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Le 7 mai prochain, tous les citoyens 
français seront appelés à exprimer leur 
choix pour élire le nouveau Président  
de la République qui conduira la 
politique intérieure et extérieure de la 
France. Un mois plus tard, les élections 
législatives détermineront la majorité 
avec laquelle il aura à travailler.
C’est donc autour de ces élections 
que va se jouer l’organisation de 
notre société avec des candidats aux  
visions plus ou moins démocratiques, 
plus ou moins solidaires et sociales, 
plus ou moins respectueuses de 
l’environnement.  
Malheureusement, le débat 
démocratique s’est trouvé paralysé, 
éclipsé, asphyxié par les affaires qui 
contribuent à creuser un peu plus la 
défiance des Français pour la chose 
publique et font monter le niveau de 
l’abstention.
Je vous engage toutefois à ne pas 
désespérer du politique et je vous invite 
à faire entendre votre voix pour choisir 
la société dans laquelle nous voulons 
vivre. Votez les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 
juin !
A Vauréal, nous sommes persuadés que 
l’apprentissage de la citoyenneté doit 
commencer dès le plus jeune âge pour 
former les citoyens de demain. Nos 
petits conseillers municipaux, comme 
vous le lirez en page intérieure, sont déjà 
très engagés dans des actions solidaires, 
sportives et environnementales. Nous 
en sommes très fiers.
Je vous souhaite de très bonnes 
vacances de Printemps.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

VOTEZ !

Repas de printemps
Le traditionnel repas des seniors (66 ans et plus) 

aura lieu le 20 avril prochain au restaurant  
« Le Coq au vin » à Triel-sur-Seine. Si vous n’avez 

pas reçu d’invitation, contactez le CCAS pour 
vous faire connaître au 01 34 24 53 88.

Restauration scolaire

SoHappy, la cantine 2.0 !

A partir du 2 mai, les familles vauréaliennes qui souhaitent consulter les 
menus de leurs enfants devront se connecter sur www.so-happy.fr  
Ce nouveau portail web plus moderne et plus ergonomique est désormais 
consultable sur smartphones, tablettes et ordinateurs. Une application est 
également disponible gratuitement sur tous les stores. Avec ce nouveau 
portail, vous pourrez consulter et imprimer le menu du jour et celui de la 
semaine suivante, avoir des informations nutritionnelles et allergènes, 
lire des articles sur la nutrition et la vie familiale, trouver des idées de 
recettes originales et faciles à préparer pour le dîner, poser des questions 
directement en ligne depuis votre espace personnel…

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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Exprimez-vous sur le PLU !
Les Vauréaliens ont 
jusqu’au 25 avril pour 
donner leur avis sur 
le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. Ils pourront 
prendre connaissance 
du dossier et consigner 
leurs observations dans le 
registre d’enquête mis à 
leur disposition à l’accueil 
du service Urbanisme de 
l’Hôtel de Ville, en accès 
libre. Des permanences 

avec Monsieur Claude 
ANDRY, nommé 
commissaire-enquêteur, se 
tiendront à l’Hôtel de Ville 
les lundi 10 avril et mardi 25 
avril de 15h à 18h, le samedi 
22 avril de 9h à 12h. Des 
observations formulées par 
écrit pourront également 
lui être adressées avant la 
clôture de l’enquête.
Dossier et infos sur  
www.vaureal.fr



Sortie nature

A la découverte des oiseaux 

En avril, les oiseaux migrateurs sont de retour ! 
Ils retrouvent les mésanges, les moineaux et les 
rouges-gorges qui ont passé l’hiver chez nous.  
Tous les passereaux chantent à tue-tête pour 
séduire les femelles et défendre leur territoire.  
Si vous voulez apprécier les chants des oiseaux du 
bord de l’Oise, inscrivez-vous à la sortie prévue le 
dimanche 23 avril de 10h à 12h avec la Maison de la 
Nature et animée par Eric Grosso du CORIF.

Infos et réservations au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84 
ou à maisondelanature@mairie-vaureal.fr
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« J’aime jardiner, je jardine 
ma ville avec mon voisin »
C’est tout simplement le principe du Jardin participatif 
floral de la Siaule qui sera inauguré le 29 avril prochain 
à 11h (derrière le centre technique municipal). Ce projet 
est une initiative citoyenne impulsée par des volontaires 
bénévoles de l’association GSVO 95 et leurs amis 
passionnés de jardinage dans le Val d’Oise et les Yvelines, 
tous désireux de partager leur savoir-faire et de tisser 
des liens de convivialité. Leur objectif est d’apprendre à 
jardiner tout en s’engageant vers « l’Autonomie Alimentaire 
2020 » et pourquoi pas faire de Vauréal une « ville 
nourricière ».

Pour participer au projet  
Infos au 01 34 24 53 46 / 07 52 18 18 99  
ou à contact@gsvo95.fr

Concours

Balcons & Jardins fleuris

Afin d’encourager le fleurissement de la 
commune par les Vauréaliens et mettre en 
lumière la qualité de leurs aménagements 
paysagers, la Ville relance pour la troisième 
année consécutive son concours « Balcons et 
Jardins fleuris ». 

Les participants peuvent présenter leur jardin, 
leur façade, leur balcon ou leur terrasse, 
il faut juste que le fleurissement puisse 
impérativement être visible de la rue. Le jury, 
présidé de Mme Le Maire et composé d’élus 
et de techniciens professionnels et amateurs, 
effectuera deux passages entre début juillet 
et fin septembre afin d’établir son classement 
en tenant compte du fleurissement 
(originalité, diversité, type de fleurissement), 
de la qualité des compositions (harmonie 
des couleurs, respect des formes et des 
volumes, utilisation des matériaux…), de 
son intégration dans l’environnement, de la 
propreté et de l’entretien. Attention, le critère 
« quantité » n’entre pas en ligne de compte. 

