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En ce début d’année 2017, je souhaite à 
chacune, chacun d’entre vous une belle 
année pour vous-même, vos proches, vos 
familles et tous ceux qui vous sont chers.

L’année 2016 s’achève avec son lot de 
bonheurs et de misères et j’ai une pensée 
particulière pour toutes les victimes des 
attentats et leurs proches.

2017 sera pour notre ville une année 
pleine de projets, d’envies et d’ambitions. 
A Vauréal, la solidarité, les talents et les 
énergies ne manquent pas. Nous mènerons 
à bien autant les grands projets comme 
la résidence intergénérationnelle ou le 
Forum que les projets du quotidien qui 
rendent agréable la vie de tous les jours : 
le fleurissement et la propreté, l’éducation, 
l’emploi, la lutte contre les inégalités, la 
transition écologique… Vous trouverez 
d’ailleurs dans le magazine de ce mois-
ci un dossier complet sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme présenté lors du Conseil 
municipal de décembre. Il permet de 
préserver plus encore nos espaces naturels 
et la qualité de vie dans notre commune.

Je formule aussi le vœu, en cette année 
électorale, que les Vauréaliens fassent 
entendre leur voix pour permettre à 
la France de relever tous les défis qui 
l’attendent et faire barrage aux extrêmes.

Sur le plan personnel, je vous souhaite 
une année riche de rêves, d’émotion, de 
rencontres et de beaux moments que 
j’espère partager avec vous, des moments 
comme ceux passés, en décembre, sur 
le Marché de Noël où vous avez été des 
milliers à vous déplacer pour découvrir la 
centaine d’exposants présents, pour initier 
vos enfants aux joies du patin à glace, ou 
tout simplement pour rencontrer le Père 
Noël !

Meilleurs vœux !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

BONNE ANNÉE !

Initiation au théâtre
Vous avez entre 15 et 95 ans, vous avez toujours 

secrètement rêvé de mettre les pieds sur les 
planches ou avez déjà une expérience dans ce 

domaine ?  Alors, rejoignez la troupe des Baladins 
de l’Hautil lors de ses prochains ateliers. 
Infos au 06 17 56 01 94 / 06 59 29 75 28  

ou à baladinsdelhautil.vaureal@gmail.com

Recensement 2017

Un geste civique et utile à tous !

Le nouveau recensement de la population réalisé par l’INSEE et la Ville se 
déroule jusqu’au 25 février prochain. Il permet tous les ans de déterminer 
la population officielle de notre ville. C’est à partir des données collectées 
que l’on peut concevoir et réaliser les petits et grands projets qui vous 
concernent. Si votre foyer fait partie de l’échantillon retenu cette année, 
l’un des deux agents recenseurs, muni de sa carte tricolore, se rendra à 
votre domicile afin de vous remettre la notice explicative pour vous faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne le souhaitez 
pas, il vous remettra alors les questionnaires papier et fixera avec vous une 
date pour venir les récupérer. Nous vous rappelons que cette enquête est 
obligatoire.

Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…

Image par Image
Le festival valdoisien 
revient du 4 au 25 février 
pour une 17e édition dans 
une trentaine de lieux 
culturels du département. 
Pendant trois semaines, 
petits et grands pourront 
découvrir le cinéma 
d’animation sous toutes 
ses formes à travers 
de nombreux rendez-
vous : avant-premières, 
projections, rencontres 

avec les réalisateurs, 
goûters au ciné… L’Antarès 
vous propose le jeudi 16 
février de 14h à 16h des 
ateliers d’animations, à 
14h30 une séance Goûter 
au ciné avec « Grand-petit 
et petits-grands » et la 
diffusion à 16h30 de « Le 
Géant de fer ».
Tout le programme 
sur imageparimage.
wordpress.com



Habitat

Première pierre posée  
aux Sablons 
Le premier coup de truelle du futur lotissement 
« Clos Vallès » a été donné le vendredi 2 décembre. 
Ce programme comprendra une résidence 
intergénérationnelle de 85 appartements labellisée  
« Les Maisons de Marianne », 24 pavillons T4 et T5 en PSLA 
en partenariat avec Val d’Oise Habitat, un petit bâtiment 
pour l’école Talentiel et 4 studios étudiants. Le maire, 
Sylvie Couchot, a rappelé la qualité des partenariats sur 
ce projet dont le maître mot est la mixité. 

Pour postuler à un logement en résidence 
intergénérationnelle, rendez-vous au service Logement 
de la ville.
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Derrière la mort,  
il y a la vie ! 
L’AFFDO vous invite à mieux comprendre l’enjeu du don 
d’organes à travers une projection à L’Antarès du dernier 
film de Katell Quillévéré « Réparer les vivants » avec Tahar 
Rahim et Emmanuelle Seigner, vendredi 27 janvier à 
20h45. En état de mort cérébrale après un accident de la 
route, le corps sain d’un jeune adolescent de 17 ans peut 
sauver d’autres vies, notamment celle d’une musicienne 
en attente d’une greffe. C’est alors que commence le 
parcours de son cœur... une véritable course contre 
le temps. La séance sera suivie d’un échange avec les 
membres de l’association. 

Plus d’infos sur http://antares.vaureal.fr

Maison de la Nature

Votre programme  
des vacances d’hiver

■  Création floral d’hiver
Mardi 7 février de 14h à 16h

■  Atelier cuisine végétarienne
Mercredi 8 février de 14h à 16h

■ Confection d’un cadre mémo
Jeudi 9 février de 14h à 17h

■ Boules de graisse et mangeoires
Vendredi 10 février de 14h à 16h

■ Déco nature
Mardi 14 février de 14h à 17h

■ Boules de graisse et mangeoires
Mercredi 15 février de 14h à 16h

■ Le monde des abeilles
Jeudi 16 février de 14h à 16h

■ Fabrication d’un mobile nature
Vendredi 17 février de 14h à 17h

■ Sortie découverte des oiseaux 
hivernants
Samedi 18 février de 14h à 16h30
Rendez-vous sur le parking de l’étang  
du Corra et prévoir une tenue adaptée.

