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A l’heure où nous terminons la rédaction de ce 
magazine, les Français ont exprimé leur choix à 
l’occasion du 1er tour de l’élection présidentielle. 
A Vauréal, 75 % des électeurs se sont déplacés 
dans les 12 bureaux de vote de la ville plaçant 
en tête Emmanuel Macron (29,69 %) et Jean-
Luc Mélenchon (26,54 %). Je suis fière que les 
Vauréaliens, à l’inverse de la tendance générale, 
aient relégué Marine Le Pen à un score de 
13,73 %.

En mai et juin, comme dans beaucoup de villes 
de France, les animations sont nombreuses : 
kermesses d’école, galas associatifs, expositions, 
Fête de la Musique, Rendez-vous aux Jardins… 
Les activités ne manquent pas à Vauréal, mais 
je vous invite tout particulièrement à nous 
retrouver le 20 mai prochain sur le Parc des 
Sports transformé en village nature.  
De nombreux stands et animations seront 
proposés pour petits et grands. Dans le même 
temps, des centaines d’enfants du CP à la 5e 
s’affronteront par équipe sur de nombreuses 
épreuves sportives dans le cadre des 12e Mini-
Olympiades. Une belle occasion de venir 
applaudir nos jeunes tout en se sensibilisant aux 
thématiques liées à la nature.

Comme vous le découvrirez dans le dossier, 
les jeunes Vauréaliens font l’objet d’une 
attention particulière. La Maison de la Jeunesse 
constitue leur lieu ressource et d’activités, 
en s’appuyant notamment sur les structures 
culturelles et sportives de notre ville. Le Point 
Information Jeunesse les accompagne dans 
leurs démarches. Les aider dans leur scolarité, 
leur inculquer les valeurs de la citoyenneté, les 
sensibiliser aux conduites à risques, les divertir, 
tel est le challenge que s’est fixé le service 
Jeunesse.

Je ne peux terminer cet édito sans adresser tout 
mon soutien aux policiers qui assurent notre 
sécurité et qui, une fois encore, ont été victimes 
du terrorisme.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

C’EST DANS NOTRE NATURE

Portes ouvertes  
à L’Agora

Afin de vous informer sur ses sorties d’été et faciliter 
les inscriptions, le centre socioculturel L’Agora vous 

ouvre ses portes le samedi 17 juin de 9h à 12h. 
Toute l’équipe et ses bénévoles seront à votre 

écoute dans une ambiance conviviale.
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

Elections législatives

Les 11 et 18 juin, je vote !

Après avoir élu leur président de la République, les Français sont appelés à 
élire leurs députés à l’Assemblée nationale les 11 et 18 juin prochains.  
A Vauréal, les 12 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Attention, une 
refonte électorale a été réalisée. Afin de bien vous déplacer, n’oubliez donc 
pas de vérifier votre numéro de bureau sur votre nouvelle carte d’électeur.  
Et si vous n’êtes pas en mesure d’aller voter le jour des scrutins, pensez à 
faire une procuration !

Plus d’infos sur www.vaureal.fr ou sur l’Etincelle #129 d’avril 

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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La Bibliothèque à l’heure 
du numérique…
Les tablettes arrivent à la 
Bibliothèque des Dames 
Gilles ! Le samedi 10 
juin, toute l’équipe vous 
attend pour une journée 
autour de ce support 
numérique. Une tablette 
sera spécifiquement 
dédiée à la presse. Près 
de 1 600 titres (journaux 
et magazines français 
et étrangers) seront 
accessibles à tous. D’autres 
seront réservées aux 
applications numériques 
pour la jeunesse. Une 

animation autour du livre 
en réalité augmentée sera 
organisée pour les plus 
jeunes à 10h30. Pour vous 
accompagner à la prise 
en main et aux usages de 
ces tablettes, des ateliers 
seront mis en place par 
l’association GSVO 95 
de 10h à 12h et de 15h 
à 17h. D’autres ateliers 
auront lieu les 24 juin, 23 
septembre, 18 novembre 
et 3 décembre. 
Inscriptions aux ateliers 
au 01 34 24 72 00



« La Fabrique à chansons »

Vauréal représentée  
par une classe 
En partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
nationale, la SACEM a lancé une grande opération 
sur l’ensemble du territoire auprès des écoles pour 
sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 au processus de 
création musicale. A l’école des Hauts-Toupets, la classe 
de CM1 d’Hervé Meneghetti a composé les paroles 
et la musique d’une chanson sur le thème de l’amitié 
et du handicap avec l’aide de Maxime Tailliez, auteur 
compositeur interprète du groupe « Courir Les Rues ».  
Venez découvrir le fruit de leur travail lors d’un concert 
au Forum le 30 mai à 18h.
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La Clé pour l’Autisme  
fête ses 20 ans
Fondé pour faire évoluer la prise en charge de ce handicap, 
l’institut médico-éducatif qui comptait alors 13 enfants a été 
inauguré par Simone Veil, marraine de l’association, en 1997 
à Vauréal. L’établissement, enrichi d’un Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins A Domicile, encadre aujourd’hui 74 
enfants et adolescents à qui il dispense un enseignement 
spécialisé par le biais d’activités éducatives favorisant 
l’autonomie, la vie en communauté et la préparation à 
la scolarité, notamment via des partenariats avec notre 
commune : création d’une classe spécialisée de huit enfants 
à l’école des Sablons intégrée aux projets de l’école (fête, 
sorties, voyages...); accueil spécifique à la Ludothèque sur 
un créneau réservé et encadré (jeux libres et de société) ; 
participation à des ateliers hebdomadaires de théâtre clown 
menés par l’association Les Zigônez à L’Antarès.

Maison de la Nature

Programme des sorties

■ Château de Grouchy
Végétation luxuriante des sous-bois ou des 
cours d’eau, foulques, bernaches mais aussi 
libellules : venez découvrir la flore et la faune 
du parc de Grouchy
Mercredi 17 mai de 13h30 à 16h
RDV parking de Château de Grouchy

■ Conférence et sortie plantes invasives
Les plantes invasives viennent de contrées 
lointaines et prolifèrent chez nous. Faut-il 
les éradiquer sans merci ou au contraire les 
accueillir ? Rendez-vous avec Gilles Carcassès 
pour comprendre leur impact sur la santé et 
l’environnement, comment les reconnaître et 
les gérer. A l’issue, une petite randonnée au 
bord de  l’Oise permettra de faire connaissance 
avec certaines d’entre elles.
Mercredi 31 mai de 14h à 16h30
RDV Maison de la Nature

■ Découverte des papillons
Rendez-vous sur la parcelle de notre vache 
« Hurricane » pour admirer la diversité des 
papillons présents dans les pâturages. 
Flammés, azurs, citrons ou encore paons de 
jour : apprenez à les reconnaître en compagnie 
d’un animateur de la Ferme d’Ecancourt.
Mercredi 7 juin de 14h30 à 16h (payant)
RDV arrêt de bus du Jardin des Moissons 
avenue Boris Vian