Tous les jardiniers en herbe peuvent  
s’inscrire du 15 avril au 1er juillet en ligne 
sur www.vaureal.fr ou en remplissant le 
formulaire disponible à l’accueil de l’Hôtel  
de Ville et dans les équipements municipaux.

Infos au 01 34 24 71 10 
ou à cetchemendy@mairie-vaureal.fr

ACTU_  

Fête de la Nature

Sortie  
au Parc de Grouchy
La cellule biodiversité de l’Agglomération 
vous propose une visite commentée 
(gratuite) du magnifique parc d’Osny à la 
découverte de sa faune et de sa flore. Vous 
pourrez y observer la végétation typique 
des sous-bois et des bords de cours d’eau, 
les oiseaux d’eau (foulques, bernaches…) 
et peut-être les premières libellules, mais 
aussi ses arbres remarquables qui ornent 
les abords du château et le tour de l’étang…

Mercredi 17 mai de 13h30 à 16h
Rdv parking du Château de Grouchy
Infos et réservations  
maisondelanature@mairie-vaureal.fr  
ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84
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C’est le nombre de bulbes qui ont été plantés par le service 
des Espaces verts en 2016 et qui commencent à éclore un 
peu partout dans notre ville avec l’arrivée du printemps. 5 825 
d’entre eux sont naturalisés et fleuriront plusieurs années de 
suite. Seulement 450 seront déterrés à l’issue de la floraison puis 
replantés sur d’autres sites, pour l’essentiel aux pieds des arbres 
sur le Belvédère. Les bulbes restant pourront être distribués aux 
élèves des groupes scolaires et aux riverains qui le souhaitent à 
partir de la mi-mai.

8 670

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence 
samedi 22 avril de 10h à 12h  
à l’Hôtel de Ville. 

FERMETURE RÉGIE
Le service Régie est désormais 
fermé tous les samedis matin. 
Infos au 01 34 24 53 91  
ou 01 34 24 71 49

DÉCHETS VERTS
Les distributions de sacs 
en papier ont lieu tous les 
samedis de 9h à 12h à la 
Maison des Arts plastiques  
(13 mail de l’Etincelle).  
Infos au 01 34 24 71 07

ESPACE NUMÉRIQUE 
Le point d’accès numérique 
de L’Agora est ouvert à 
tous les Vauréaliens le lundi 
toute la journée (9h/12h - 
13h30/16h30), les mercredi et 
vendredi matin (9h/16h). Infos 
au 01 34 24 53 54

COLLECTIF D’ANIMATION
Suite à la tenue des conseils 
de quartier de mars, la 
désignation du collectif 
d’animation (deux habitants 
par quartier) a été renouvelé 
et se réunira le jeudi 20 avril à 
l’Hôtel de Ville. Accompagné 
des élus de quartier et de 
l’agent de développement 
local, il a pour objectif 
d’animer les temps de 
rencontres et d’organiser le 
suivi des projets dans chaque 
quartier.

TRAVAUX DE NUIT
La Communauté d’agglomération 
effectuera des travaux de 
réaménagement sur le 
boulevard de l’Oise, au niveau 
du rond-point du Parc des 
Sports, dans les nuits du 10 
et 11 avril de 21h30 à 5h30. 
Le boulevard sera fermé à 
la circulation dans les deux 
sens. Une déviation sera mise 
en place par l’avenue Martin 
Luther King.

Karaté

Un 7e dan pour Jeff Collet
Le 6 janvier dernier à Paris, Jeff Collet, professeur à l’ASV karaté, 
obtenait son 7e dan (Shichidan). Un grade obtenu après avoir 
démontré ses aptitudes physiques et techniques devant un jury 
d’experts mais également présenté un mémoire sur le thème de 
« la canalisation de la violence par le karaté ». Une distinction de très 
haut niveau bien méritée pour Jeff au vu de son parcours. C’est à 
l’âge de 12 ans qu’il arpente pour la première fois les tatamis pour 

s’adonner à cet art martial. Passionné et motivé, il 
devient très vite compétiteur de haut niveau et 
remporte la Coupe de France en combats et katas 
(1984 et 1985) avant de devenir triple Champion 

de France Wado Ryu* (1985, 1986 et 1987).  
Des compétences qu’il mettra au service de la Ligue 
départementale mais aussi de l’équipe de France de 

l’école Wado Ryu. Toutefois, notre karatéka a toujours 
eu ses attaches à Vauréal. C’est dans notre ville, en effet, 

qu’il prend en 1986 la tête de l’Association Sportive de 
karaté juste après l’obtention de son brevet d’état d’éducateur 

sportif. Un club où il continue d’enseigner de manière rigoureuse 
les différentes techniques et les valeurs de cette discipline venue du 
pays du soleil levant. A 52 ans, Jeff est désormais le plus jeune gradé 
de ce niveau dans le Val d’Oise et n’est pas prêt de s’arrêter là,  

rêvant un jour de décrocher l’ultime reconnaissance… l’obtention 
du 10e dan !

Si vous êtes intéressés, sachez que le club organise en avril 
des journées portes ouvertes au Gymnase de la Bussie. 
Venez découvrir le body karaté les samedis de 18h à 
19h (à partir de 12 ans), ainsi que le Krav maga et l’auto-
défense les dimanches de 10h à 11h30 (à partir de 
14 ans).

Infos auprès de Jeff au 06 20 60 56 27
* Wado Ryu : mélange de karaté et d’aïkido.

Chiffre du mois
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PLUS D’INFOS SUR WWW.VAUREAL.FR/MAIRIE/CONSEIL-MUNICIPAL-ENFANTS

Entre Nous

Nos jeunes élus de la commission « Environnement » 

travaillent actuellement sur l’installation d’appuis vélos 

dans les écoles de la ville (deux écoles par an). Une 

démarche auprès des directeurs des différents groupes 

scolaires a été entamée afin de valider ce projet. D’ici 

quelques semaines, ils se déplaceront dans les écoles 

pour découvrir les réalisations florales et attribuer 

leur classement dans le cadre du concours « Ecoles 

fleuries ». Enfin, ils poursuivent leur réflexion autour 

des problèmes de déjections canines qui persistent 

malgré l’installation de distributeurs de sacs ramasse-

crottes et travaillent donc sur une nouvelle campagne 

de sensibilisation.