Toutes ces animations familiales sont 
payantes sur inscription et auront lieu  
à la Maison de la Nature.

Infos et réservations à  
maisondelanature@mairie-vaureal.fr  
ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84

ACTU_  

Sortie

Nuit de la Chouette

Rendez-vous le 11 mars prochain 
pour la 12e édition de cet événement 
nocturne. A cette occasion, la Maison 
de la Nature vous propose de venir 
écouter de 20h à 22h30 les chouettes 
du Bois de Lieux après vous avoir 
présenter les rapaces nuiteux que 
l’on peut trouver dans notre région 
du Vexin. Prévoir lampe torche, 
chaussures et vêtements adaptés.

Sortie familiale payante sur 
inscription au 06 31 61 11 45 ou à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr
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C’est le résultat de la collecte alimentaire organisée en novembre 
par l’association vauréalienne Epices & Riz en partenariat avec 
le Lions Club de la ville, les élèves du lycée de la Compassion de 
Jouy-le-Moutier et les scouts de Menucourt. Tous ces produits 
de première nécessité seront redistribués aux bénéficiaires de 
l’épicerie sociale de Vauréal. Malgré la baisse des dons, merci à 
tous les donateurs et tous les bénévoles qui se sont mobilisés  
sur cette opération.

2 924 kg
Chiffre du mois

ACTU_ 

Bernard Morin à l’honneur

Un titre pour  
dire « merci »
A la demande de Sylvie Couchot, 
l’ancien maire de la commune, 
Bernard Morin, a reçu le mercredi 
11 janvier la distinction de « maire 
honoraire ». Ce titre honorifique ne confère aucun pouvoir, 
avantage ou prérogative. Attribué par arrêté préfectoral, 
l’honorariat est un remerciement officiel pour l’investissement et 
la qualité du travail d’un élu tout au long de ses mandats. « Pour 
nous tous, tu es et resteras le Maire bâtisseur, le Maire visionnaire 
dont nous avions besoin pour faire rayonner Vauréal » a déclaré 
Madame le Maire. Et pour cause, Bernard Morin a pendant presque 
vingt ans consacré toute son énergie à notre ville, douze ans en 
tant que maire, le mandat précédent en tant que premier adjoint, 
après neuf années passées au Conseil régional d’Ile-de-France. Si 
le Cœur de Ville est le projet majeur de son passage à la tête de 
notre ville, il est l’artisan de nombreux autres projets structurants 
et équipements phares de Vauréal : la rénovation puis la 
requalification récente des Toupets, l’implantation de l’Intermarché 
et la place du Rendez-vous à la Bussie, la Maison des Jeux-
Vallerand et la Cour des Arts au Village, les Jardins de Cocagne, 
la Ludothèque, la Maison de la Jeunesse, L’Antarès… Sans oublier 
ses combats pour fluidifier la circulation, créer du stationnement 
en nombre, reprendre les voiries et l’éclairage des ASL, mettre en 
place deux grandes fêtes annuelles, construire du logement ! « Tu 
peux être fier de ton œuvre, de l’héritage que tu nous as laissé 
et dont nous profitons chaque jour. Je m’efforce avec mes chers 
élus de le préserver et de poursuivre ce que tu as entrepris » a 
conclu Sylvie Couchot avant la salve d’applaudissements destinée 
à remercier chaleureusement Bernard Morin pour son action. 

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence 
samedi 25 février de 10h à 12h 
à l’Hôtel de Ville.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu mercredi 1er février à 
20h, salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. 

NOUVEAUX HABITANTS

La prochaine réunion d’accueil 
aura lieu samedi 11 mars de 
9h à 12h. Une occasion pour 
les nouveaux Vauréaliens de 
visiter les équipements phares 
de la ville, et d’échanger avec 
Madame le Maire et les élus 
présents autour d’un pot de 
l’amitié.

Plus d’infos au 01 34 24 53 81

ASDIR

Si vous avez besoin de justifier 
vos revenus auprès d’un 
organisme tiers (banques, 
bailleurs, administrations…), 
vous pouvez directement 
télécharger votre avis de 
situation déclarative à l’impôt 
sur le revenu (ASDIR) en ligne 
sur https://www.impots.gouv.
fr. Ce document permet à 
tous les usagers imposables 
ou non, qui déclarent leurs 
revenus en ligne; de disposer 
de leur avis immédiatement 
après la signature de leur 
déclaration.

PARLEMENT ET CITOYENS

Rendez-vous sur www.
parlement-et-citoyens.fr 
pour directement participer à 
la rédaction des propositions 
de lois. Cette plateforme 
permet aux citoyens et aux 
parlementaires de rechercher 
ensemble les solutions aux 
problèmes de notre pays.



 

ZOOM

C’est l’histoire de Benjy la Malice, 
un jeune YouTuber vaurélien de 
10 ans, qui aime relever les défis 
les plus fous… Rien ne l’arrête ! 
Accompagné et soutenu par une 
maman dynamique, cet élève 
de CM2 du groupe scolaire de la 
Siaule a accompli un « very bike 
trip », comme il le dit si bien, cet 
été en relayant Ouistreham dans le 
Calvados à La Rochelle en Charente 
Maritime. Oui, plus de 600 kilomètres 
à vélo, sac au dos, en onze jours ! 
En passant par Caen, Pont d’Ouilly, 
Flers, Laval, Angers, Saumur, Niort… 
les étapes du soir réservées par sa 

maman, Victorine, 
sur airbnb, où il 
n’est pas passé 
inaperçu avec 
son casque 
de dinosaure… 
L’arrivée rochelaise 
a été fêtée comme 
il se doit par le duo 
qui s’est offert une 
jolie récompense 

en participant 
au concert de 
Youssoupha 
dans le cadre 
des Francofolies. 
Mais Benjamin 
Nlomngan qui 
est un enfant plein de vie et qui 
se définit lui-même comme « un 
hyper hyperactif » ne s’arrête pas à 
un seul exploit ! Outre ses vidéos 
en ligne sur YouTube pour raconter 
son périple, sa participation à 9 ans 
au concours « Les 48h du film de 
Paris » où il a présenté son court-
métrage d’horreur « Nature morte », 
il écrit des sketches… L’humoriste 
en herbe qui s’inspire de sa grand-
mère met en scène des parodies 
hilarantes mêlant humour, chant 
et un vrai jeu de scène qui n’a pas 
manqué d’attirer l’œil de Jamel 
Debbouze, rien que ça ! Il se 
pourrait bien que notre malicieux 
Vauréalien fasse partie du casting 
de la saison 2 de l’émission Jamel 
Comedy Kids… Affaire à suivre !