■ A la rencontre des chauves-souris
La Ferme d’Ecancourt vous propose d’explorer 
le monde fascinant de la nuit à travers un 
animal emblématique : la chauve-souris. 
Accompagnés d’un animateur, vous pourrez 
les observer et découvrir leur mode de vie en 
milieu urbain.
Mercredi 16 juin de 20h30 à 22h (payant)
RDV Ferme d’Ecancourt – Jouy-le-Moutier

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

ACTU_  

Rendez-vous 

Fête de l’été

Les 1er et 2 juillet, un grand week-end de 
festivités vous attend ! Plusieurs temps 
forts : le samedi après-midi, rendez-vous 
dans la « Rue aux enfants » où animations 
culturelles et sportives prendront place 
sur les espaces publics du quartier 
des Toupets, suivies du traditionnel 
feu d’artifice sur le Belvédère à la nuit 
tombée. Le dimanche, place à la Fête 
de l’Oise avec une guinguette au bord 
de l’eau à la Maison pour Tous dont sera 
célébrée la réouverture après un an de 
travaux. Réservez dès aujourd’hui votre 
week-end ! Programme à suivre dans 
notre prochain numéro…
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C’est le nombre d’habitants sur Vauréal au 1er janvier 2017 (année 
de référence 2014) selon l’INSEE. Les nouvelles constructions 
sur la ville ont donc tout juste permis de stabiliser la population 
et ainsi maintenir le niveau de dotations perçues par l’Etat sans 
toutefois rattraper le niveau des années 2000 (16 485 hab. en 2001).

16 099

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE 

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 20 mai et 17 juin de 
10h à 12h à l’Hôtel de Ville. 

JURY D’ASSISES

Le tirage au sort des jury 
d’assises 2018 aura lieu au 
service Etat civil le mercredi 
21 juin à 18h30.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le mercredi 28 juin à 
20h, dans la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville.

INSCRIPTION SCOLAIRE

Nous vous rappelons que les 
parents dont les enfants sont 
nés en 2014 sont invités à 
prendre rendez-vous auprès 
du service Education jusqu’au 
31 mai pour la rentrée de 
septembre 2017. Documents 
à fournir : livret de famille, 
justificatif de domicile, carnet 
de santé.

Infos au 01 34 24 53 48  
ou 01 34 24 53 44

ETÉ : ACCUEIL DE LOISIRS

Si vous devez inscrire votre 
enfant à l’accueil de loisirs 
durant les vacances d’été vous 
avez jusqu’au 24 juin pour 
faire votre demande en ligne 
depuis l’Espace Famille. Pour 
information, les enfants seront 
accueillis à la Siaule ou aux 
Toupets du 10 au 13 juillet et 
du 28 août au 1er septembre, 
uniquement à la Siaule du 17 
juillet au 4 août et aux Toupets 
du 7 au 25 août.
 

FERMETURES DES 
STRUCTURES MUNICIPALES

En raison du pont de 
l’Ascension, l’ensemble des 
structures de la Ville sera 
fermé au public le vendredi  
26 mai à l’exception du 
cinéma. L’accueil de l’Hôtel 
de Ville et le service Etat civil 
seront ouverts samedi matin.

Fibre optique

Où en est-on à Vauréal ?

La mise en place de la fibre dans les fourreaux existants 
(déploiement horizontal) poursuit la logique de lignes engagée, 
du Nord vers le Sud depuis Cergy. A ce jour, 4 500 logements 
sont éligibles (ou le seront très prochainement), restant à 
mettre en œuvre le déploiement vertical de l’armoire vers les 
bâtiments individuels et collectifs. Nous rappelons, à cet effet, 
que les associations de propriétaires (ASL) doivent délibérer 
le plus tôt possible, afin de gagner du temps en prévision de 
l’installation, pour l’autoriser à passer la fibre dans la copropriété 
(opération gratuite) afin de l’amener au plus près des habitations. 
Contrairement aux idées reçues, la fibre est au même tarif que le 
réseau cuivré mais elle permet un débit 40 fois supérieur : sachant 
qu’un foyer a aujourd’hui en moyenne huit appareils connectés 
en même temps et que ce nombre va croissant, l’adopter prend 
tout son sens. L’opérateur Orange maintient son engagement 
de finaliser le réseau fibré vauréalien au plus tard en 2019-2020 
(plus de 2 000 logements encore non éligibles). En attendant, 
le réseau ADSL de notre ville, rarissime grâce à deux nœuds de 
raccordement (NRA), est maintenu à son excellent niveau de débit.

Votre éligibilité sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Vos démarches sur http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx

L’info en temps réel sur http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx

Chiffre du mois
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# VIDE-GARAGES 
Les habitants des conseils de quartiers 
vous accueillent dans une ambiance 
conviviale :
• Dimanche 14 mai de 9h à 18h, rues 
du Lapin agile (Toupets) et du Mestivage 
(Moissons)
• Dimanche 18 juin de 9h à 18h, avenue 
Martin Luther King, rues des Ancolies et 
des Delphiniums (Sablons)

# FÊTE DES VOISINS 
Une vingtaine de fêtes sont 
organisées sur l’ensemble de la 
ville. Au programme : animations 
musicales, barbecues, maquillage et 
jeux pour enfants, repas partagés, 
création de boîtes à livres éphémères, 
démonstration de danses bretonnes, un 
vide-garage dans une douzaine de rues 
du quartier des Groues le dimanche de 
11h à 18h.
Du 19 au 21 mai, programme complet 
sur www.vaureal.fr

# GRATIFÉRIA 
A l’initiative du conseil de quartier des 
Toupets-Longues Terres, la deuxième 
édition de ce marché 100 % gratuit, 
« où la seule monnaie acceptée est 
le sourire », se tiendra dans la salle 
polyvalente de L’Agora (accès par la 
place des Amoureux) à l’occasion de la 
Semaine du Développement Durable. 
Samedi 3 juin de 9h à 13h

AGENDA  

PLUS D’INFOS - MISSION DÉMOCRATIE LOCALE - 01 34 24 70 80

Entre Nous

La brocante à domicile organisée 
par le conseil de quartier du 
Village en octobre 2016 a été une 
réelle réussite. Une centaine de 
visiteurs ont pu découvrir la Cour 
des Arts, 40 cours et garages 
habituellement cachés ainsi qu’un 
parcours-exposition de photos 
anciennes, flâner dans la rue de 
Puiseux rendue aux piétons et se 
restaurer en terrasse au soleil ! 
Ravis de cette première édition, les 
organisateurs et les participants 
reconduisent l’événement le 
dimanche 8 octobre 2017. Pour 
parfaire l’organisation, l’équipe 
de bénévoles recherche des 
exposants (habitants du Village 

prêts à ouvrir leur cour, jardin, 
garage, atelier ou remise) et 
des organisateurs (recherche 
de photos, cartes postales et 
anecdotes, organisation matérielle, 
information, démarches 
administratives). Les idées 
viennent en se rencontrant et en 
partageant !