#ENVIRONNEMENT La commission « Sport & loisirs » organise 
comme chaque année la nouvelle édition 
des Mini-Olympiades qui se déroulera le 20 
mai prochain au Parc des Sports (voir notre 
article p.11) : mise en place de nouvelles 
disciplines, volonté que les enfants 
porteurs de handicap puissent également 
y participer et que les parents ayant un 
savoir-faire dans une activité encadrent 
des ateliers… Ils souhaitent permettre aux 
jeunes Vauréaliens de découvrir et s’initier 
à des pratiques sportives différentes et 
parfois inconnues, faire connaître les 
associations de la ville, et surtout partager 
tous ensemble un moment de convivialité. 
En parallèle, ils mènent une réflexion sur  
la réhabilitation du terrain de bicross…

#SPORT & LOISIRS

CITOYENS  
DE DEMAIN !

Depuis cet automne, nos 31 élus du Conseil Municipal Enfants 

(24 nouveaux issus de CM2 et 7 anciens au collège) s’initient à la 

vie politique, à la citoyenneté et à la démocratie en travaillant 

ensemble, dans chacune des commissions, sur des projets afin 

d’améliorer notre quotidien…

Les enfants de la commission « Solidarité » mènent une campagne 

de collecte alimentaire pour l’épicerie sociale « Epices & Riz » 

de Vauréal qui se déroulera entre avril et mai. La collecte des 

bouchons est également relancée. Ils souhaitent solliciter les 

services techniques de la Ville pour la construction de collecteurs.

#SOLIDARITÉ
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Elections 2017
La France s’apprête à vivre une année électorale importante. 
Les élections présidentielles (élection du Président de la 
République) se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai, 
puis les élections législatives (élection des députés) les 
dimanches 11 et 18 juin. Rendez-vous aux urnes !

ELECTIONS 2017_DOSSIER 
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N O U V E L L E 
REFONTE ÉLECTORALE

A Vauréal, 11 845 électeurs sont atten-
dus aux urnes lors de ces deux grands 
rendez-vous électoraux. Afin de ré-
pondre aux préconisations de l’Etat 
(800 à 1 000 électeurs par bureau de 
vote), de désengorger certains bureaux 
et d’accueillir les nouveaux arrivants, la 
Ville a renouvelé l’intégralité des cartes 
d’électeurs et ainsi reconsidéré le dé-
coupage des bureaux de vote passant 
du nombre de 10 à 12. Cette refonte 
devrait permettre de fluidifier les files 
d’attente dans les bureaux de vote et 
permettre aux électeurs de se déplacer 
près de leur lieu d’habitation. 

A noter donc (voir le découpage  
des rues sur notre carte) :

◗ Bureau de vote n° 1 - Hôtel de Ville

◗ Bureau de vote n° 2 - Groupe scolaire 

des Moissons

◗ Bureau de vote n° 3 - Groupe scolaire 

des Sablons

◗ Bureau de vote n° 4 - Bibliothèque des 

Dames Gilles 

◗ Bureau de vote n° 5 - Maison Vallerand 

◗ Bureau de vote n° 6 - Groupe scolaire de 

l’Allée couverte 

◗ Bureau de vote n° 7 - Groupe scolaire 

des Groues 

◗ Bureau de vote n° 8 - Maison de la 

Jeunesse 

◗ Bureau de vote n° 9 - Groupe scolaire 

des Hauts-Toupets 

◗ Bureau de vote n° 10 - Groupe scolaire 

de la Siaule (maternelle)

◗ Bureau de vote n° 11 - Groupe scolaire 

de la Siaule (élémentaire)

◗ Bureau de vote n° 12 - Groupe scolaire 

du Boulingrin 

Nous vous rappelons que votre numéro 
de bureau de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur.

COMMENT VOTER ?

Précurseur dans le Val d’Oise, Vauréal 
fait partie des quelques communes de 
France à avoir choisi de passer au vote 
électronique en 2007. Les Vauréaliens, 
munis de leur carte d’identité et de 
leur carte d’électeur, expriment donc 
leur choix sur des machines à voter. Un 
dispositif fiable qui permet de produire, 
dès la clôture du scrutin, les résultats 
définitifs. Il n’y a donc plus de papier, ni 
d’isoloir. Les machines sont isolées par 
de grandes parois et sont positionnées 
de façon à ce qu’il n’y ait pas de champ 
de vision possible autour pour garantir 
la confidentialité. 

Petit rappel de leur mode de fonction-
nement :

1. Choisissez votre candidat ou votre 
liste en appuyant sur la touche numé-
rotée noire. 

2. Vérifiez que votre choix s’affiche 
bien dans l’écran de contrôle. Au be-
soin, vous pouvez le changer en ap-
puyant sur un autre numéro. 

3. Validez votre vote en appuyant sur 
la touche bleue « Valider ». 

Une fois ces trois étapes terminées, il 
ne vous reste plus qu’à signer la liste 
d’émargement et à récupérer votre 
carte d’identité et votre carte d’élec-
teur tamponnée par l’assesseur. Ces 
machines disposent d’un clavier bas 
pour les personnes à mobilité réduite 
et sont également prévues pour être 
utilisées par les personnes malvoyantes 
et malentendantes. 

Afin de se familiariser avec ce dispositif, 
nous vous informons que l’une de ces 
machines est mise à votre disposition au 
service Etat civil du 3 au 15 avril.