Coup de jeune pour 
la salle de danse
Suite à la réussite du chantier capi-
tal loisirs des vacances de printemps 
2016, qui avait permis la réalisation 
d’une déco sympa autour du plan-
ning d’activités mural de la Maison 
de la Jeunesse, un nouvel atelier a 
été mis en place pendant les congés 
de la Toussaint. Cette fois-ci, les sept 
jeunes Vauréaliens engagés dans le 
nouveau projet se sont attaqués à la 
décoration de la salle de danse ! En 
contrepartie, les « artistes peintres » 
ont pu réaliser un de leurs rêves : al-
ler voir leur équipe de football pré-
férée, le Paris Saint-Germain, lors de 
la rencontre à domicile contre le FC 
Nantes au Parc des Princes.
Si toi aussi tu as quelques idées en tête, 
n’hésite pas à venir en parler aux ani-
mateurs de la Maison de la Jeunesse, 
ils pourront te conseiller et t’aider à 
réaliser tes projets via un « chantier 
capital loisirs ». Ce dispositif propo-
sé aux 14-17 ans permet d’obtenir un 
coup de pouce financier pour concré-
tiser un projet de vacances ou de loi-
sirs en échange de quelques heures 
de travail.
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Du jeu de jambes au jeu de scène ! 

La Maison de la Jeunesse est ouverte pendant les vacances d’hiver, 

retrouvez le programme d’animations et de sorties sur www.vaureal.fr
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plus adapté
Un nouveau PLU

Adopté en 2004, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
de Vauréal avait comme objectif principal la 
création d’un cœur de ville afin d’unir les divers 
quartiers de la commune. Sa révision, prescrite 
par le Conseil municipal du 24 septembre 
2014, était nécessaire pour actualiser le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(le PADD résume les orientations politiques en 
matière d’aménagement) et intégrer les évolutions 
législatives et réglementaires en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
d’environnement et de développement. Avec 
deux objectifs : simplifier les procédures pour les 
habitants et favoriser la transition énergétique. 
Explications…
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P O U R Q U O I  
RÉVISER LE PLU ?
Il était nécessaire d’engager une 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
pour tenir compte des multiples 
évolutions récentes du cadre légis-
latif et pour : 

Intégrer les nouveaux 
fonctionnements urbains de 
notre ville suite à :

■ La finalisation de deux grands 
projets : la création du Cœur de 
Ville et la rénovation des Toupets.
■ L’intégration du rôle de la 
Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise (CACP) depuis 
2004 dans la vie de la commune.
■ Les nouveaux modes de vie, 
attentes ou besoins pour les 
habitants.

Prendre en considération les schémas territoriaux plus larges 
s’imposant sur notre territoire :

■ Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (2013) : il oblige les 
communes à construire plus en limitant l’étalement et en densifiant 
les tissus urbains.
■ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (2013).
■ Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de la CACP.
■ Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (2013).

Se conformer aux 
obligations juridiques 
nationales :

■ Les lois Grenelle (2010 
et 2012) sur l’environne-
ment  : elles promeuvent 
un urbanisme économe 
en ressources (construc-
tion de bâtiments basse 
consommation, rénovation 
de l’habitat ancien pour 
réduire la consommation 
énergétique…).
■ La loi ALUR applicable au 
1er janvier 2015 : elle aug-
mente le pourcentage mini-
mum de logements sociaux 
pour les villes de plus de 1 
500 habitants, soit 25 % à 
l’échéance 2025 sous peine 
de sanctions.
■ La loi NoTRE : la réforme 
territoriale prévoit le trans-
fert des PLU communaux 
vers des compétences 
intercommunales.

■   OÙ EN EST-ON ?

■ Le dossier du PLU finalisé, qui marque la fin de la 
phase d’études (couplée à une phase de concer-
tation publique et à des réunions de travail avec les 
Personnes Publiques Associées ou PPA*), a été arrêté 
par le Conseil municipal du 14 décembre dernier. Il 
n’est pas pour autant mis en application. Il sera d’abord 
soumis aux services de l’Etat et aux autres PPA* qui 
doivent donner leur avis dans un délai (actuellement 
en cours) maximum de 3 mois. Puis la commune orga-
nisera une enquête publique durant un mois afin que 
tous les citoyens puissent venir s’exprimer (registre 
d’enquête, permanences d’un commissaire enquêteur). 
Le projet du PLU pourra ensuite être modifié pour tenir 
compte de tous ces avis et observations. Il sera soumis 
à l’approbation définitive du Conseil municipal, idéale-
ment en juin 2017, et sera ensuite applicable.

* Région, Département, Agglomération de Cergy-Pontoise, 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, communes voisines…

Faire évoluer la forme du règlement en intégrant la nouvelle 
codification du code de l’urbanisme (applicable au 1er janvier 
2016) qui favorise un urbanisme de projet.
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À QUOI ÇA SERT LE PADD ? 
Issu du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable est un document obligatoire, préalable à la rédaction du 
PLU. Il établit les engagements « politiques » de la ville dans les do-
maines urbain et environnemental et introduit dans les documents 
locaux d’urbanisme une plus grande réflexion sur l’avenir à moyen 
et long terme dans différents domaines : l’habitat, les transports 
et déplacements, l’emploi, l’activité économique, les équipements 
et les espaces naturels. Ce nouveau PLU est celui qui va expri-
mer l’évolution de la commune, il décrit sa future organisation en 
répondant à deux préoccupations essentielles : le développement 
urbain et la modération de la consommation des espaces. Le PADD 
en définit les contours…

POUR SATISFAIRE 17 000 HABITANTS 
D’ICI À 2030
■ Atteindre 25 % de logements sociaux  
en 2025.
■ Maintenir le niveau d’équipement élevé de 
la ville.
■ Maintenir la construction de logements. 