Pour participer, envoyez un 
message avec vos coordonnées :  
◗ par mail à philippe.anne.
village@gmail.com
◗ par courrier à «Le jour du 
Village», 6 rue Nationale  
95940 VAUREAL

BLOC-NOTES
# LE JOUR DU VILLAGE

# FÊTE DE PLEIN AIR

Le conseil de quartier de la Siaule vous invite sur l’espace vert 

de la Maison des Arts plastiques pour une journée familiale : 

initiation et démonstration d’une batucada brésilienne, 

kermesse avec buvette et nombreux lots à gagner, tir à la 

corde et courses en sacs, concours de pétanque, spectacle 

associatif de danses, maquillage enfants et structure 

gonflable.

Samedi 10 juin de 12h à 18h

# PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

Le conseil de quartier des Moissons vous convie à la deuxième 

édition de son pique-nique collectif dans l’enceinte du jardin 

des Moissons à l’occasion de la Fête de la Musique : chacun 

apporte boisson et mets à partager avec ses voisins et profite 

de la fanfare « Firelips Men » (19h30 à 20h30) puis de la scène 

ouverte champêtre (20h30 à 21h30 / avis aux musiciens et 

chanteurs amateurs intéressés au 01 34 24 70 80 !).

Mercredi 21 juin de 19h à 22h

SORTIES

PETITS PRIX

L’association GSVO met en vente jusqu’au 29 juillet 

ses stocks de vélos et d’ordinateurs issus de l’atelier 

hebdomadaire Repair Café. Une vente solidaire pour 

soutenir les projets de l’association et équiper les 

habitants à des prix défiant toute concurrence !

Tous les samedis de 10h à 16h

Parvis de l’Auberge des Solidarités et du Numérique
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Un projet adapté 
au contexte local
Longtemps ville la plus jeune de France dans sa catégorie, 
une position due à l’arrivée massive de nombreux 
ménages avec jeunes enfants pendant la phase de création 
de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, Vauréal connaît 
un vieillissement de sa population et particulièrement 
de ses jeunes. Majoritaires il y a 15 ans, les enfants sont 
devenus des adolescents et de jeunes adultes pour qui il a 
fallu adapter les équipements, les loisirs et les services : 
un projet dont la pierre angulaire a été la création de la 
Maison de la Jeunesse inaugurée en décembre 2013.

JEUNESSE_DOSSIER 
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DOSSIER_JEUNESSE

UNE TYPOLOGIE SINGULIÈRE :  

PLUS DE VIEUX « JEUNES »

Conçue pour accueillir et accompagner au quo-

tidien les 11/25 ans, la Maison de la Jeunesse 

répond à la réalité des chiffres actuels : un quart 

de la population vauréalienne a entre 11 et 24 

ans, une proportion supérieure aux moyennes 

départementale (19 %), régionale (18 %) et natio-

nale (17 %). Le phénomène le plus remarquable 

cette dernière décennie est le vieillissement des 

jeunes Vauréaliens avec une baisse des moins de 

29 ans et une croissance continue de la part des 

plus de 30 ans. Néanmoins, 45 % des Vauréaliens 

a encore moins de 30 ans !

L’INSERTION SOCIALE AU CŒUR DES DIFFICULTÉS
La majorité des jeunes Vauréaliens de 11 à 24 ans est scolarisée (53 %) ou ac-
tive (44 %). Si le taux de chômage des 16/25 ans est en-dessous des 10 % (9,8 
% contre 11,4 % dans le Val d’Oise et 11,8 % en France), reste que les 15/24 ans 
non scolarisés comptent 15 % de non diplômés et que 71 % des jeunes sortis 
du système scolaire sans qualification sont âgés de 20 à 24 ans, une petite 
frange donc qui cumule les difficultés pour s’insérer à tous les égards dans la 
vie.

LE LOGEMENT MOINS PROBLÉMATIQUE QU’IL Y A 5 ANS

A Vauréal, les jeunes de 20 à 24 ans vivent principalement chez leurs parents 
(huit jeunes sur dix, contre six sur dix au niveau départemental et quatre sur 
dix au national). Pour ceux qui souhaitent prendre leur indépendance mais 
demeurer sur la ville, la difficulté de trouver un logement de type T1 ou T2 
a été amoindrie par la construction de plusieurs centaines de « petits » ap-
partements dans les programmes immobiliers réalisés au Cœur de Ville et 
aux Toupets. La majorité des demandes sur ce type de logements est faite 
aujourd’hui par des seniors (d’où la résidence intergénérationnelle aux Sa-
blons) et les plus fortes demandes concernent désormais les types 3 et 4 avec 
l’augmentation des jeunes couples avec enfant(s) et surtout l’explosion des 
familles monoparentales.

Source : CCAS de Vauréal (2017)



JEUNESSE_DOSSIER
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L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Favoriser l’insertion des jeunes en 
facilitant l’accès à l’information et aux 

professionnels de l’emploi et en proposant 
des passerelles vers un premier emploi

ACTIONS : espace emploi du PIJ, présence sur 
la commune de la Mission locale, Point Conseils 

Emploi, Bourses BAFA et vacations dans l’animation, 
services Baby-sitting (à partir de 16 ans) et aide aux 
devoirs (à partir de 18 ans avec BAC) du PIJ, jobs 
d’été pour les 17-22 ans, chantiers d’insertion en 

partenariat avec la Sauvegarde 95, services 
civiques (mairie, association GSVO),  

projet Candid’Activ pour l’emploi  
des 18-25 ans

L’ÉDUCATION

Favoriser la réussite éducative par le 
soutien à la réussite scolaire, la lutte contre 

l’absentéisme et le décrochage, l’orientation et 
l’accompagnement 

ACTIONS : ateliers collèges, dispositif anti-décrochage et élèves exclus 
IPAD pour les 4e et 3e, accompagnement à la scolarité pour les collégiens 

de la 6e à la 3e, stands d’information dans les établissements scolaires, Espace 
Public Numérique du PIJ, matinées de l’orientation

Eduquer à la santé et au bien-être via l’information  
et le dialogue autour de la santé, et la lutte contre les conduites à risques 

ACTIONS : stand santé au sein des établissements scolaires, actions de prévention  
autour des problématiques santé, prévention des problèmes auditifs avec le Forum

Développer l’ouverture à la Culture  
et aux cultures en favorisant la pratique et la découverte 