ELECTIONS 2017_DOSSIER 
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OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE DE 8H À 20H

VOS BUREAUX DE VOTE

Bureau n°2 

Les Moissons

Bureau n°5 

Maison Vallerand

Bureau n°7 

Les Groues

Bureau n°3 

Les Sablons

Bureau n°4 

Bibliothèque

Bureau n°1 

Hôtel de Ville

Bureau n°6 

Allée couverte

Bureau n°12 
Le Boulingrin

Bureau n°8 
Maison  

de la Jeunesse

Bureau n°9 
Les Hauts- Toupets

Bureau n°10  

Siaule Mater.

Bureau n°11  

Siaule Elém.



LE VOTE PAR PROCURATION

Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
rendre au bureau de vote le jour de 
l’un ou de plusieurs scrutins (attention, 
le second tour des présidentielles aura 
lieu pendant le pont du 8 mai), il existe 
un moyen simple et pratique de vous 
faire représenter : la procuration. Pour 
cela, vous devez accomplir plusieurs 
formalités. Vous devez tout d’abord 
désigner un mandataire qui votera en 
votre nom. Cette personne doit obliga-
toirement répondre à deux conditions : 
être inscrite dans la même commune 
que vous et ne pas avoir reçu d’autre 
procuration en France. La personne qui 
donne procuration (le mandant) doit se 
présenter, munie d’une pièce d’identité, 
au commissariat de police, à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de son 

DOSSIER_ELECTIONS 2017 

Si vous souhaitez contribuer 
au bon fonctionnement 
des scrutins lors des 
élections présidentielles et 
législatives, vous pouvez 
devenir assesseur bénévole. 
Votre rôle le jour J sera 
d’accueillir, faire voter 
et émarger les électeurs, 
vérifier les cartes d’identité 
et assister à la proclamation 
des résultats dès la clôture 
des scrutins. Pour cela, 
il vous suffit seulement 
d’être inscrit sur les listes 
électorales de Vauréal. 

Infos et inscriptions  
au 01 34 24 53 52

DEVENEZ
ASSESSEURS 
BÉNÉVOLES

Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte électorale peuvent s’assurer de leur inscription 
auprès du service Etat civil. Sachez que la carte électorale n’est pas obligatoire. Aussi les 
citoyens peuvent, pour pouvoir voter, présenter uniquement une pièce d’identité (CNI, 
passeport, permis de conduire…).

lieu de domicile ou de travail, et pour 
les personnes vivant à l’étranger au 
consulat ou à l’ambassade. Sur place, 
elle devra remplir un formulaire préci-
sant l’état civil du mandataire accom-
pagné d’une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif d’empêchement 
(le formulaire CERFA de demande de 
vote par procuration est disponible 
en ligne sur https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.
do). En principe, les démarches peuvent 
être effectuées jusqu’à la veille du scru-
tin. Mais pour éviter que le mandataire 
ne puisse voter le jour J (en raison 
des délais d’acheminement et de trai-
tement en mairie), ne vous y prenez 
pas au dernier moment pour faire vos 
démarches. •
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Notre ville a du talent
Notre ville cache sûrement de 
nombreux talents dont nous 
ignorons l’existence. C’est pourquoi, 
l’association « Les Dixois » lance 
un appel à candidatures et vous 
attend nombreux le 5 mai prochain 
pour performer sur la scène de 
L’Antarès dans des disciplines 
diverses (6 candidats / catégorie) : 
danse, chant, freestyle, acrobatie, 
art graphique… Vous avez un talent 
ou vous connaissez une personne 
dans votre entourage qui en a un ? 
Seul ou en groupe… N’hésitez pas 
à contacter « Les Dixois » pour 
participer à cette soirée d’exception 
au 06 51 47 76 24 ou en envoyant 
un mail à lesdixois@gmail.com.

Tournoi de foot
Rendez-vous le 6 avril prochain, 
pour le « Cergy-Pontoise Challenge 
Cup » organisé par la Maison de la 
Jeunesse. Il s’agit d’un grand tournoi 
de football qui aura lieu au Parc des 
Sports de 10h à 17h. Des équipes 
des maisons de jeunesse de toute 
l’agglomération se rencontreront à 
l’occasion. Venez nombreux pour 
supporter les jeunes de Vauréal !

Départs autonomes
Vous avez entre 16 et 22 ans, vous 
habitez sur Vauréal et désirez 
partir entre amis cet été (juillet-
août) en vacances en France ou 
en Europe ? Le dispositif « Départs 
autonomes » peut peut-être vous 
aider et donner un coup de pouce 
à votre budget grâce au kit attribué : 
chèques vacances, chèques 
déjeuner, trousse à pharmacie et 
clé USB afin d’y stocker vos photos 
et vidéos... Pour en bénéficier, 
vous devez élaborer un projet 
de vacances et le présenter sous 
forme de dossier à la commission 
Jeunesse. N’hésitez pas à contacter 
le PIJ pour vous aider dans vos 
démarches au 01 34 24 71 57

Jobs été
Si tu souhaites travailler sur « Vauréal 
Plage » du 11 juillet au 5 août sur le 
Belvédère, que tu as entre 17 et 22 
ans, que tu es motivé, que tu as un 
projet personnel (études, permis, 
voyage…) et que tu n’as jamais 
bénéficier du dispositif « Jobs été » 
de la Ville, envoie avant le 17 avril ton 
CV (avec photo) accompagné d’une 
lettre de motivation à l’attention de 
Madame le Maire : Direction des 
Ressources Humaines - 1 place du 
Cœur Battant - BP 10039 Vauréal 
95038 Cergy-Pontoise Cedex

Mini-Olympiades
La 12e édition de la traditionnelle ren-
contre sportive, initiée par le Conseil 
Municipal Enfants, aura lieu samedi 
20 mai de 8h30 à 17h au Parc des 
Sports en même temps que la Fête 
de la Nature. Comme chaque an-
née, les enfants des classes de CP à 
la 5e s’affronteront par équipe de 8 
joueurs maximum sur de nombreuses 
épreuves (sous réserve) : athlétisme, 
baseball, football, basket… Attention, 
chaque équipe devra impérativement 
être accompagnée d’un adulte au mi-
nimum. 

