnés en
complète collaboration entre
les communes et
l’intercommunalité, pénètrent au
sein de la salle
Saint Louis de
Viarmes pour se

Doyenne du centre,
Mme Marlet (101 ans).

Agence Régionale de Santé
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L’ACTION SOCIALE

une de nos plus grandes fiertés
RAPPEL DE
QUELQUES
CHIFFRES :

i

- 38 000 doses
administrées
- 751 vaccinations
maximales en une
journée
- 80 bénévoles et
élus
- 45 infirmières intervenantes
- 20 agents
- 10 médecins mobilisés
- 3 salariées dédiées au
centre

faire administrer les toutes
premières doses du centre
de vaccination intercommunal. Le Sous-Préfet se rend
sur place, l’information se
répand, l’aide massive de
bénévoles afflue ; une dynamique locale est créée.
En deux mois, la salle
Saint Louis passe du stade
de centre de vaccination
éphémère à celui de centre
permanent ; il aura permis
aux habitants du territoire
de bénéficier d’un service
indispensable à l’heure de la
pandémie mondiale.
En 8 mois, plus de 38000
personnes ont été vaccinées
avec les doses Moderna et
Pfizer-BioNtech. Le centre
a ouvert plus d’une centaine de journée en 8 mois,
en ouvrant le soir jusqu’à 4
jours par semaine. La logistique humaine du Centre

repose sur une équipe de
15 personnes par vacation,
alimentée par un pool de 95
personnes dont des agents,
des bénévoles et des élus.
En ce qui concerne la présence médicale, 1 médecin
et 5 infirmières sont indispensables les plus grosses
journées. L’équipe médicale
est constituée de 10 médecins et de 45 infirmières.

OÙ EN
SOMMESNOUS ?

vaccination.
Suite à de nombreuses
restructurations et améliorations des espaces, la capacité d’accueil du centre a pu
atteindre les 700 patients
par jour en pointe.
Un pic de fréquentation
a été franchi le samedi 28
août 2021 avec 751 doses
administrées en une seule
journée.

JUSQU’À
QUAND ?

Aujourd’hui encore, le
centre est ouvert et vous
accueille du mercredi au
samedi. Pour vous inscrire,
rien de plus simple : il suffit
de vous rendre directement
sur doctolib.fr ou de vous
rapprocher de votre mairie si
vous n’êtes pas à l’aise avec
le numérique.
Deux employées à plein
temps (dont la Directrice du
centre) et une à mi-temps
recrutées par la Communauté de Communes sont pleinement dédiées au centre de

Le Centre reste ouvert
jusque fin décembre 2021 au
moins. L’ouverture pourrait
être prolongée au mois de
janvier 2022 voire au-delà.
La situation sanitaire et le
devenir du centre pouvant
évoluer à tout moment, nous
vous invitons à vous rendre
sur notre site internet ou
notre application mobile
dans la rubrique « Centre
Vaccination » et y découvrir
en temps réel le planning
d’ouverture du centre de
vaccination intercommunal.
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Le dynamisme

du Parc d’Activités de l’Orme
Lancé en 2015, le projet de ZAC est aujourd’hui devenu un
Parc d’Activités occupé à près de 100%.

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
Moins de 4 années ont été nécessaires pour vendre l’intégralité
des 12 hectares de terrain implantés au cœur du Parc Naturel
Régional Oise Pays-de-France.
Idéalement situé, le Parc
d’Activités de l’Orme a su
séduire les investisseurs
grâce à son cadre privilégié et son accessibilité
: 30km de Cergy-Pontoise, 25km de Roissy
Charles de Gaulle,
liaisons à la francilienne
ainsi qu’aux autoroutes A1,
A16 et A15.

i
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Parc d’Activités de l’Orme

Toutes les informations du Parc d’Activités sont à retrouver sur le site internet
carnelle-pays-de-france.fr > Services > Développement économique
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Développement ÉCONOMIQUE
Réalisé en partenariat avec l’EPFVO1 (aujourd’hui devenu l’EPFIF2) et Expertise Urbaine (Assistant maître d’ouvrage de l’aménageur : la C3PF), le parc compte à ce jour 13 entreprises allant
du spécialiste de pièces sous-marines à l’artisan chaudronnier.
De nouvelles activités seront prochainement installées, notamment dans le village d’entreprises initié par la société Pierreval.