ACTIONS : Classe orchestre au collège des Toupets, studios de répétition au Forum, 
Collège et Lycée au cinéma, Collège au théâtre, espace information au PIJ, atelier de danse 
contemporaine, Festival L’Espace d’un instant, stages et enseignements spécialisés à L’Ecole 

de Musique, Journée mondiale du Théâtre, Prix des collégiens à la Bibliothèque, projet 
Lyricalement Vôtre, tarification « jeunes » des équipements culturels et gratuité de 

certaines prestations

Transmettre les fondamentaux, valeurs, bons gestes sur le capital santé…  
en incitant à la pratique de tous les sports

ACTIONS : ateliers de remise en forme et de sports collectifs, tournois 
inter-villes, accès à toutes les activités jeunesse via le Pass’ annuel 

à 10 €, Bon communal d’aide à la pratique associative, Mini-
Olympiades, équipements en accès libre (4 city-stades, 

un skate parc, une piste de bicross, un espace 
fitness extérieur)

LA 
CITOYENNETÉ

Favoriser l’apprentissage 
de la démocratie et la prise de 

responsabilité pour développer 
l’engagement citoyen  

et l’autonomie des jeunes

ACTIONS : Conseil Municipal Enfants, Bourse 
Initiative Jeune pour les 16-25 ans, Chantier 
Capital Loisirs pour les 14-17 ans, dispositif 

Départs autonomes pour les 16-22 ans, soutien 
à la création et aux projets d’associations de 
jeunes (ex. : Les Dixois, Younglight Pictures, 

Tricking Art…), ateliers citoyens et projets 
avec les lycéens, Cérémonie de la 

Citoyenneté (sauf en période 
électorale)

UN PROJET PÉDAGOGIQUE ARTICULÉ AUTOUR DE TROIS AXES

Le service Jeunesse et le Point Information Jeunesse agissent de concert 
avec les services municipaux pour : 

◗ mettre en place des projets éducatifs à destination des jeunes Vauréa-
liens (leur donner les clés pour affronter la vie et la gérer en adulte et ci-
toyen responsable),

◗ favoriser leur insertion professionnelle (permettre leur intégration au 
sein du système socio-économique par l’appropriation des normes et 
règles de ce système),

◗ développer leur citoyenneté (leur apprendre leurs droits et devoirs et les 
inciter à la prise d’autonomie et de responsabilité afin qu’ils s’impliquent 
en tant que membres de la société, de la commune et de l’Etat).

Ce travail de fond transversal s’appuie également sur des partenariats pri-
vilégiés et expérimentés (l’Éducation nationale avec les deux collèges et le 
lycée, la Sauvegarde 95, les associations vauréaliennes, les professionnels 
de l’emploi, de la formation et de l’action sociale) permettant d’intervenir 
ainsi dans tous les domaines et à tous les niveaux.

BUDGET 2017 AFFECTÉ AU SECTEUR JEUNESSE : 1 622 553 €  DONT 27 800 € EN ANIMATION ET 12 500 € EN INFORMATION JEUNESSE
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Réservez dès maintenant votre samedi car c’est au Parc des Sports qu’il faudra 
être le 20 mai prochain pour une grande journée familiale en plein air, fes-
tive et conviviale. Cette année, deux événements phares de la Ville se regrou-
peront sur un même site afin de permettre à tous les participants des Mini-
Olympiades de profiter en parallèle de toutes les animations proposées dans 
le cadre de la Fête de la Nature, et inversement, de venir supporter tous nos 
jeunes champions.

Deux événements à ne pas manquer !
Les enfants de Vauréal, inscrits au préalable, se retrouveront pour les tradi-
tionnelles Mini-Olympiades dès 8h30. L’esprit d’équipe sera la devise de cette 
11e édition. Nos sportifs s’affronteront par groupe de huit sur de nombreuses 
disciplines tout à long de la journée jusqu’à la remise des récompenses qui 
se déroulera lors de la cérémonie de clôture à partir de 16h30 : athlétisme, 
basketball, jeux d’opposition (karaté, escrime), football, hockey, parcours Mini-
Olympiades…. Dès 14h, la Maison de la Nature vous proposera de nombreuses 
animations de sensibilisation à l’environnement et au développement durable 
dans le cadre de la Fête de la Nature (programme complet dans notre enca-
dré). Cet événement national sera en effet de retour un peu partout en France 
du 17 au 21 mai. Cinq jours durant lesquels des milliers de manifestions gra-
tuites et ouvertes à tous seront organisées afin de faire découvrir ou redécou-
vrir la richesse du patrimoine naturel à deux pas de chez soi.  

Le SPORT,  
c’est dans votre NATURE

Samedi 20 mai, rendez-vous au Parc  
des Sports pour les Mini-Olympiades  
et la Fête de la Nature.

Fête de la 
Nature 
A U  P R O G R A M M E !

Quatre grandes thématiques 
seront déclinées pour petits et 
grands sur les différents stands 
de 14h à 18h.

Les animaux de la ferme : 
• Ferme pédagogique
• Le pâturage en ville : Hurricane, 
jeune vache bretonne pie noire, 
et ses amis brebis et moutons 
pâturent près du Parc des Sports. 
Pourquoi le pâturage urbain ? 
Quels sont ses bénéfices pour la 
faune et la flore ? Animations sur 
l’éco pâturage.

Se nourrir autrement : 
• Préparation culinaire autour  
de plantes sauvages
• Découverte et dégustation 
d’insectes cuisinés
• Se nourrir sans gluten, se nourrir 
sans lait animal
• Les jardins de cocagne (ACR) : 
paniers de légumes bio, produits 
locaux...
• La cuisine anti-gaspi ou 
comment cuisiner ses restes, les 
fanes de légumes...

Mieux comprendre la 
biodiversité :
• Les champignons : de toutes les 
formes, de toutes les couleurs, à 
quoi servent-ils ?
• Les abeilles : la ruche, le rôle des 
différentes abeilles, les produits de 
la ruche et confection de bougies
• Les plantes sauvages, mieux 
les connaître, les conserver : 
fabrication d’un herbier
• Semis et plantations en éléments 
de recyclage

Et si on fabriquait malin ? : 
• Réalisation de bijoux en 
matériaux de récupération et/
ou avec des éléments issus de la 
nature
• Fabrication d’un produit 
cosmétique avec des produits 
naturels
• Animation sur les jouets 
rustiques
• Ateliers création

Entrée libre
Plus d’infos sur la Fête de la Nature sur www.fetedelanature.com
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LES TRÉSORS D’UNE 
VILLE FLEURISSANTE

Pour connaître le programme www.vaureal.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2017