3 
OBJECTIFS

BON À SAVOIR…
UNE OAP TRAME 
VERTE

Une Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation spécifique 
a été créée avec pour 
thématique « trame verte 
des coteaux et de la vallée 
de l’Oise, qualification des 
interfaces entre ville et 
nature ». Elle vient compléter 
le dispositif réglementaire 
du Plan Local d’Urbanisme 
en précisant les grandes 
lignes directrices de 
l’aménagement de certains 
secteurs, à savoir
■ pour les lisières : leur 
reconstitution, pour 
renforcer la biodiversité et 
les continuités écologiques,
■ pour l’ensemble du 
territoire : l’augmentation 
du nombre de strates 
de végétation dans 
chaque aménagement 
et la diversification des 
plantations,
■ pour les boisements : des 
chemins les plus discrets 
possibles.

■  Conforter le Cœur de Ville.
■ Réaliser de nouveaux projets dans le tissu 
urbain existant.
■  Urbaniser le secteur AU1.
■  Accompagner les mutations dans le village.
■  Préserver les zones naturelles.
■ Transformer la zone AU2 en zones agricole 
et naturelle.

UN PROJET 
EN 

6 
ACTIONS

3 
AXES FORTS

DE DÉVELOPPEMENT

■ Renforcer la mixité des quartiers et l’intensité 
urbaine du Cœur de Ville.
■ Accompagner l’évolution des modes de vie 
pour tenir compte du changement climatique 
tout en préservant l’identité de la commune.
■ Conforter la présence de la nature et de l’envi-
ronnement paysager et bâti comme une com-
posante majeure de l’identité architecturale de 
la commune.

+ 15 HECTARES 
EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES ©

 Y
ve

s 
Le

m
aî

tr
e
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P O U R Q U O I  
FAIRE ÉVOLUER LE PLAN DE 
ZONAGE ?
Le zonage actuel a été défini sur la base d’une logique chronolo-
gique correspondant aux différentes phases de développement de 
la commune. Il n’est donc plus adapté à la réalité du déplacement 
de la centralité que la ville a connu. Les modifications de zonage 
proposées permettent de mieux l’adapter aux évolutions urbaines 
importantes et à l’identité de « ville à la campagne ».

■ Pour donner au Cœur de Ville, à la Bussie 
et au quartier des Toupets une positon cen-
trale dans le PLU correspondant à la réa-
lité du fonctionnement urbain actuel. Cette 
zone concentre essentiellement le logement 
collectif, les commerces et les équipements.

■ Pour favoriser les activités agricoles : une 
partie du zonage N a été modifié pour créer 
une zone agricole Aa pour les activités de 
maraîchage et la commune a fait le choix de 
renoncer à l’urbanisation du terrain à l’arrière 
des services techniques (anciennement AU2) 
pour le classer en zone A (agricole).

Pour préparer l’avenir : 
la zone AU1 (à urbaniser) 
au-dessus du Parc des 
Sports reste une réserve 
foncière. Une Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dé-
finit le cadre dans lequel 
le projet à venir devra se 
construire.

Pour préserver et mieux définir les zones 
naturelles : le secteur UBa qui était lié à 
un projet hôtelier au village qui ne sera 
pas réalisé disparaît et passe en grande 
partie en zone N et un secteur Ne est 
créé afin de tenir compte de la réalité des 
usages et affectations des parcelles de la 
zone N intégrant certains équipements 
publics.

Pour simplifier la 
lecture, une légère 
adaptation des zones 
urbaines a été faite, 
faisant passer leur 
nombre de 6 à 4 : 
UCV (urbanisation 
centre ville), UP (ur-
banisation plateau), 
UA (cœur dense du 
village ancien) et UB 
(parties périphériques 
du cœur du village).
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POUR EN SAVOIR PLUS ET CONSULTER LES DOCUMENTS, RDV PROCHAINEMENT 

DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE / DATES À VENIR…

AMÉNAGEMENT URBAIN_DOSSIER

ÇA CHANGE QUOI POUR  
LES VAURÉALIENS ? 
Quelques nouveautés font leur apparition dans les dispositions 
générales de toutes les zones et concernent directement les 
Vauréaliens, dans un esprit de simplification des procédures pour 
correspondre à des demandes de plus en plus récurrentes, et en 
accompagnement des dispositions liées à la préservation environ-
nementale et aux enjeux de maîtrise énergétique.

Pour l’isolation  
des maisons

■ L’isolation thermique par 
l’extérieur pour les logements 
individuels et collectifs (hors 
limites séparatives, limites de 
voirie et alignement) sera au-
torisée par dérogation : il sera 
possible de dépasser l’em-
prise au sol dans une limite de 
30 cm d’épaisseur.

Pour le stationnement 
individuel

■ Il sera désormais possible 
de ne pas intégrer le station-
nement à l’intérieur de son 
logement (garage) en créant 
deux places obligatoires sur 
sa parcelle par un marquage 
végétalisé ou bitumé.

■ Une troisième place de 
stationnement sera obliga-
toire pour les extensions des 
constructions existantes qui, 
par leur création, porteront 
la surface de plancher du lo-
gement au-delà de 140 m2.

Pour les maisons  
du village

■ Auparavant, la règle des 
500 mètres autour des 
«  monuments historiques 
» inscrits et classés affec-
tait des secteurs du plateau 
sans nécessité de protec-
tion particulière. Le nouveau 
périmètre de Protection des 
Abords (PDA) permet une 
protection mieux ciblée et 
adaptée à la morphologie 
du village. L’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) 
doit être sollicité sur les 
permis de construire dans 
ce périmètre.