Pour t’inscrire, il te suffit de te rensei-
gner auprès des animateurs ou res-
ponsable périscolaire de ton école, 
ou du conseiller principal d’éduca-
tion de ton collège qui te donnera le 
coupon d’inscription à remplir et à 
retourner avant le 5 mai. Début des 
inscriptions le 24 avril !

Rappelons également que tous les 
écoliers de Vauréal se réuniront la 
veille, vendredi 19 mai, au Parc des 
Sport pour le mini-cross de la Trace 
verte organisé par l’USEP, en partena-
riat avec la Ville de Vauréal et l’Edu-
cation Nationale.

Plus d’infos au 06 31 69 89 71
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Comédie musicale

Voices

L’association Univers’Art 
présente son nouveau 
spectacle à L’Antarès. Scènes 
de vie, scènes d’histoire, 
racisme, inégalités, 
différences et indifférence, 
des personnages victimes 
d’intolérance, à la recherche 
d’espoir, nous invitent à 
regarder de plus près ces 
situations difficiles. Comment 
faire face à un mal universel 
et intemporel ? Que faut-
il faire quand nous sommes 
opprimés et que l’on cherche 
à nous museler ? La troupe 
de « Voices - Les échos de 
l’histoire » chante, danse, joue 
la comédie dans le seul but de 
faire entendre leurs voix !
Samedi 8 avril à 20h30  
et dimanche 9 avril à 15h 
Tarif : 5 € 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Danse

Stage thématique

La compagnie Cadmium vous 
propose le 15 avril prochain 
un stage au gymnase de la 
Bussie autour des danses 
d’illustres chorégraphes du 
XXe siècle comme Isadora 
Duncan, Trisha Brown ou 
Lucinda Childs. Organisé sur 
une journée (10h30-17h30), 
ce stage est ouvert à tous 
(amateur et professionnel), 
et proposera des ponts entre 
des techniques associées à 
la danse et sa pratique elle-
même.
Tarif : 35 ¤ (+ 15 ¤ d’adhésion 
annuelle à l’association)
Infos et inscription  
à info@cadmiumcompagnie.com  
ou au 06 83 77 52 29
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Le festival de cinéma revient à L’Antarès du 11 au 14 mai.  
Une deuxième édition consacrée au thème de la Mémoire…

des courts-métrages, des films d’animation. 
Chacune des projections sera associée à une in-
tervention, un échange, une rencontre pour per-
mettre d’enrichir la réflexion suscitée par le film, 
prolonger ses questionnements… A Vauréal, le 
festival vous donne rendez-vous du 11 au 14 mai 
avec de nombreuses projections à prix attractifs 
(Se souvenir des Belles Choses, Memento, Vice-
Versa, Inception, Eternal Sushine of the Spotless 
mind…), deux conférences (« mémoire des ca-
tastrophes historiques au cours de la Seconde 
Guerre mondiale » et « Big Data, hypermnésie ou 
amnésie ? »), un ciné-concert, des expositions et 
capsules vidéo sur la mémoire…

Tout le programme sur http://antares.vaureal.fr 
ou sur www.festival-lespaceduninstant.fr

Cinéma
L’Espace d’un instant 

A   près le succès rencontré l’an der-
nier, le festival « L’Espace d’un instant » investit de 
nouvelles salles partenaires durant tout le mois de 
mai. Ce nouveau rendez-vous culturel cherche 
à rendre grâce à la richesse du septième art en 
conjuguant des visées proprement événemen-
tielles et festives avec des visées pédagogiques. 
Cette année, c’est « La mémoire » qui sera le fil 
conducteur de cette nouvelle édition. Une occa-
sion donc de faire découvrir au grand public, mais 
prioritairement aux étudiants et lycéens, des films 
méconnus, mais aussi de leur faire redécouvrir 
sous un autre angle des films que l’on pensait 
familiers. Seront donc proposés à la fois des 
grands films du patrimoine d’origines diverses - 
la mémoire du cinéma - comme des films grand 
public et récents, mais aussi des documentaires, 

« Le Festival »
Venez découvrir la dernière création des Baladins de l’Hautil. Une folle journée, place de l’Horloge à Avignon, 
le festival va commencer ! La chaleur est écrasante dès le matin, les cigales chantent et la serveuse se prépare 
à un dur labeur. Toute une galerie de personnages et d’émotions vont traverser cette place : des Parisiens 
qui débarquent avec leur stress et leurs valises, des festivaliers perdus, des couples qui se séparent, d’autres 
qui se retrouvent, des comédiens de la Commedia dell’arte avec leurs masques et leurs facéties, des grands 
metteurs en scène à écharpe blanche, des fous, des prétentieux, des malpolis, des donneurs de tracts, des 
acteurs qui répètent du Molière dans la rue, des queues de spectateurs qui se forment et pour finir une troupe 
qui chante et fait la fête au bistrot ! 