Les 2, 3 et 4 juin prochains, vous êtes invités à (re)
découvrir à travers toute la France la richesse et 
la diversité des parcs et jardins, publics et privés. 
Animations à la Cour des Arts
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h à 19h
Si la Cour des Arts n’est pas à proprement parler 
un jardin, c’est un lieu d’accueil, de brassage, 
non pas d’espèces végétales, mais d’idées, 
d’influences et de rencontres. Les artisans 
ont donc choisi d’accueillir d’autres créateurs 
porteurs d’imaginaires, d’atmosphères, de 
curiosités, de rêves et œuvrant tous, dans 
leur univers spécifique, avec ce qui peut se 
rapporter à l’espace du jardin. Venez découvrir 
Karine Taoki et ses œuvres en ustensiles de 
cuisine recyclés, le sculpteur végétal Geneviève 
Mathieu, les papiers fait main et autres créations 
artistiques d’Aleksandra Vandenhove les décors 
et meubles végétalisés de François Dumouchel, 
les sculptures animalières en céramique non 
émaillée de Lydie Konstantin et le fleurissement 
de la Cour réalisée par les services de la Ville. Ne 
ratez pas le spectacle des Sœurs Bacane samedi 
à 16h30 et les réalisations de mobilier en bois à 
la tronçonneuse par l’association Arbre en Ciel 
uniquement le samedi (10h-12h / 14h-16h).

Ouverture de jardins privés
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h à 18h

◗ « Jardin de Ghanate » (sente des Dames Gilles)
◗ « Jardin paresseux » (21 rue de la Sarriette)
◗ « Le Petit Québec » (16 rue de l’Enfance)

UNE DEUXIEME FLEUR 
POUR NOTRE VILLE

C’est fait ! Vauréal a reçu 
officiellement le 28 mars dernier au 
Comité Régional du Tourisme d’Ile-
de-France sa deuxième fleur, un 
an après sa première labellisation. 
Une belle récompense pour les 
services municipaux qui participent 
quotidiennement à l’embellissement 
de la ville et à l’amélioration de votre 
cadre de vie.

INSCRIVEZ-VOUS !

N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 1er juillet 
pour vous inscrire à la 3e édition du concours 
« Balcons & Jardins fleuris » organisé par la Ville.

Comment ?  En ligne sur www.vaureal.fr ou en 
remplissant les bulletins d’inscription disponibles  
aux accueils mairie 
Infos ?  01 34 24 71 10 ou cetchemendy@mairie-vaureal.fr
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Exposition

Empreintes  
de Femmes
L’exposition de l’artiste 
peintre illustratrice 
graveur Annick Chenu est à 
découvrir jusqu’au 20 mai à 
la Bibliothèque des Dames 
Gilles. A noter également dans 
votre agenda, des lectures 
dédicaces d’auteurs en lien 
avec le travail de l’artiste 
auront lieu les après-midi 
du 13 mai avec Marie-Laure 
Bigand et Isabelle Guyon et du 
20 mai avec Marie Stéphane 
Vogin.
Infos au 01 34 24 72 00

Théâtre

Représentations  
de fin d’année
La saison associative se 
termine et les compagnies 
de théâtre montent sur la 
scène de L’Antarès pour 
vous présenter le fruit de 
leur travail. Une restitution 
publique des ateliers enfants 
et adultes du théâtre UVOL 
aura lieu le dimanche  
4 juin à 16h, les enfants de 
l’association « Le Conte y 
est ! » vous présenteront leur 
spectacle le mercredi 7 juin à 
14h30.
Tarifs : 4,50 € 
Réservations au 01 34 24 71 21 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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Dès le mois de mai, le cinéma L’Antarès vous propose 
une ouverture sur le monde grâce au 7e art.  
Plongez dans la civilisation japonaise à travers 
5 cycles thématiques...

film d’animation « Sword Art Online » à 20h45 
précédée d’une soirée Cosplay dès 19h. A l’af-
fiche également « Les Enfants Loups, Ame & Yuki 
», « Le Petit chat curieux », « Your Name » et « Le 
conte de la princesse Kaguya ». En parallèle, des 
ateliers et animations seront organisés : stand de 
vente, découverte et initiation aux Jeux Japonais 
en partenariat avec « Le Grand Cercle », stand 
de Jeu de Go avec l’association Club de Go et 
Dames de Vauréal, stand de Jeux vidéo avec l’as-
sociation Virtual Players, atelier de dessin manga 
proposé par Espace Japon, séance photo et 
concours de Cosplay. Et pour finir cette première 
thématique, L’Antarès vous propose le 3 juin la 
diffusion de « Princesse Mononoké » à 14h suivie 
d’une conférence à 17h sur la « Philosophie éco-
logiste de Miyazaki dans Princesse Mononoké au 
regard des traditions populaires japonaises » par 
Frédéric Lesigne, professeur agrégé de Japonais. 
Tout le programme sur http://antares.vaureal.fr

Cinéma
Japan Dimension 

L ’ Antarès vous propose d’aborder le 
7e art autrement. L’idée est de penser le cinéma 
comme un outil d’aide à la compréhension 
du monde et d’ouverture sur les civilisations. 
Reconnu pour ses traditions, sa richesse cultu-
relle et son paysage cinématographique, c’est le 
Japon qui sera à l’honneur à travers 5 théma-
tiques : l’animation, les arts martiaux, les arts et la 
culture, les relations familiales, le regard des occi-
dentaux sur le pays du Soleil levant. Au-delà de 
la simple diffusion de films, ce nouveau rendez-
vous a pour objectif de proposer des animations 
et des événements qui permettront au public 
d’approfondir leurs connaissances et expériences 
sur les thèmes proposés. Plus qu’un dispositif 
d’éducation à l’image, il s’agit véritablement d’an-
crer les cycles thématiques dans une dynamique 
d’éducation artistique et culturelle. Rendez-vous 
dès le 16 mai pour l’ouverture du cycle 1 dédiée 
à l’animation japonaise avec l’avant-première du 

« Le Roman de Renart »
La compagnie Hubert Jappelle du Théâtre de l’Usine vous invite à (re)découvrir les célèbres récits animaliers 
du « Roman de Renart » mercredi 31 mai à 14h30 à L’Antarès. Renart est un goupil intelligent et rusé. Tenaillé 
par la faim, il se sert des défauts de ses riches compères, use de belles paroles, et joue des tours à tous ceux 
qu’il croise pour obtenir ce qu’il veut : manger et subvenir aux besoins de sa famille. A-t-il raison ou tort d’agir 
ainsi ? Qui est véritablement Renart ? Grâce au jeu théâtral et à la marionnette, les comédiennes embarquent 
les spectateurs dans une nouvelle approche des aventures de Renart autour d’un grand livre pop-up. 