DATES CLÉS
Ce projet a initialement été porté par l’ex-Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France
et son Président Raphaël Barbarossa. Il a ensuite été repris et déployé sous la présidence de
Patrice Robin. Retour sur les dates clés qui ont marqué ce projet de grande envergure.
Mai 2016 :
Finalisation des
travaux du rond-point
sur la RD909z

Juin 2016 :
Démarrage
des travaux
d’aménagement

Premier trimestre
2017 :
Lancement de la
commercialisation

Décembre 2017 :
Présence au salon de
l’immobilier d’entreprises
(SIMI) sur le stand du
CEEVO3

Janvier 2018 :
Délivrance du premier
permis de construire

Août 2019 :
Démarrage des
travaux de finition de
VRD4

PREMIERS PAS
Planning :
Lundi midi :
Tatadom
(cuisine
sénégalaise)
Mardi midi :
Pizza di Massimo
Vendredi midi :
Pizza di Massimo

Établissement public foncier du Val d’Oise
Établissement public foncier d’Île-de-France
3
Comité d’Expansion Économique du Val d’Oise
4
Voirie et réseaux divers

DE LA RESTAURATION
Un emplacement pour food-trucks a été aménagé à l’entrée du Parc d’Activités.
Deux food-trucks se relaient depuis septembre
pour proposer à déjeuner aux employés du parc
ainsi qu’aux visiteurs.
Cette dynamique food-truck est vouée à perdurer afin de proposer un service de restauration
pérenne pour les employés de la zone. N’hésitez
pas à découvrir les plats proposés si vous passez à proximité du Parc d’Activités !

1
2
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1

Entreprise

Arkidekor
Matériel de cuisine et
de salle de bains
arkidekor.fr
09 83 46 63 68

À ce jour, 13 entreprises sont officiellement

2
CTF Performance
Préparation et entretien
de véhicules de prestige
www.ctf-performance.fr
01 34 09 31 51

2

3

!

4

1

6
7
5
!

3
Village d’entreprises
Time Pare-Brise
Spécialiste de la
réparation de pare-brise
timeparebrise-viarmes.fr
tpb.viarmes@gmail.com
06 58 49 54 39
·
G2Y Software
Vente e-commerce
·
IAE Menuiserie
Agencement
de lieux de vente
interactionexpo.com
contact@
interactionexpo.com
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AVA Portes Fenêtres
Construction de portes
et fenêtres
ava-portes-fenetres.com
avaportefenetre
@gmail.com
06 49 55 48 82

4
RMBS
Sécurité incendie,
désenfumage
facebook.com/RMBS95
contact@rmbs.fr
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es du Parc

Caro’s
Débosselage sans peinture et station de lavage
www.debosselage-95.com
06 95 64 44 72

implantées sur le Parc d’Activités de l’Orme.

9
Vaquez
Chaudronnerie
!
!
9

10

8

8

Centaure
Centre prévention de la
sécurité routière
paris-nord-ile-defrance.centaure.com
01 64 13 75 77

!

5

6

L’artisan vitrier
Vitrier

Néréides
Instrumentation marine

www.lartisanvitrier.fr
01 34 68 89 08

www.nereides.fr
sales@nereides.fr

: Lots en cours d’acquisition

7
Foncière Pierreval
Village d’entreprises

Climatisation, BTP et
construction, vente
équipement de sonorisation, impression
textile...
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Portrait d’un

entrepreneur

L’entreprise Néréides implantée sur le
Parc d’Activités de l’Orme nous a ouvert ses
portes pour un entretien exclusif avec son
patron, Didier Becq. Plongez au coeur de cette
entreprise protéiforme spécialisée, entre autres,
dans les pièces sous-marines !
Bonjour, pourriez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Didier Becq, je
suis né dans le Pas-de-Calais que j’ai quitté à l’âge de
17 ans pour aller en classe
préparatoire puis à Sup de
Co Paris. J’ai ensuite fait
une maîtrise de droit au
Panthéon. En 1972, je suis
rentré dans une entreprise
qui faisait du software et
qui s’est mis à grandir. A
vrai dire, ce métier ne m’a
jamais intéressé parce qu’on
ne voyait rien, ce n’était
pas palpable... Cette même
société était une filiale
d’une entreprise qui faisait
énormément d’engins sousmarins. J’ai cherché pour
le compte de cette société
à racheter d’autres entreprises, dont Néréides. J’ai

20 20
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Développement ÉCONOMIQUE
également eu la chance, ou
la malchance d’acheter très
tôt une moto anglaise. C’est
le genre de moto qui ne
pouvait fonctionner correctement que si l’on avait des
compétences relativement
étendues en mécanique.
C’est ce qui a fait que ce
domaine m’est aujourd’hui si
familier.

Aujourd’hui, nous avons une
société de 20 personnes,
nous faisons entre 3 et 4
millions d’euros de chiffre
d’affaires. 60% de notre activité est à l’export puisque
nos clients se situent dans
le monde entier : Coréens,
Espagnols, Malaisiens et les
Indiens qui sont nos premiers clients.

Pouvez-vous nous parler
des activités de Néréides ?
Depuis 1981, la société
a évolué d’une manière
importante car nous sommes
passés de l’océanographie
à trois différents domaines :
la mécanique sous-marine,
aujourd’hui nous concevons, nous fabriquons et
mettons en service, dans
le monde entier, des systèmes d’antennes filaires qui
permettent aux sous-marins
de pouvoir garder un lien
avec leur base et de pouvoir
recevoir des communications
quand ils sont en plongée.
Notre deuxième activité
concerne la mesure sur les
cimenteries et les usines
d’incinération de déchets
spéciaux. Enfin, dans notre
dernière activité, nous
exploitons des brevets qui
permettent de détecter des
pollutions d’hydrocarbures
dans les milieux aquatiques.