Le 1er avril à 20h30, le 2 avril à 16h30, le 29 avril à 20h30 et le 30 avril à 16h30 et 20h30 
Tarifs : 8,5 € / 4,5 € - Infos et réservations au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr



Empreintes de femmes
La Bibliothèque des Dames Gilles accueille dans son nouvel 
espace « Côté Jardin » l’exposition de l’artiste peintre illustratrice 
graveur Annick Chenu du 29 avril au 20 mai. Aux limites de 
l’imaginaire inconscient, ses tableaux participent au courant de 
figuration impressionniste. Si, dans ses dessins, le travail de la 
couleur prédomine, c’est le « trait » qui se développe en lignes de 
force dans ses gravures, une technique à laquelle elle s’est formée 
en 2013 dans l’atelier Sfumato à Montreuil (93). On y trouve deux 
univers singuliers : l’un charnel et coloré, l’autre plus sombre et 
politique. Des temps de médiation avec les scolaires (maternelles 
et primaires) sont prévus durant la durée de l’exposition. Annick 
Chenu sera également présente pour échanger et partager sur ses 
œuvres avec les visiteurs les mercredis et samedis. Des lectures 
dédicaces d’auteurs en lien avec le travail de l’artiste auront lieu les 
après-midi des 3 et 13 mai avec Marie-Laure Bigand, du 13 mai avec 
Isabelle Guyon ainsi que toute la journée du 20 mai avec Marie 
Stéphane Vogin.
Infos au 01 34 24 72 00
En savoir plus sur l’artiste sur www.annickchenu.fr

Less is more
Depuis dix ans, la Compagnie Kalam’ travaille sur 
la question de la normalité et de la différence 
recherchant un lien entre art & handicap.  
La création chorégraphique et l’expérience humaine 
se conjuguent sur le plateau pour s’abandonner 
à la fragilité, au spontané et à ce qui nous unit 
profondément : tout n’est que confidence. « Less is 
more » (Moins est plus) est une invitation inattendue 
à une quête du sensible. Cette création s’inspire 
d’une sculpture du plasticien Sol LeWitt, basée sur un 
espace cubique : la ligne invente une histoire à l’aide 
de poutres blanches. Du noir à la lumière, le temps 
rythme des espaces à construire et déconstruire : 
chacun peut imaginer librement différents paysages 
et voyager selon sa sensibilité dans ce labyrinthe 
de propositions. Des personnages y apparaissent et 
disparaissent pour se rencontrer, jouer, se séparer, 
s’écouter, partager et s’affranchir de tous les préjugés. 
L’état d’esprit de ce spectacle vivant questionne le 
regard que l’on porte sur l’autre et sa différence.  
Osez la mixité de la différence et expérimentons  
ce que nous avons en commun. 
Vendredi 28 avril à 20h30 - L’Antarès - 
Tarifs : 12 € / 8 €
Infos et réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Théâtre

Bande  
d’arrêt d’urgence
Les élèves du Cycle 
d’Enseignement Professionnel 
Initial Théâtre (CEPIT) du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Cergy-Pontoise 
(CRR) montent sur la scène de 
L’Antarès pour présenter leur 
projet théâtral.
Samedi 22 avril à 20h30 
Entrée libre sur réservation 
au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Spectacle

La Paysanne
Dans le cadre de son 
projet pluridisciplinaire et 
transmédia où se croisent 
danse, théâtre, musique 
et vidéo « On dirait que 
je serais », la compagnie 
Cadmium présente à L’Antarès 
sa nouvelle création. La 
Paysanne représente aux yeux 
des autres cet appel de la 
terre mère. Mais elle-même 
souhaiterait s’échapper de sa 
condition…
Samedi 29 avril à 18h30 
Ecole municipale de Musique 
Tarifs : 11 € / 9 € 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Loisirs créatifs

Exposition annuelle
L’association vauréalienne 
« Cerf-Volant - La passion 
créative » vous invite à 
découvrir le temps d’un 
week-end les travaux de ses 
adhérents et met en avant 
leur créativité et savoir-faire : 
arts plastiques et poterie 
pour les enfants, cartonnage, 
poterie, scrapbooking, 
encadrement, peinture sur 
porcelaine et bois, pastel, 
couture, tapisserie, réfection 
de siège...
Samedi 29 avril (9h-12h30 / 
13h30-20h) 
Dimanche 30 avril (10h-12h30 / 
13h30-18h) 
Hôtel de Ville - Entrée libre
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LES 
SCHTROUMPFS ET 
LE VILLAGE PERDU   

La Schtroumpfette, le 
Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit ont 
filé en douce pour suivre 
une carte vers un mystérieux 
village. Mais le chemin qui y 
mène regorge d’embûches, 
de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. 
Il leur faudra par ailleurs 
redoubler de prudence 
puisque Gargamel n’est pas 
loin et compte bien les arrêter.

Avant-première  
Dimanche 2 avril à 11h
Animation (1h35)
Réalisé par Kelly Asbury 
Avec Laëtitia Milot, Gérard 
Hernandez, Arié Elmaleh…

À L’AFFICHE…

LA BELLE  
ET LA BÊTE   

Belle, une jeune fille aussi 
brillante qu’indépendante, 
est retenue prisonnière 
dans un château par une 
Bête hideuse. Bravant 
sa peur, elle découvre 
peu à peu qu’au-delà 
de l’apparence physique 
de la Bête se cache un 
véritable Prince au cœur 
pur…

Fantastique (2h10)
Réalisé par Bill Condon 
Avec Emma Watson, Dan 
Stevens, Luke Evans

BABY BOSS 

Un bébé hors du commun 
qui porte un costume et 
adore les sushis va, avec 
l’aide de Tim, son frère de 
7 ans, mettre en place une 
stratégie pour déjouer les 
plans terribles de la société 
ToutouCo.

Animation (1h37)
Réalisé par Tom McGrath
Avec Stefan Godin, 
Timothé Vom Dorp…

L’EMBARRAS DU CHOIX
De Eric Lavaine
Comédie - 1h35

A UNITED KINGDOM
De Amma Asante
Biopic - 1h51

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
De James Gunn (II)
Action 

POWER RANGERS 
De Dean Israelite
Action - 2h04

BOULE & BILL 2
De Pascal Bourdiaux
Comédie - 1h20

LES P’TITS EXPLORATEURS
De Mercedes Marro, Sylwia 
Szkiladz
Animation - 0h49

SOUS LE MÊME TOIT
De Dominique Farrugia
Comédie - 1h33

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.