A partir de 6 ans - Tarif unique : 5 €  
Infos et réservations au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr



Rencontres ZIGZAG
La compagnie de théâtre clown « Les Zigônez », en partenariat avec 
la Ville, présente au Théâtre de L’Antarès la première édition des 
Rencontres ZIGZAG autour des pratiques artistiques adaptées.  
Du 15 au 21 mai, stages, exposition, conférence/débat, spectacle 
cabaret, projection, lectures et restitutions d’ateliers seront présentés 
au public afin de sensibiliser et encourager l’émergence d’un langage 
ludique propre aux personnes porteuses de handicap : un art spontané 
hors-normes, stimulant l’expression orale, corporelle et relationnelle, 
plaçant la personne et son univers sensible au cœur du jeu.
Entrée libre - Programme complet sur http://antares.vaureal.fr
Plus d’infos sur https://zigzag-theatre.jimdo.com
Réservations au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

En avant la musique !
Mercredi 21 juin, Vauréal vibrera au rythme des 
différents concerts organisés sur la Ville pour la 36e 
édition de la Fête de la Musique. Au programme des 
festivités (non exhaustif, sous réserve de modifications) :

L’ANTARÈS - À partir de 14h
• 14h : Diffusion du film d’animation « Piano 
Forest » de Masayuki Kojima, une variation sur 
l’apprentissage du piano entre deux adolescents 
talentueux : l’un, fils de bonne famille, l’autre, enfant 
des rues, mais ayant en commun Mozart et Chopin.
• 16h : Concert de piano à queue par Dowan Nagel

BIBLIOTHÈQUE - À 18h30
Concert de pop-harpes et autres groupes dans 
l’enceinte du jardin de la bibliothèque.

COUR DES ARTS - À partir de 15h
• 15h : Jinin (accordéon / piano / guitare)
• 16h : Le Dinguemoiselle avec Gaëlle (guitare / 
harmonica / voix)
• 17h : Dom Gilbertson (guitare / voix)
• 18h30 : Le groupe vocal polyphonique Strada 
(folklore)
• 19h : Jazz Papas (Jazz Band)

ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert des élèves de l’école

LE FORUM - De 18h à 23h
Scène ouverte avec plus de 10 groupes amateurs locaux

Théâtre 

On dirait que je serais 
La compagnie Cadmium vous 
présente le spectacle final de 
son projet pluridisciplinaire 
et transmédia où se croisent 
danse, théâtre, musique et 
vidéo. Avec Pierre ADAM, Anaïs 
BLIN, Irénée BLIN, Clémence 
PAVAGEAU, les enfants de 
l’Ecole de Musique de Vauréal 
et les participants des ateliers 
chorégraphiques organisés 
par la compagnie à Vauréal. 
Samedi 10 juin à 18h30 
Tarifs : 9 € / 7 € 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21 ou à  
resaspectacles@mairie-vaureal.fr 

Musique 

Portes ouvertes 
L’Ecole municipale de 
Musique de Vauréal 
vous donne rendez-vous 
pour sa semaine portes 
ouvertes #2. Une occasion 
de découvrir toutes les 
pratiques instrumentales 
enseignées, les formations 
et ensemble à travers de 
nombreuses représentations. 
L’équipe pédagogique et 
administrative se tiendra à 
votre disposition pour vous 
renseigner et répondre à 
toutes vos questions. 
Du 19 au 24 juin 
Infos au 01 34 66 86 60 
Tout le programme sur 
www.vaureal.fr 

Peinture 

Exposition annuelle 
« Les Pinceaux qui dansent », 
atelier de peinture de Frédéric 
Cubas-Glaser, s’expose à 
l’Hôtel de Ville le temps 
d’un long week-end. Venez 
découvrir les œuvres des 
artistes de l’association 
et déceler l’ensemble des 
techniques employées 
dans les arts plastiques : 
l’acrylique, la peinture à 
l’huile, l’aquarelle, la gravure, 
l’encre de Chine, le pastel, 
les techniques mixtes, les 
collages… 
Du 30 juin au 2 juillet 
Entrée libre
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SWORD ART 
ONLINE MOVIE 

En l’an 2026, deux ans après 
avoir été libérés de S.A.O, 
Kazuto et ses amis survivants 
profitent enfin de jours 
paisibles. Récemment, la 
réalité augmentée est devenue 
possible grâce à l’Augma, et 
avec cette mode vient son lot 
de modifications du quotidien. 
Un nouveau jeu émerge 
« Ordinal Scale » qui devient 
rapidement si populaire que 
la réalité virtuelle s’en trouve 
délaissée…

A partir du 17 mai
Animation (2h)
Réalisé par Tomohiko Itō
Avec Ryan Bartley, 
Christine Marie Cabanos, 
Yoshitsugu Matsuoka… 

À L’AFFICHE…

PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE 
DE SALAZAR 

Jack Sparrow et ses 
compagnons se lancent 
dans la quête du Trident 
de Poséidon, sur lequel 
le Capitaine Teague 
détient des informations 
précieuses. Cet artefact 
légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur 
les océans, est leur seul 
moyen d’échapper aux 
fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar…

A partir du 24 mai 
Aventure 
Réalisé par Joachim 
Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier 
Bardem, Brenton Thwaites 

WONDER 
WOMAN 

C’était avant qu’elle ne 
devienne Wonder Woman, 
à l’époque où elle était 
encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante 
invincible. Un jour, un pilote 
américain s’écrase sur l’île 
paradisiaque où elle vit, à 
l’abri des fracas du monde. 
Lorsqu’il lui raconte qu’une 
guerre terrible fait rage à 
l’autre bout de la planète, 
Diana quitte son havre de 
paix, convaincue qu’elle doit 
enrayer la menace…

A partir du 7 juin
Action
Réalisé par Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris 
Pine, Robin Wright…

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
De James Gunn (II)
Action - 2h13

BRAQUAGE À L’ANCIENNE
De Zach Braff
Comédie - 1h36

FAST & FURIOUS 8
De F. Gary Gray
Action - 2h16

ANASTASIA
De Don Bluth, Gary Goldman
Animation - 1h25

DJANGO
De Etienne Comar
Biopic - 1h55

LES FANTÔMES D’ISMAËL
De Arnaud Desplechin
Thriller - 1h50

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE 
D’EXCALIBUR
De Guy Ritchie
Action - 2h07

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 16 JUIN 
20H30 - 19/17/14€

JEUDI 15 JUIN
20H - ENTRÉE LIBRE

JEUDI. 8 JUIN 
19H - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 3 JUIN 
20H30 - 18/16/13€

FATES  
WARNING 

VENDREDI 2 JUIN 
20H30 - 14/12/9€

YCARE
BONBON VODOU

MARDI 30 MAI
18H - ENTRÉE LIBRE 
LA FABRIQUE A 
CHANSONS PRÉSENTE 
LA 6E HEURE DU JOUR

SAMEDI 20 MAI
20H - 19/17/14€

PERTURBATOR
DANGER 
DAS MÖRTAL

VENDREDI 19 MAI 
20H30 - 17/15/12€

JABBERWOCKY
KIZ

THE DEAD 
DAISIES

TRIBUTE TO...
BROTHERS 
& SISTERS

MAGNETIC 
ENSEMBLE

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994
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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

ALL’OPERA
(Re)découvrez sur grand 
écran l’un des plus célèbres 
opéras de Giuseppe Verdi 
« Don Carlo » par l’Orchestre et Chœur 
du festival musical de Florence…

A 19h 
L’Antarès

27/05

CONCERT
Les classes orchestres du 
Collège des Toupets se 
produiront pour leur concert de fin 
d’année.

