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Reconnu pour son rayonnement 
départemental et la qualité de sa 
programmation, LE FORUM devient, à 
partir du 1er janvier 2018, un équipement 
intercommunal. Nous nous réjouissons 
de ce transfert voté à l’unanimité par le 
Conseil Communautaire le 30 mai dernier 
et remercions son Président, Dominique 
Lefebvre, pour son engagement au service 
de notre Commune.

Nous sommes fiers d’avoir initié et 
accompagné ce projet ambitieux d’un 
Forum 2 plus grand, plus beau qui, 
bien que porté et géré bientôt par la 
Communauté cergypontaine, restera 
un équipement phare participant avec 
le cœur de ville, son architecture et ses 
commerces, à la notoriété de Vauréal au 
sein de l’agglomération. Nous attendons 
avec impatience le premier coup de pelle 
qui marquera le début des travaux de 
construction du bâtiment et du parking qui 
lui sera dédié.

Pour l’heure, les services préparent les 
réjouissances des 1er et 2 juillet prochains 
qui donneront le top départ de l’été. Le 
week-end sera assurément festif : samedi 
1er juillet, dans le quartier des Toupets, la 
rue sera dédiée aux enfants à qui sera offert 
une multitude d’ateliers, d’animations et 
de spectacles avec, la nuit tombant, un feu 
d’artifice tiré sur le Belvédère. Le dimanche 
2 juillet, c’est au village, à la Maison pour 
Tous, que vous pourrez embarquer pour 
une croisière sur l’Oise ou dans une 
ambiance guinguette, danser et profiter 
des animations en tout genre concoctées 
par nos services. Puis, comme chaque 
année, nous nous retrouverons pour quatre 
semaines sur Vauréal Plage.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

L’ÉTÉ ENTRE EN SCÈNE !

Plan canicule
La Ville renouvelle comme chaque été le « Plan de 

crise chaleur extrême », dispositif d’aide envers 
les personnes âgées, isolées et handicapées en 

cas de fortes chaleurs. Pour vous inscrire  
sur le registre, remplissez le formulaire  

en ligne sur www.vaureal.fr  
Plus d’infos au 01 34 24 53 88

RER A

Les travaux d’été

Le chantier de renouvellement des voies reprend cet été du 29 juillet au 
27 août. Durant cette période, le RER A ne circulera pas entre La Défense et 
Nation. Des circuits de substitution ainsi que des lignes renforcées sur Paris 
sont prévus pour atténuer la gêne occasionnée aux voyageurs, notamment 
la Ligne L au départ de Saint-Lazare qui sera exceptionnellement prolongée 
jusqu’à la gare de Poissy. A noter également que le RER A sera fermé entre 
Sartrouville et Cergy-le-Haut les week-ends des 29/30 juillet, 5/6 et 12/13 
août. Des bus seront mis en place pour desservir les gares. 

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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La Poste :  
fermeture estivale
La Poste de Vauréal sera 
fermée durant la période 
estivale du 21 août au 2 
septembre. Durant cette 
période, l’offre de La 
Poste sera disponible au 
bureau de Poste de Cergy-
le-Haut (11 cours des 
Merveilles) qui sera ouvert 

du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, et le samedi de 9h30 
à 12h30. Les services de 
La Poste et de La Banque 
Postale restent également 
accessibles en ligne sur 
www.laposte.fr et  
www.labanquepostale.fr



Nouveauté

Une borne d’accueil numérique 
à l’Hôtel de Ville
Les Vauréaliens peuvent désormais profiter 
d’une borne interactive en libre accès dans le 
hall de l’Hôtel de Ville. Via ce nouveau support 
de communication, ils peuvent s’informer 
facilement sur l’offre de loisirs, l’agenda 
(animations, cinéma, spectacles…) mais 
également découvrir les grands projets de la 
Ville en cours et à venir…

04

Les pinceaux qui dansent 
s’exposent…
L’association vauréalienne organise son exposition annuelle 
le week-end des 1er et 2 juillet à l’Hôtel de Ville. Durant 
deux jours, les adhérents des ateliers animés par Fréderic 
Cubas-Glaser présenteront leurs créations artistiques d’après 
diverses techniques (dessin, peinture, pastel, aquarelle, 
gravure…). Le peintre-sculpteur Jean-Pierre Vong sera l’invité 
d’honneur de cette nouvelle édition.