Pourquoi avoir décidé de
vous implanter au Parc
d’Activités de l’Orme ?
Nous avions un atelier de
production qui se trouvait à
côté d’Orly et qui devenait
trop petit. Habitant Viarmes
depuis 1984, c’était une
excellente opportunité de
nous installer dans une zone
neuve, qui présentait une
durabilité de 20 à 25 ans
et dans un environnement
qui est très agréable pour
nous. Nous avons doublé la

Quelques mots sur votre
succursale de Belloy ?

surface de nos locaux qui
sont tout à fait adéquats
par rapport à nos besoins.
Nous avons un cadre de vie
totalement différent de celui
dans lequel nous étions précédemment et nous sommes
dans une zone qui est
facilement accessible depuis
Roissy, ce qui est très pratique lorsque nous recevons
nos clients étrangers.
Si vous pouviez changer
quelque chose sur le Parc
d’Activités ?
Je pense que la mise en
place de caméras de surveillance serait quelque
chose d’intéressant, comme
le fait de pouvoir mettre
en commun avec les autres
propriétaires, un système de
télésurveillance. En tout cas,
nous sommes tout à fait heureux d’être ici !

Entreprise Néréides
du Parc d’Activités de l’Orme
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L’information

en bref

Revue synthétisée des actualités de
l’intercommunalité et du territoire.

L’association les Ailes
de Paulo a pour but de
sensibiliser la population
au don de moelle osseuse
afin de lutter contre les
cancers pédiatriques.
www.facebook.com/
lesailesdepaulo

Nouvelles élections à
St-Martin-du-Tertre

Suite à la décision du
Conseil d’État d’annuler
les opérations électorales
du 28 juin 2020, de
nouvelles élections
municipales seront
organisées à Saint-Martindu-Tertre les dimanches
23 et 30 janvier 2022.
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Canton de Fosses :
Agnès Rafaitin Marin
et Patrice Robin
Canton de Domont :
Sébastien Meurant
et Céline Villecourt
Canton de l’Isle-Adam :
Sabrina Ecard
et Morgan Touboul

Nouveau
format vidéo

Plus concis et plus adapté
au partage sur les réseaux
sociaux, un nouveau format
de vidéo «En bref.» vous
proposera des sujets de
moins de 2 minutes sur les
événements et opérations
communautaires (dernier
en date la réouverture de
la bibliothèque). Rendezvous sur notre chaîne
YouTube ou notre
page Facebook.

Val d’Oise
Rénov’

Depuis le 1er janvier
2021, grâce à Val d’Oise
Rénov, tout Valdoisien
dispose d’un service
d’information, de conseil
et d’accompagnement
technique et administratif
individualisé pour la
rénovation énergétique
et thermique de son
logement. +d’infos au
01 30 32 83 15

DR

Que fait
l’intercommunalité ?

Les rapports d’activités
2020 de la Communauté
de Communes Carnelle
Pays-de-France et du
CIAS sont consultables
en ligne sur notre site
internet : carnelle-paysde-france.fr
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La C3PF soutient
l’association
« Les Ailes de Paulo »

Résultats
des élections
départementales du
20 et 27 juin 2021

Rapport
d’activités
2020

L’INFORMATION

en bref

Déménagement du siège de la
Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France

Nous y sommes enfin ! Après des années
d’études, plus d’un an de travaux et
malgré de nombreuses difficultés, le
Domaine de la Motte à Luzarches est
officiellement depuis le 1er octobre 2021,
le nouveau siège de la Communauté de
Communes Carnelle Pays-de-France.
Le bâtiment abrite désormais les services
administratifs (comptabilité, finances,
ressources humaines, service subventions, administration générale...), les

techniques,
l’environnement,
le développement
économique et la communication.
Reste à présent les espaces paysagers
extérieurs à finaliser afin que le parc
puisse être accessible aux habitants du
territoire.

Réouverture de la Bibliothèque
Intercommunale à Luzarches

La Communauté de Communes Carnelle Pays-deFrance a inauguré la bibliothèque intercommunale
le samedi 16 octobre au Domaine de la Motte à
Luzarches.

Une vidéo retraçant cette journée est disponible sur
la chaîne YouTube de la Communauté de Communes.
Flashez le QR Code ci-contre pour la découvrir !

Nouveaux
horaires

Amplitude horaire
augmentée de 10h/semaine
Lundi : Fermé
Mardi, jeudi, vendredi :
14h - 18h
Mercredi et samedi :
10h - 18h

Nouvelle adresse

Domaine de la Motte
3 rue François de Ganay
(à côté de l’église St
Côme-St Damien)
95270 Luzarches

Contact

Téléphone :
01 34 71 94 06
culture@c3pf.fr
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Votre
Communauté
de Communes
Carnelle Paysde-France
est sur

Rejoignez-nous dès maintenant !
facebook.com/carnellepaysdefrance