Pour La superficie des 
espaces verts

■ C’est ce qu’on appelle le 
coefficient de pleine terre : 
35 % de la superficie du ter-
rain devront obligatoirement 
être traités en espaces verts 
(pelouse, fleurs…). Cette dis-
position permettra un bon 
ruissellement des eaux..

À NOTER que la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle 
est également préconisée : 
afin de limiter le gâchis de 
cette ressource, il s’agit de 
favoriser la récupération 
des eaux de pluie via un 
puisard ou un récupérateur 
pour un usage domestique 
(chasses d’eau, arrosage, 
électroménager…).
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CULTURE_

Exposition

Côté Jardin

La Bibliothèque des Dames 
Gilles présente du 4 au 21 
février la première exposition 
de l’artiste Isabelle Diffre. 
Un travail qui s’articule sur 
deux axes. Une partie réalisée 
en été, en noir et blanc, 
semblable à des paysages ; 
des « No man’s land ». L’autre 
partie de son travail, réalisée 
en hiver, est beaucoup 
plus colorée. Il s’agit de 
collages représentant des 
personnages, à base de 
papier rapidement déchirés 
ou découpés. Des toiles qui 
toutes révèlent une nature 
imaginaire…

Théâtre 
Les contes 
du Whisky
La compagnie des 
Matatchines monte sur la 
scène de L’Antarès pour cette 
nouvelle qui nous plonge 
dans un univers Londonien à 
la Dickens. Thomas Wade est 
un homme qui apparaît brisé, 
un homme inquiétant qui 
passe son temps à boire et à 
ressasser une histoire terrible 
qui le hante et dont il ne veut 
parler ... Et pourtant cette 
histoire dont il a été le témoin 
le possède. Durant la nuit, à 
chaque gorgée de Whisky, il 
déroule le fil fantomatique 
de la malédiction de Gilchrist 
son patron.
Samedi 25 février à 20h45 
Tarifs : 11 € / 9 € 
Infos et réservation  
au 01 34 24 71 21 ou à  
resaspectacle@mairie-vaureal.fr

Musique 
Piano Campus
L’Antarès reçoit le Piano 
Campus d’Or 2016 Nicolas 
Giacomelli mercredi 1er mars  
à 20h30. 
Concert gratuit sur réservation 
Infos et réservations  
au 01 34 35 18 53 ou à 
concerts@piano-campus.com
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La Bibliothèque des Dames Gilles vous donne  
rendez-vous du 1er au 18 mars pour découvrir la 
richesse de la culture bretonne…

de 15h à 18h, ateliers travaux manuels pour les 
enfants les mercredis 8 et 15 mars de 15h à 17h, 
« Contes insolites en Bretagne » (à partir de 9 ans) 
par Jean-Marc Dérouen accompagné de Gwénaël 
Kerléo à la harpe celtique le vendredi 10 mars à 
20h30, Heure des histoires « C’est encore loin la 
mer ? » (4 ans et +) le samedi 11 mars à 10h30, 
rencontre avec l’auteur breton de romans poli-
ciers Firmin LE BOURHIS le vendredi 17 mars à 
19h. Et pour clore ce mois de la Bretagne, rendez-
vous le samedi 18 mars pour une grande journée 
festive : atelier crêpes « Crep-deiz » avec Sylvie 
CANO (15h-17h), Fest Diez avec le groupe Avel 
(17h-18h) suivi d’un repas participatif de spécia-
lités bretonnes. Et bien évidemment, toute une 
sélection de livres et de BD à découvrir sur cette 
belle région. Donemat en Breizh !**

Plus d’infos au 01 34 24 72 00

* Mois de la Bretagne ** Bienvenue en Bretagne

Evénement
Miz Breizh* 

Pour la 3e année consécutive, l’équipe 
de la bibliothèque de Vauréal organise « son » 
événement annuel autour d’une grande théma-
tique. Après la commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre, puis le « Mail Art », c’est 
la Bretagne qui sera à l’honneur cette année. 
L’exposition « Marchands et commerçants en 
Bretagne » vous fera revivre à travers une sélec-
tion de cartes postales les commerces tradition-
nels, indispensables à la vie quotidienne, dans 
les villages bretons au début du XXe siècle. Une 
autre exposition « Cartes Postales géantes de 
Bretagne » vous fera découvrir les spécificités de 
l’identité et de la culture bretonne. De nombreux 
moments vous attendent également pendant tout 
le mois : jeux anciens bretons avec l’équipe de la 
Ludothèque les mercredis 1er et 8 mars de 16h à 
18h, club lecture (adultes) spécial Bretagne le ven-
dredi 3 mars à 19h30, ateliers d’écriture (adultes) 
autour du Carnet de mer les samedis 4 et 11 mars 

L’amante anglaise
En partenariat avec L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise, L’Antarès accueille « L’amante 
anglaise » d’après un fait-divers sordide datant de 1949 de Marguerite Duras, mis en scène par Monique 
Hervouët. Un beau jour, Claire Lannes, qui regarde pousser dans son jardin de l’Essonne la menthe anglaise, 
assassine sa cousine et jette les morceaux du corps dans les trains de marchandises qui passent sous un 
viaduc près de chez elle. Fascinée par cette femme qui avoue son crime mais se trouve incapable d’en 
expliquer la cause, l’auteure cherche les raisons de ce geste impensable, qui jaillit dans la normalité 
d’une vie sans remous. Dans la sobriété d’une scène d’interrogatoire, mari et femme agitent tour à tour les 
ombres obscures qui, malgré l’horreur, provoquent inexplicablement l’empathie.

Samedi 4 mars à 20h30 - Infos et réservations au 01 34 24 71 21 ou sur resaspectacles@mairie-vaureal.fr 
Tarifs :  11 ¤  /  9 ¤
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 19 novembre 2016 - Bibliothèque

Inauguration du nouvel espace en rez-de-

jardin de la Bibliothèque par Mme le Maire

# 3 décembre 2016 - Inauguration de 
l’Auberge des Solidarités et du Numérique proposant 
aux Vauréaliens un accès aux nouvelles technologies…

# 10 & 11 décembre 2016  - De nombreux visiteurs et ambiance de fête pour le grand Marché de Noël

# 9 au 14 déc. 2016  - Grande nouveauté de cette année, la patinoire a ravi grands et petits…
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CINÉMA_

TOUS EN SCÈNE    

Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en 
désuétude. C’est alors 
qu’il trouve une chance 
en or pour redorer son 
blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et 
de toutes ses ambitions : 
une compétition mondiale 
de chant. 

