
Carte papier Région Parisienne  

échelle 1/1OO.000ème  1cm pour1km 



4 bandes de papier de 7m à coller 
avec précision sur du contre plaqué   



14 panneaux indépendants 

 beaucoup de morceaux    



Découper à la scie sauteuse 
 sur  la limite de commune  



Coller les morceaux et 
reconstituer chaque pièce 



Tracer une bordure pour cercler et 
maintenir les pièces du puzzle  



Une journée interview VOTV 95  



Des moulages plâtre décorés 
 en art plastique M. BACQUET  



Les classes de 4ème et 3ème  
année 2003/2004 



Expo au Bourget avec les SEGPA de 
Persan, Marines , les Touleuses  



Merci à Pour l’envol.com  
Le coin de Roissy  



Merci à Mme Gillot  
pour l’expo aux Calandres à ERAGNY 



Deuxième vie de la carte des 
communes 



La dépose du puzzle des 185 
communes + essais de couleurs 



La manipulation de l’original et de la 
nouvelle carte  pour le tracé 



Découpe à la scie sauteuse du 
contour de la 2ème carte  



Le tracé  
aidé des 185 pièces du puzzle   



Le  maintien des pièces  
pour le tracé . 



L’utilisation de la lamelleuse pour 
l’assemblage des 7 panneaux 



La population en couleur 
 par commune du Val d’Oise 



Le positionnement des chiffres 
 avant la gravure 



La gravure des chiffres 
 



Les couleurs de la maquette 
échelle 1/100 000ème  



Le choix des couleurs  



La structure métal du châssis  
de la maquette 



Le perçage du fer plat pour les  
platines 



Le support de la carte 
la structure métallique  



Les platines permettent  
l’assemblage des panneaux  



La  soudure à l’arc du tube carré  
 



La structure métallique  
 provisoire de la face cachée  



Le repérage des couleurs 



L’application de la peinture  



Les dernières communes en peinture 
au centre du Val d’Oise  



  Retouche de la  bordure à  5 cm. 



La séparation provisoire de 
 l’est et l’ouest 



La mise à la verticale du Vexin pour 
le déplacement  



Le côté Est encore à plat  
côté couleur 



Le passage d’un atelier à l’autre 



Enfin elle est à genoux et nous aussi.   



Le choix des lettres sur la maquette 



Le gabarit papier échelle 1/1 
grandeur réelle 



Le linéaire du fer à béton à débiter 



La mise en forme à chaud pour 
certaines  



La mise en forme à l’étau à froid  



Le O coté extérieur  



Les lettres sont réalisées  



Elles y sont toutes et  
soudées sur le support 



Debout et d’un seul morceau   



Visite de la SEGPA par les élèves 
du Collège année 08/09 



Emplacement choisi pour la carte 
hauteur 4.80 m longueur 8m  



Contrôle de l’horizontalité de la carte 
avant repérage 



Pose de 4 pointes permettant le 
positionnement de la carte sur le mur 



Nous centrons la carte  
  



Avec le laser rotatif ,nous positionnons 
les repères de la carte sur le mur 



Nous dévissons les plaques vissées sur le 
châssis fer, support provisoire de la carte 



Nous déboitons le panneau Ouest 



Nous appliquons de la peinture 
blanche antirouille sur le titre 



 Nous appliquons la résine  



Au rouleau, nous  posons de la 
résine sur 1 des 7 panneaux  



Les ouvriers posent la 1ère plaque 



Pour fixer la carte ils percent la brique 
et posent des vis de ø 8 x100 mm 



La carte est vissée sur le mur 
il ne reste plus que le titre à fixer 



Les 10 chiffres permettent le repérage de 
l’emplacement des communes 



La pose  est terminée  



Moulage  du socle de lecture 



Socles de lecture de la fresque  
+ support des panneaux du  quiz  



Mise en place du voile  



L’inauguration (merci à tous) 
JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE CERGY N°154 SEPTEMBRE 2010 