VENDREDI 19 MAI 
20H30 - 17/15/12€

JABBERWOCKY
KIZ

JEUDI 18 MAI 
20H00 - ENTRÉE LIBRE

SCÈNE  
OUVERTE  
DE LA RUCHE

MARDI 16 MAI 
19H - ENTRÉE LIBRE

AFTERWORK :
VANISHED 
SOULS

SAMEDI 13 MAI
20H - 14 / 12 / 9 €

KO KO MO

VENDREDI 12 MAI
20H30 - 13/11/8€

JAHNERATION
DEVI REED

DIMANCHE 7 MAI
18H - 22/20/17€

TOOTS AND 
THE MAYTALS

SAMEDI 6 MAI 
20H - 10/8/0€

JAYA THE 
CAT 
THE DECLINE !

SAMEDI 29 AVRIL
20H30 - 14/10 /5₣

SPEAK LIKE 
A CHILD
TRIBUTE TO HERBIE HANCOCK

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
LA SIAULE EN FÊTE
Réunion de préparation 
de la journée d’animations 
intergénérationnelle entre 
voisins qui se déroulera le  
10 juin prochain dans le quartier  
de la Siaule.

De 19h30 à 21h 
Maison des Arts plastiques

ALL’OPERA
(Re)découvrez sur grand 
écran « Manon Lescaut »  
par l’Orchestre et Chœur  
du Théâtre de Turin…

A 19h 
L’Antarès

13/04

S’ASSEMBLER  
ENTRE LES SILENCES
Temps d’échanges autour 
d’une restitution des ateliers débat 
et d’écriture sur la thématique de la 
« Lecture des médias ».

De 18h à 20h 
L’Agora

18/04

COMMÉMORATION 
La cérémonie de 
commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945 
aura lieu en présence 
de Madame Le Maire et des élus, 
mais également des communes 
de Courdimanche, Boisemont et 
Menucourt.

A 10h15 
Monument aux morts (Village)

08/05

CONFÉRENCE EIP / TDAH
Conférence interactive sur 
les élèves intellectuellement 
précoces organisée par l’association 
Potentialdys.

De 13h à 19h - L’Antarès 
Inscriptions sur www.potentialdys.org

10/05

04/04
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INFOS PRATIQUES_

Dim. 9 avril
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 16 avril
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Lun. 17 avril
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
 CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 23 avril
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

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

Lun. 1er mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !

SAUVEGARDER VOS SOUVENIRS

Vous possédez des films anciens 
type 8mm, super8, 16mm ou 
encore de vieilles cassettes VHS ? 
Vous ne souhaitez pas voir tous 
ces précieux moments se perdre ? 
Alors faites appel à Jean-Michel 
Vincent, passionné de photo et de 
cinéma amateur, pour numériser et 
restaurer vos films argentiques !

NUMERITAGE 
6 rue de la Fenaison 
Tél. : 07 83 49 47 51 
vincent@numeritage.fr 
www.numeritage.fr

NOUVEAUX PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ

• Diététicienne
Julie Steinmetz, diététicienne-
nutritionniste s’est installée sur 
Vauréal. Elle viendra à votre 
domicile pour prendre en compte 
vos habitudes alimentaires et définir 
avec vous le programme minceur 
ou forme qui vous conviendra le 
mieux.

Tél. : 06 11 33 44 35 
steinmetz.julie76@gmail.com

• Psychothérapeute
Carole Breton, psychologue 
clinicienne, vient d’ouvrir son 
cabinet en ville. Elle prend en 
charge les adultes mais aussi les 
enfants et les adolescents. Elle est  
à votre écoute du lundi au vendredi.

2 rue de la Gerbe d’Or 
Tél. : 06 52 81 73 66

Station BP 

La station essence BP, boulevard de l’Oise, a 
cessé définitivement son activité fin mars. Après 
démolition, le site sera mis en conformité, 
dépollué puis vendu par le propriétaire. La Ville 
restera bien évidemment attentive au respect 
du PLU, notamment sur le fait que la hauteur 
des habitations futures ne doit pas excéder les 
9 mètres de haut.

Les travaux de la résidence 
intergénérationnelle labellisée « Les 
Maisons de Marianne » avancent à 
grands pas. La livraison est prévue 
courant 2018. Construite en partenariat 
avec Val d’Oise Habitat, elle permettra 
à terme d’accueillir des retraités 
désireux de rejoindre un lieu de vie 
collectif et adapté à leurs besoins. 
Cette résidence intergénérationnelle 
accueille aussi d’autres populations 
telles que les personnes handicapées 
ou les jeunes couples éligibles au 
logement social. Les appartements 
proposés, de 1 à 3 pièces à loyer 
modéré, sont équipés d’aménagements 
et services spécifiques afin de 
faciliter l’autonomie des plus âgés 
(téléassistance, portes automatiques, ascenseurs, aide à domicile, portage de repas...). Il 
s’agit là d’un concept innovant et solidaire permettant aux futurs résidents de continuer à 
vivre confortablement et de pouvoir compter sur le soutien des plus jeunes dans un souci 
de cohésion sociale entre les générations.

Si vous êtes intéressés par ce projet, pensez à vous faire connaître auprès du CCAS
L’Agora – 36 mail Mendès France
Tél. : 01 34 24 53 33

La construction se poursuit...

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.
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

# 22 mars 2017 - Hôtel de VilleConseil Municipal Enfants présidé par Lydia Chevalier, 1ère adjointe au Maire

# Mars 2017 -  Bibliothèque - De nombreux Vauréaliens se sont mis à l’heure bretonne : expositions, ateliers, musique…

# Février 2017 - Bibliothèque

Rencontre avec  l’artiste Isabelle Diffre.

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 11 mars 2017 - Hôtel de Ville

Après la visite de Vauréal, les nouveaux habitants 

ont pu échanger avec Mme le Maire et les élus…

# 11 mars 2017 - Hôtel de Ville
La 3e édition du Salon de la Photo organisé par 
l’association Images Passion a rencontré un vif succès
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TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu'ils nous sont transmis

IMPÔTS LOCAUX,  
PROMESSES TENUES

Pour la 8e année, la majorité a tenu ses 
engagements à savoir le maintien des taux 
et la baisse de la dette (18,4 M en 2008 à 
10,9 M en 2016).