En avant-première 
dimanche 23 janvier à 14h
Animation (1h48)
Réalisé par Garth Jennings 
Avec Patrick Bruel, Jenifer 
Bartoli, Elodie Martelet…

À L’AFFICHE…

SAHARA 

Las d’être les losers 
parmi les losers de leur 
communauté de crève-
la-faim, Ajar le serpent et 
son pote Pitt le scorpion 
décident de tenter leur 
chance dans l’oasis 
voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert 
saharien et d’y retrouver 
Eva, une belle serpente 
dont Ajar est tombé fou 
amoureux…

En avant-première 
dimanche 29 janvier à 16h
Animation (1h26)
Réalisé par Pierre Coré 
Avec Omar Syn 
Louane Emera, Franck 
Gastambide…

LEGO BATMAN, 
LE FILM

Il en rêvait depuis La Grande 
Aventure Lego : Batman 
est enfin le héros de son 
propre film ! Mais la situation 
a bien changé à Gotham - 
et s’il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra 
arrêter de jouer au justicier 
masqué et découvrir le travail 
d’équipe…

En sortie nationale  
le 8 février
Animation (1h40)
Réalisé par Chris McKay
Avec Will Arnett, Zach 
Galifianakis, Michael 
Cera…

NORM
De Trevor Wall
Animation - 1h30
A partir du 18 janvier

LA GRANDE MURAILLE
De Zhang Yimou
Aventure - 1h37
A partir du 25 janvier

FAUT PAS LUI DIRE
De Solange Cicurel
Comédie - 1h36
A partir du 25 janvier

CRUEL
D’Eric Cherrière
Thriller - 1h48
A partir du 1er février

XXX : REACTIVATED
De D.J. Caruso
Action - 2h
A partir du 8 février

UN SAC DE BILLES
De Christian Duguay
Drame - 1h50
A partir du 9 février

Mais aussi…

Retrouvez tous les films à l’affiche sur http://antares.vaureal.fr  
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE  

Carte UGC illimité acceptée 
L’ANTARÈS - 1 place du Cœur Battant - Tél. 01 34 24 53 63 (répondeur)

Flashez le code ci-contre à l'aide de 
votre smartphone dans une application 
QR Code et accédez directement à 
toute la programmation du cinéma.



SAM. 4 MARS
20H30 . 21 / 19 / 16€

VEN. 3 MARS 
20H30 . 14/12/9€

MAR. 28 FÉV 
19H

SAM. 25 FÉV 
20H30 . 20/18/15€

VEN. 24 FÉV 
20H30 . 12/10/7€

VEN. 10 FÉV
20H30 . 22/20/17€

SAM. 4 FÉV
20H30 . 26 / 24 / 21€

VEN. 3 FÉV 
20H30 . 21/19/16€

NEW MODEL 
ARMY

LES RAMONEURS 
DE MENHIRS

THE FIRELIP'S 
MEN (AFTERWORK)

FATALS  
PICARDS
FRINGALE

THE CROOK AND 
THE DYLAN'S

CWF - BILL CHAMPLIN 
JOSEPH WILLIAMS - 
PETER FRIESTEDT

GLENN HUGHES
STONE BROKEN

JOHN ILLSLEY  
OF DIRE STRAITS

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

 

SORTIES_
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LE FORUM, 95 BOULEVARD DE L’OISE
PLUS D’INFOS SUR WWW.LEFORUM-VAUREAL.FR OU AU 01 34 24 71 71

RENDEZ-VOUS
TROC LIVRES
Pour faire découvrir un livre 
que vous avez beaucoup 
aimé, pour donner une 
seconde chance à un roman... Venez 
avec un livre en très bon état et repartez 
avec un autre (en très bon état). 

De 10h à 18h 
Bibliothèque des Dames Gilles

LE SACRE DU PRINTEMPS
Poésie, virtuosité,  
dynamisme : le nouveau 
spectacle des Ballets 
de France vous entraîne dans une 
expérience unique de la danse.

L’Antarès - 20h30 
Infos et réservations au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

28/01

ALICE AUX PAYS  
DES MERVEILLES
La compagnie Les 3 Coups 
l’Œuvre vous plonge au pays 
des rêves, des songes éveillés, à l’endroit 
exact où notre esprit divague, pris entre 
les feux du réel et de tous les possibles…

L’Antarès - 20h30 - Tarifs : 11 € / 9 € 
Infos et réservations au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

03/02

NOTRE-DAME DE PARIS
L’un des plus beaux ballets de 
Roland Petit sur grand écran, par la Scala 
de Milan…

L’Antarès - 19h 
Plus d’infos sur http://antares.vaureal.fr

11/02

ROMÉO & JULIETTE
Pour la Saint-Valentin, L’Antarès 
vous propose de découvrir 
l’œuvre de Shakespeare chorégraphiée  
par le San Francisco Ballet…

L’Antarès - 19h 
Plus d’infos sur http://antares.vaureal.fr

14/02

28/01
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INFOS PRATIQUES_

Dim. 22 janvier
PHARMACIE DU VILLAGE
23 RUE NATIONALE - 
CERGY VILLAGE
TÉL. : 01 30 30 09 84

Dim. 29 janvier
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE - 
CERGY
 TÉL. : 01 30 30 00 10

Dim. 5 février
PHARMACIE DE LA BUSSIE
PLACE DE LA BUSSIE - 
VAURÉAL
TÉL. : 01 34 30 92 77

Dim. 12 février
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52 

Dim. 19 février
PHARMACIE NOTRE-
DAME
35 PLACE NOTRE-DAME - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 31 12 10

Dim. 26 février
PHARMACIE DES 
LOUVRAIS
RUE HENRI DUNANT - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 24 02

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !
SOLLINO
Si l’envie vous prend de changer 
votre décoration mais que vous 
n’êtes pas bricoleur, faites appel 
à Mickaël ROUGERON, nouvel 
entrepreneur qui vient tout juste 
de s’installer sur Vauréal. Solier, 
moquettiste mais aussi peintre en 
décoration, ce professionnel est à 
votre écoute pour embellir votre 
demeure.

