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Pour bénéficier de cette mesure  

Forum de Vauréal  
Vauréal, Val-d’Oise, Île-de-France

Etablissement créé en 1994 / 8 salariés et 50 bénévoles
Centre socio-culturel

Aurélie Vanden-Born
Directrice artistique

“ Le nouveau Forum sera plus vaste 
et plus modulable, tout en gardant 
l’esprit de convivialité qui a fait 
son succès. Nous sommes ravis de 
bénéficier du plan France Relance : 
c’est un signe fort en direction de 
la jeunesse à qui ce lieu est dédié. ”

Catégorie bénéficiaires
« Collectivités locales »

Mesure « Dotation de soutien 
à l’investissement local »

Dotation de soutien 
à l’investissement local

Témoignage

La mesure
Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) ont 
pour objectifs de soutenir les recettes de fonctionnement des 
collectivités confrontées aux conséquences de la crise et de 
concourir à leurs investissements. Ces crédits exceptionnels 
sont fléchés vers la transition écologique, la résilience sanitaire 
et la rénovation du patrimoine.

La belle histoire
Le Forum de Vauréal a ouvert en 1994 près de Cergy-Pontoise. 
Ce centre socio-culturel s’est spécialisé dans les musiques 
actuelles à partir de 2000. Le Forum organise 60 concerts par an 
dans sa salle de 450 places, ainsi qu’une trentaine de concerts 
hors les murs. ll accueille également des résidences sur scène 
en mettant à disposition ses 3 studios de répétition et 
son studio d’enregistrement, dédiés à la pratique amateure.

Les équipements du Forum, aujourd’hui vétustes, ne sont plus 
en mesure d’accueillir le public et les artistes dans de bonnes 
conditions. Pour répondre à ce besoin, l’agglomération de 
Cergy-Pontoise lance la construction d’un nouveau bâtiment, 
plus vaste et mieux équipé. Le chantier, d’un montant de 
15 millions d’euros, est soutenu à hauteur d’1 million d’euros par 
le plan France Relance.

Le nouveau Forum doit ouvrir en 2023 à l’issue de 18 mois 
de travaux. Il comportera une grande salle de 800 places, dotée 
de sièges pour s’ouvrir à d’autres esthétiques (jazz, musiques 
du monde, jeune public). Un « club » de 200 places accueillera 
des groupes émergents et les résidences artistiques.
De nouveaux studios de répétition et d’enregistrement 
remplaceront les anciens locaux.