L’Agora - A 19h 
Entrée libre

22/06

JOURNÉE PORTES OUVERTES IMA95
Pour permettre aux jeunes 
qui n’ont pas encore choisi 
leur orientation de s’informer, 
l’Institut des Métiers de 
l’Artisanat du Val d’Oise vous ouvre 
ses portes. L’occasion de découvrir les 
métiers de l’artisanat, de visiter les CFA 
et de discuter avec les apprentis et les 
professeurs !

De 9h à 17h 
Sites de Cergy, Eaubonne et Villiers-
le-Bel

28/06

ONCLE GEORGES  
EN CONCERT
Ben Fleury (Le Chat 
Noir), à la guitare et au 
chant, accompagné à la 
contrebasse par Julien Gebenholtz (Jim 
Murple Memorial) rendent hommage à 
Georges Brassens.

De 18h à 19h30 
La Cave à Riton (place du Cœur 
Battant)

20/05

LIRE DANS L’HERBE
Venez partager un moment 
de lecture en famille (de 0 
à 104 ans). Selon le temps, nous vous 
proposerons des lectures dans le jardin 
ou en intérieur dans l’espace « Côté 
jardin ».
A 10h30 
Bibliothèque des Dames Gilles

17/06
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Dim. 21 mai
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Jeu. 25 mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 28 mai
PHARMACIE DU 
VAUVAROIS
RUE DU VAUVAROIS
OSNY
TÉL : 01 30 30 23 81

Dim. 4 juin
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Lun. 5 juin
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 11 juin
PHARMACIE DU 
MOUTIER
1 RUE DU MOUTIER - 
ENNERY
TÉL. : 01 30 32 63 35

Pharmacies de garde

QUOI DE NEUF !

PLUS DE CAPACITÉ ET DE 
CONFORT POUR LE RER A
Depuis fin février, les RER A sont 
désormais équipé de rame à 
deux niveaux afin d’augmenter 
la capacité de la ligne de 30 % et 
ainsi offrir une meilleure qualité 
de service à ses usagers. Cette 
généralisation du matériel à deux 
niveaux s’inscrit dans un vaste plan 
de modernisation de la ligne mené 
par la RATP et le STIF.

PERMIS DE CONDUIRE :  
DEMANDE SIMPLIFIÉE
Plus besoin de se déplacer en 
préfecture ou en sous-préfecture. 
La modernisation de la délivrance 
des titres mise en place par l’Etat 
permet désormais de faire sa 
demande de permis de conduire 
directement en ligne sur https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr

VÉLO : CASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES MOINS DE 12 ANS
Son port était recommandé, il est 
désormais obligatoire ! Depuis le 22 
mars, la loi impose aux enfants de 
moins de 12 ans de porter un casque 
à vélo. En cas de non-respect de 
cette obligation, une personne 
transportant ou accompagnant 
un enfant de moins de 12 ans sans 
casque à vélo risque une amende de 
quatrième classe (90 €).

Covoit’ici s’installe à Cergy ! 

Déjà installées dans plusieurs communes 
du Val d’Oise et des Yvelynes, une 
nouvelle station de covoiturage Covoit’ici 
vient d’ouvrir à Cergy sur le boulevard de 
l’Oise, au niveau de l’arrêt de bus en face 
de Moving. Pour 0,12 ¤ le kilomètre, les 
cergypontains bénéficient d’un nouveau 
mode de transport pour leurs trajets de 
tous les jours. Composée d’une borne 
et de panneaux lumineux en bord de 
route, les stations Covoit’ici permettent 
de mettre en relation, en temps réel, les 
piétons et les conducteurs allant dans 

la même direction. Les passagers peuvent aussi organiser leurs déplacements à 
l’avance sur www.covoitici.fr 

La société de réseau de bus cergypontain 
a reçu la labellisation LUCIE, une première 
pour une entreprise de transports en Ile-
de-France. Une certification qui vient 
illustrer son engagement en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) lancé en 2015 sous le nom de « Red 
qualité », conformément aux principes du développement durable. Pour obtenir ce label, la 
STIVO devait répondre à un cahier des charges comprenant 28 principes d’action regroupés 
en 7 engagements qui correspondent aux questions centrales de la norme ISO  
26 000 : respecter les intérêts des clients et des consommateurs, préserver 
l’environnement, agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés, valoriser le capital 
humain, respecter les droits fondamentaux de la personne, conjuguer les intérêts de 
l’entreprise et l’intérêt général, assurer la transparence de son système de décision et de 
contrôle. Le label est délivré à la suite d’une évaluation externe réalisée par l’un des deux 
partenaires experts de l’Agence LUCIE (l’AFNOR Certification ou VIGEO, leaders historiques 
en matière d’évaluation des démarches RSE). Un comité de labellisation indépendant 
décide ensuite, en tenant compte du rapport d’évaluation et du plan de progrès, de 
l’attribution ou non du label LUCIE. Cette évaluation doit être renouvelée tous les 18 mois 
afin d’assurer la continuité des progrès RSE de l’entreprise labellisée.

Plus d’infos sur www.stivo.fr

La STIVO labellisée LUCIE 

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_ 

# Jeudi 6 avril 2017 -  Plus de 120 jeunes se sont rencontrés lors du grand tournoi de foot organisé par la Maison de la Jeunesse

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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# Avril/mai 2017 - BibliothèqueLe nouvel espace « Coté Jardin » a accueilli l’exposition « Empreinte de femmes » de l’artiste Annick Chenu…

# 23 mars 2017 - L’Agora

Inauguration par Mme le Maire de l’Espace 

Public Numérique en présence de M. le Député… 

# 5 avril 2017 - Hôtel du département
Grâce aux équipes chargées d’améliorer le cadre 
de vie, la Ville se voit récompenser d’une « 2e fleur »

# 20 avril 2017 - Le Coq au Vin

Le traditionnel repas de printemps a permis à nos 

anciens de se retrouver pour un moment convivial
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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

FIERS DE NOTRE POLICE

Jeudi 20 avril, un policier a de nouveau 
été pris pour cible sur les Champs-Elysées. 
L’attaque terroriste lui a coûté la vie et blessé 
deux de ses collègues. Nous tenons à nous 
associer à l’hommage national qui lui a 
été rendu. Mais plus encore, à travers lui, 
c’est aussi aux policiers du Commissariat 
de Jouy-le-Moutier et à notre Police 
Municipale que nous voulons apporter 
tout notre soutien. Malgré les risques de 
leur métier, jour après jour, ils œuvrent 
pour assurer notre sécurité et rassurer les 
Vauréaliens. Ils exercent leur fonction avec 
courage et compétence… Municipaux et 
nationaux travaillent ensemble dans la 
confiance et nous ne pouvons que nous 
féliciter de cet excellent partenariat. 