4 avenue de la Paix 
Tél. : 06 50 08 82 82 
mickaelrg104@gmail.com

KAMI BLOND
Vous souhaitez vous faire 
chouchouter sans forcément sortir 
de chez vous ? Eve, coiffeuse depuis 
15 ans, intervient à domicile pour 
toute coiffure, coupe, couleur... Mais 
pas seulement ! Elle propose aussi 
des ateliers coiffures et astuces entre 
copines ou encore de conception de 
produits capillaires ecofriendly !

Horaires : 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 19h 
Mercredi de 8h30 à 15h 
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi de 8h30 à 14h 
Tél. : 06 59 72 79 37 
kamiblond.coiffure@gmail.com

NOUVEAU POINT DE 
DEFIBRILLATION
Grâce à la générosité de Elsa NETO, 
infirmière libérale située à la Bussie, 
un nouveau défibrillateur externe 
automatique (DAE) accessible à tous a 
été mis en place au 1 place de l’abbé 
Pierre. Le septième à Vauréal donc, 
après ceux déjà installés par la Ville 
aux Parc des Sports, tennis couverts, 
Gymnase des Toupets, Gymnase de la 
Bussie, à L’Agora et l’Hôtel de Ville.
N’oublions pas que ces dispositifs 
peuvent sauver la vie en cas de malaise 
cardiaque.

Pensez aussi à votre VMC ! 

Non entretenue, votre VMC risque à terme de ne plus 
ventiler efficacement votre logement, mais aussi de 
causer un court-circuit et de provoquer un incendie !
En pratique :
1. Toujours couper le courant avant le nettoyage.
2. Démonter les bouches d’aération et les filtres et les 
nettoyer à l’eau chaude et au dégraissant. Remplacer 
les filtres s’ils sont trop usés.
3. Aspirer les entrées d’air.
4. Passer un chiffon légèrement humide sur le 
ventilateur.
5. S’assurer que les bouches d’aération soient bien 
sèches avant de les remettre en place.
6. Remettre le moteur en route.
Et voilà, une VMC toute neuve pour un logement sain !

Le monoxyde de carbone, gaz incolore 
et inodore dû à une mauvaise utilisation 
d’un appareil de chauffage, est 
indétectable par l’Homme. Il est donc 
très dangereux et peut provoquer de 
graves troubles comme maux de tête, 
nausées, vertiges... et est cause de 
nombreux décès en hiver.
Pourtant, il existe des solutions 
efficaces pour s’en prévenir :
• Bien aérer son logement (10 min par 
jour, même en plein hiver).
• Ne jamais obstruer les grilles de 
ventilation et le bas des portes.
• Respecter les consignes d’utilisation de vos appareils de chauffage : pas de bois vernis 
dans votre poêle ; barbecue, brasero ou encore groupes électrogènes uniquement dehors ; 
pas d’appareils de cuisson ou de gazinière en guise de chauffage ; pas de moteur de voiture 
qui tourne dans le garage et pas plus de 2h d’utilisation en continu pour les chauffages 
d’appoint.
• Faire vérifier les appareils de chauffage (chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, 
cheminée, etc.) par un professionnel qualifié et demander une attestation d’entretien
• Faire ramoner vos cheminées et autres conduits.

Des gestes simples à pratiquer au quotidien pour éviter d’éventuelles intoxications lourdes 
de conséquences. 

Brochure complète téléchargeable sur www.inpes.sante.fr

Monoxyde de carbone : attention danger !

Pour joindre les médecins de garde, veuillez composer le 15 ou le 01 30 40 12 12 (SOS médecins)
A noter : collecte des DASRI à la pharmacie des Toupets

Bon à savoir : MON PHARMACIEN, première application mobile fournissant une information officielle  
sur les pharmacies accessibles en Ile-de-France, de jour, de garde (les dimanches et jours fériés) et d’urgence la nuit.



  

mairie

Ninon JALLAIN HILLION, Alia FLORESTAL, 
Lina DAUBERTES, Nathanaël TKACYK, Ayana 
SALLA, Mylane BEKRAR ANDRIEUX, Gabriela 
RIBEIRO PINHEIRO, Jéssica RIBEIRO PINHEIRO, 
Kandia SISSAKO, Maussène ASKEUR, Ibrahim 
BELOUANAS, Camelia LAHRACH, Mélina LEBEL, 
Aymee DESGRANGES, Rayan EL HAJAMI, Delfin 
CAL, Ismaël BARHIL, Yanis GUGUEN, Ethan 
KOKOLO MABONDZO, Anaïs MALIK, Shanycia 
QUIMBERT, Chahinez AMMARI, Jassiya LE, 
Mathilde CHERIOT MARCHAND, Hugo FROGER 
PASQUET, Andréa CALBINI LEGRAND, Jennah 
OUADEL, Safwan OUADEL, Anna JOUBERT, 
Léna POROES, Roxane BINIASZCZIK, Dylan 
CARPENTIER, SAfine ABDUL HAI, Fatima 
CHAUMET, Maïssa SWEETSUR, Wilfried DADDY 
WILLIAM’S, Lilly MARIAN

Jean-François MONTMATRE & Najat KHLIFI, 
Alban HEQUET & Aurélie THERASSE, 
Gabriel  PROSPA & Rohyé SOUMANO, 
Samy HEMDANE  & Hayate MOUEDDEN, 
Alexandre BERTHET & Sabrina SIROU

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Pour les habitats collectifs,  
les encombrantssont ramassés 
le 3e mercredi de chaque mois.