 

L’opposition, divisée, s’accorde sur un point. 
Elle propose une hasardeuse baisse des 
impôts alors que les dotations de l’Etat ont 
été réduites de 1,5 M d’€ et sans mesurer les 
impacts sur les services à notre population.

Par contre, cette même opposition est 
discrète lorsqu’il est évoqué la hausse, 
elle réelle, de la taxe foncière par le 
Département (85 € en moy/hab). En effet,  
il ne faut pas froisser les « amis ». On oublie 
vite que leur candidat à la présidence nous 
promet déjà de lourds sacrifices.

 

Notre équipe entend continuer ce cap dans 
la même sérénité.

 
Le groupe majoritaire  
« Vauréal Rassemblée »

LA MAJORITÉ CONFOND  
L’IMPÔT AU TAUX !

La formule est simple pour chaque 
habitation : base X taux = impôts 
Voilà comment la majorité essaie de nous 
duper dans l’étincelle  en confondant 
l’impôt au taux, les vauréaliens ont tous vu 
leurs impôts augmenter parce que si les 
taux ne varient pas ou peu, les bases sont en 
forte hausse. 
Les élus de Changer Vauréal ont à plusieurs 
reprises demandé la baisse des taux dont 
la commune a le moyen d’action afin 
d’atténuer la forte hausse des bases qu’elle 
ne contrôle pas, sans résultat. En effet si la 
majorité s’abrite derrière le fait que c’est de 
la faute des autres, elle trouve néanmoins 9 
millions d’euros en partie auprès des autres 
tel que le département pour construire son 
Forum 2. 
De manière générale la majorité choisit les 
dépenses qu’elle qualifie systématiquement 
d’utile au détriment de notre pouvoir 
d’achat, à vous de juger.

H.Techer, R.Nedelec, R.Goncalves, 
A.Devenet pour « Changer Vauréal »

VOTER EST UN DEVOIR 
CIVIQUE

Les présidentielles c’est demain, comment 
ne pas parler du « devoir de VOTER » ?

- Voter est une reconnaissance du combat 
qui fut mené par nos ancêtres pour acquérir 
ce droit 
- Voter est une  action de citoyenneté par 
excellence, c’est un devoir civique 
- Voter vous permet de participer au choix 
de vos dirigeants, se plaindre sans agir ne 
changera rien ! 
Nous, Français, amoureux de notre pays, 
devons lui redonner sa place sur la scène 
nationale et internationale. 
Vous êtes déçus du paysage politique 
actuel ? Alors aujourd’hui, quel que soit 
votre opinion politique, il serait dommage 
de ne pas faire entendre votre voix. Votre 
avis compte, ne laissez pas les autres 
décider à votre place. 
Déplacez-vous, allez VOTER les 23 avril  
et 7 mai prochains ! 

Robert Erpelding, Marie-Paule Faucon, 
Marc Hermandesse – L’Avenir de Vauréal 
Avec Vous – Contact : elus.avav@gmail.com

	 ➔	➔		www.vaureal.fr

Restez connectés  
à votRe ville

Partout où que vous soyez
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mairie

Wassim AIT MOHAMED, Tiané GALIBA, 
Tidiane GALIBA, Cidji GALIN, Lina MAAROF,
Elise TIREL, Aaron NOUVET, Fatma 
AFROUKH, Romane DESCAMPS, Clément 
MÉVEL, Fatou NIAKATE, Samuel RODDES, 
Lalya COULIBALY, Mathys DELANNOY, 
Kieran AZEVEDO, Nolan HEILAUD LACROIX, 
Adriano GRONDIN, Daïna-Whitney

Lucie DELHAYE & Souleymane GUEYE,
Zahia RACHID & Rachid EL ASSAOUI

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Toute l’info pratique municipale

info

Fiche pratique :

DIRECTION MA DÉCHÈTERIE !

à l’agent d’accueil lors de 
votre premier passage en 
déchèterie, muni(e) d’une 
pièce d’identité, d’un justi-
ficatif de domicile de moins 
de trois mois et du formu-
laire de demande dûment 
rempli (celui-ci est dispo-
nible en déchèterie et sur  
www.vaureal.fr). Un justi-
ficatif de domicile récent 
vous sera demandé tous 
les ans pour l’activation du 
badge désactivé le dernier 
jour de l’année écoulée.

Déchèteries les plus 
proches de Vauréal

◗ Les Linandes (Cergy)
Boulevard de la Paix / rue 
du Palet
Tél : 01 30 73 48 29

◗ Jouy-le-Moutier
Parc d’Activités des Forbeux
Rue Denis Papin
Tél. : 01 34 30 98 67

◗ Hauts-de-Cergy
Rue des Abysses
Tél : 01 34 46 09 74

Horaires d’ouvertures

◗ Du lundi au vendredi : 
10h-12h / 14h-19h
◗ Samedi et dimanche : 
10h-19h
   
Ouvert les jours fériés sauf 
le 1er mai
Du 1er octobre au 31 mars : 
fermeture à 17h et jours 
fériés

Le printemps est souvent 
signe de grand ménage ! 
Alors attention, tous les objets 
qui ne peuvent pas être jetés 
aux ordures ménagères ou 
mis aux encombrants sont 
à déposer impérativement 
en déchèterie : gravats, bat-
teries, néons, équipements 
électriques et électroniques, 
ferrailles, déchets ménagers 
dangereux…

Conditions d’accès 
L’accès aux déchèteries est 
réservé aux particuliers ré-
sidant sur le territoire de 
l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Un badge d’accès 
gratuit est nécessaire et doit 
être présenté à chaque pas-
sage. Pour l’obtenir, il vous 
suffit d’en faire la demande 
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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

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

Ramassage des 
encombrants



 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.