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

DEVOIR CIVIQUE 

En cette période électorale importante pour 
notre pays, nous ne voulons pas rajouter à 
la confusion. Simplement, nous appelons 
l’ensemble des Vauréaliens à se déplacer 
dans les bureaux de votes pour prouver à 
nos politiques de droite comme de gauche 
que l’avenir de notre pays nous tient à cœur. 
Nous savons que les Français feront le choix 
de la république. Bien entendu nos valeurs 
sont claires et nous voulons rappeler le 
danger des extrêmes qui pourrait conduire 
notre pays à une fracture irréparable. Notre 
équipe reste à votre écoute, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec un élu de 
l‘opposition en envoyant un mail à herve.
techer@orange.fr pour que vos questions ne 
restent pas sans réponses.

 
H. Techer ; R. Nedelec ; R. Gonçalves ;  
A. Devenet pour « Changer Vauréal »

DÉJÀ 1200 SIGNATURES

Vous êtes déjà plus de 1200 à avoir signé 
la pétition pour demander l’arrêt du projet 
pharaonique du Forum 2 et nous vous en 
remercions. Nous continuons le combat 
et si vous souhaitez vous joindre aux 
signataires, contactez nous.

En réponse à la majorité municipale 
concernant la baisse des impôts, nous 
vous confirmons que c’est possible pour 
peu que l’on veuille s’en donner la peine … 
Exemple : ne pas construire le Forum 2 ferait 
économiser plus de 500000€ par an de frais 
de fonctionnement soit 32€ par habitant 
(150€ pour une famille de 5 personnes) !

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

Bien vivre ensemble, c’est avant tout une histoire de 
compréhension… et de respect ! 

◗ Les bruits de comportement (cris, talons, chant, musique, 
outil et électroménager bruyant, aboiements…) peuvent être 
sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le 
voisinage :
- En journée, dès que ces bruits sont répétitifs, intensifs ou 
qu’ils durent dans le temps.
- La nuit, de 22h à 7h, l’infraction pour tapage nocturne est 
présumée quel que soit le type de bruit et sans condition.

◗ A Vauréal, les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés avec des appareils tels que les tondeuses, taille-

haies, tronçonneuses… sont autorisés, par arrêté municipal, 
de 9h à 12h et de 16h à 19h les jours ouvrables et le samedi, 
uniquement de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

◗ Pour rappel également : interdiction de brûler ses déchets 
verts (à collecter dans des sacs en papier, à déposer en 
déchèterie ou à composter), barbecues interdits sur la voie 
publique et en habitat collectif, respect des consignes de 
collecte des déchets et encombrants (jours et lieux de dépôt) 
sous peine de sanctions, ramassage obligatoire des déjections 
canines (sacs disponibles en mairie) par les propriétaires de 
chiens…

Et avant de crier au loup, il est toujours préférable d’en parler 
directement avec le troubleur concerné, voire d’essayer la 
médiation en cas de situation de conflit (infos au 01 34 24 53 54).

RÈGLES DE BON VOISINAGE 

elus.avav@gmail.com
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mairie

Joy MICHEL, Alycia VUILLEMIN, Eugène 
TOURNADE, Ramatoulaye DRAME, Mohamed 
RAOUACHE, Motao ZHENG, Haïdara 
SANA, Wassiratou SANA, Lilia CHAABANE, 
Thomas-Aixandre BERNARD, Charlène 
SANCHES, Moulay EL MENNANI, Lalla EL 
MENNANI, Clément BEGAIN, Gianni POLTINI, 
Iliès TADJER, Faustine GORAM, Arthur 
ROBINET, Olivia BABADOUDOU, Bélinda 
DONNEZ, Isra AIT AZIZOU, Angie PERRIN, 
Inaya SURATI, Elhadj-Samba NIAKATÉ, Lily 
GRISSONNANCHE, Emma MENDES

Zahra Rachid et Rachid EL ASSAOUI
Andréa GUILLEN Y GARCERAN & Franck CATOIS 
Sarah MOKNINE & Mohamed AIT MEKIDECHE, 
Fanny BOLAMBA & Alain TAWE BIN TARIS
Carole-Anne BOUCHARD & OÏ Jeffrey
Coralie RADE & David MARTINON
Domitille OSTYN & Jérémie COLIN

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Toute l’info pratique municipale

info

Fiche pratique :

OPTEZ POUR LA DÉCLARATION  
EN LIGNE !

Un lien avec votre mot 
de passe vous sera en-
voyé dans les 24h sur 
votre boîte mail.
- Pour les connexions 
suivantes, seuls vos nu-
méro fiscal et mot de 
passe (que vous avez la 
possibilité de changer à 
tout moment) vous se-
ront nécessaires.

Rapide, simple  
et sécurisé
Votre profil créé sur le 
site entièrement sécurisé 
vous permettra de :
- gérer vos informations 
personnelles,
- déclarer vos impôts et 
corriger votre déclara-
tion,
- gérer vos paiements en 

ligne, via prélèvement ou 
sur l’appli « Impots.gouv » 
depuis votre smartphone,
- consulter et imprimer 
vos avis, déclarations et 
paiements plus rapide-
ment,
- réclamer, écrire à l’ad-
ministration directement 
et suivre vos demandes.

En déclarant en ligne, 
vous bénéficiez d’un 
délai supplémentaire 
jusqu’au 6 juin minuit.

N’oubliez pas,  
l’Espace Public Numé-
rique de L’Agora peut 
vous aider dans toutes 
vos démarches admi-
nistratives en ligne.

D’ici 2019, les déclarations 
en ligne vont devenir obliga-
toires pour l’ensemble des 
usagers dont la résidence 
principale est équipée d’un 
accès à internet. N’attendez 
pas la dernière année, dé-
clarez vos revenus en ligne 
dès maintenant !

Comment faire ?
Connectez-vous sur le site 
www.impots.gouv.fr et ac-
cédez à votre espace sécu-
risé.
- Pour une première 
connexion, vous devrez 
mentionner votre numéro 
fiscal, votre numéro de 
déclarant en ligne et votre 
revenu fiscal de référence 
(informations inscrites sur 
votre déclaration papier). 
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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

AVIS DE DÉCÈS : 
Jean DEMOLLIENS, décédé le 8 avril 2017 à Saint-Hilaire-de-Riez, Président du FCM Vauréal de 1995 à 2000.



 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.