Pour les habitats pavillonnaires,  
les encombrants sont ramassés 

sur rendez-vous en envoyant 
un mail à :

encombrants.cacp@veolia.com 
ou en appelant le :

01 34 41 90 00

Ramassage des 
encombrants

Toute l’info pratique municipale
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Eclairage public

Pour toute panne,veuillez 
CONTACTER CYLUMINE  
AU 0 805 200 069 (n° vert)

Pour les problèmes de reconstruction de 
l’éclairage public (implantation candélabre…), 

s’adresser par courriel à la Sté CYLUMINE :  
contact@cylumine.fr
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Fiche pratique :

NOUVELLE COLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le 4 janvier, les jours et horaires de collecte des déchets à Vauréal ont 
été modifiés. Ces changements interviennent sur l’ensemble du territoire 
cergypontain à la suite de la mise en place d’un nouveau marché entre la 
Communauté d’agglomération et le prestataire Véolia.

Pour plus d’infos
● Pour toute question sur vos déchets, 01 34 41 90 00 ou contactdechets@cergypontoise.fr
● Retrouvez toutes les infos sur www.cergypontoise.fr

• ORDURES MÉNAGÈRES
Mardi et vendredi entre 9h et 16h

• EMBALLAGES-PAPIERS
Mercredi entre 9h et 16h

■ Habitat collectif

• EMBALLAGES-PAPIERS
Mercredi entre 14h et 22h

Secteur  
OUEST

• ORDURES 
MÉNAGÈRES
Jeudi (secteur EST) 

et vendredi (secteur OUEST) 
entre 14h et 22h

Secteur  
EST

• VÉGÉTAUX ET BIODÉCHETS
Lundi entre 6h et 13h

■ Habitat pavillonnaire



TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu'ils nous sont transmis

SOYONS AUX RENDEZ-VOUS 
DE 2017

2017 sera une année électorale importante 
pour l’avenir de notre pays. Les électeurs 
auront à faire des choix qui pèseront 
durablement sur l’avenir…

L’Europe, la mondialisation, la peur 
de l’immigration, la crise financière, le 
chômage, la pénurie de logements… 
expliquent le désamour des Français pour la 
politique et une défiance généralisée envers 
les hommes politiques.

Pourtant dans ce contexte de grande 
fragilité de notre République, il est important 
de faire entendre sa voix et de se mobiliser 
pour faire barrage aux extrêmes. Il existe 
des hommes et des femmes politiques 
désintéressés qui se battent pour le progrès 
démocratique et social, faisons-leur 
confiance.

Sur le plan personnel, le groupe majoritaire 
vous souhaite une belle année !

Lydia Chevalier  
pour le groupe « Vauréal Rassemblée »

BONNE ANNÉE 2017

Toute l’équipe de « Changer Vauréal » vous 
adresse ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2017. 

Que tous vos souhaits ainsi que ceux de vos 
proches se réalisent. Nous vous adressons 
nos vœux alors qu’un nouvel attentat à 
Istanbul s’est produit la nuit du réveillon. 
Nous faisons le souhait que la paix revienne 
partout dans le monde. Cette année sera 
une année électorale dans notre pays, nous 
espérons que les choix que nous ferons 
nous armeront pour affronter ce monde, 
en évitant de faire le choix dangereux des 
extrêmes… 

 

H.Techer, R.Nedelec, N. Valélo-Domingo, 
R.Gonçalves pour « Changer Vauréal »

5 VŒUX POUR 2017

1/ la baisse des impôts fonciers,

2/ l’arrêt du projet pharaonique de nouveau 
Forum (pour signer la pétition, contactez 
nous),

3/ l’arrêt des constructions de logements et la 
préservation des espaces naturels,

4/ la création d’un pass-cinéma illimité annuel 
à 10€ par mois réservé aux Vauréaliens

5/ la création d’un marché.

Toute l’équipe de « l’Avenir de Vauréal avec 
Vous » vous souhaite une excellente année 
2017. Qu’elle soit remplie d’amour, de bonheur, 
de joie et qu’elle vous apporte la santé pour 
vous et vos proches.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

■ Pour les HABITATS COLLECTIFS, les encombrants sont 
ramassés le 3e mercredi de chaque mois.

■ Pour les HABITATS PAVILLONNAIRES, les encombrants 
sont ramassés sur rendez-vous en envoyant un mail 
à encombrants.cacp@veolia.com ou en appelant le  
01 34 41 90 00.

Merci de sortir vos encombrants la veille au soir du jour 
de ramassage. Attention, tout dépôt sauvage est interdit, 
dangereux et verbalisable !

■ Que peut-on déposer devant chez soi ?
Les objets volumineux provenant des ménages tels que 
les petits meubles, vélos, ferrailles, gros cartonnages, matelas... 
Pour le reste, rendez-vous à votre déchèterie la plus proche  !

■ Que doit-on emmener en déchèterie ?
Tous les objets qui ne peuvent pas être jetés aux ordures 
ménagères ou mis aux encombrants sont à déposer 
impérativement en déchèterie : gravats, batteries, néons, 
équipements électriques et électroniques, ferrailles, déchets 
ménagers dangereux...

Plus d'infos au 01 34 41 90 00 ou sur www.cergypontoise.fr

INFOS PRATIQUES 
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elus.avav@gmail.com





 25 avenue Jacques Brel - 95490 Vauréal

 09 52 26 32 12 - 06 50 52 83 23
 talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS

www.facebook.com/ecoleTalentiel

www.ecole-enfants-precoces.fr
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• SOCIALISATION

• DYS
• HYPERSENSIBLE

• TDA/H

• INADAPTABILITÉ

• PRÉCOCE
• ENNUI

•  Pédagogie du tremplin pour un retour  
dans l’éducation nationale.

• Classes à petits effectifs.

DEPUIS 2008

ÉCOLE PRIMAIRE
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PARTENAIRES :

www.talentiel.fr

Votre enfant :
• Est malheureux à l’école. 
• Ne trouve pas sa place dans la classe. 
• Vous êtes démunis.