Entrée gratuite - De 10h à 18h
Vernissage samedi 1er juillet à 18h en présence des artistes

Culture

Japan Dimension

Depuis le mois de mai, le cinéma L’Antarès 
vous propose une ouverture sur la civilisation 
japonaise à travers une riche programmation 
de films et d’animations sur plusieurs 
thématiques. Après « L’animation » et « Les 
arts martiaux », venez découvrir les deux 
derniers cycles : « L’Art & la Famille» du 21 juin 
au 4 juillet et « Le Japon vu de l’Occident »  
du 5 au 8 juillet.
Programme sur http://antares.vaureal.fr

Lire au jardin

La Bibliothèque des Dames Gilles vous ouvre 
les portes de son jardin durant tout l’été 
pour vous plonger dans vos livres en toute 
quiétude.
Horaires d’été de la bibliothèque : mardi 
de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h

Inscriptions Ecole de Musique

Les réinscriptions des anciens élèves pour 
la saison 2017-2018 à l’Ecole municipale de 
Musique de Vauréal auront lieu du 26 juin au 
13 juillet. Les nouveaux mélomanes pourront 
s’inscrire du 28 août au 9 septembre.
Plus d’infos au 01 34 66 86 60

ACTU_  

Environnement

Alerte aux frelons asiatiques

Avec les beaux jours, les frelons 
asiatiques ont fait leur apparition sur 
notre commune. Contrairement aux idées 
reçues, ils n’attaquent pas directement 
l’homme mais peuvent le tuer par de 
multiples piqûres lorsque celui-ci 
défend les nids des abeilles, leur proie de 
prédilection. Particulièrement difficile 
à éradiquer, il est impératif de faire 
intervenir des professionnels pour tenter 
de les endiguer. 
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C’est le poids de déchets ménagers et assimilés que produisent 
les Cergypontains par an. Grâce aux mesures prises dans le 
cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 
mené par la CACP et ses treize communes (compostage, 
espace réemploi, opération de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire et la réduction des déchets…), les habitants ont 
réduit de plus de 7% leurs déchets en 5 ans.

104 000 tonnes

Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

FERMETURES D’ÉTÉ
Comme chaque année, 
certains équipements feront 
une petite pause estivale :
◗ Ecole de Musique : du 5 
juillet au 21 août inclus
◗ Le Forum : du 6 juillet au 30 
août inclus
◗ Ram : du 3 juillet au 17 
septembre
◗ Maison de la Jeunesse : du 3 
juillet au 31 août inclus
◗ PIJ : du 31 juillet au 27 août
◗ Crèche collective des 
Moissons : du 24 juillet au 20 
août
◗ Multi-accueil familial 
collectif : du 31 juillet au 20 
août
◗ Multi-accueil des Sablons : 
du 24 juillet au 20 août inclus
◗ Centre socioculturel 
L’Agora : du 31 juillet au 3 
septembre inclus
◗ Cinéma L’Antarès : du 7 au 
29 août inclus
◗ Ludothèque : du 4 au 
30 septembre inclus pour 
inventaire

L’accueil de l’Hôtel de Ville, 
le service Etat Civil et la 
Bibliothèque seront fermés  
le samedi 15 juillet.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains Conseils 
Municipaux auront lieu les 
mercredi 28 juin à 20h et 
vendredi 30 juin à 19h, salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville.

ÉTÉ : ACCUEIL DE LOISIRS
Si vous devez inscrire votre 
enfant à l’accueil de loisirs 
durant les vacances d’été, 
nous vous rappelons que vous 
avez jusqu’au 24 juin pour 
faire votre demande en ligne 
depuis l’Espace Famille. Les 
annulations seront possibles 
jusqu’au 1er juillet pour les 
inscriptions en juillet, et 
jusqu’au 22 juillet pour les 
inscriptions en août. Rendez-
vous sur https://vaureal.
espace-famille.net

SACS DÉCHETS VERTS
Les distributions de sacs 
en papier pour les déchets 
verts du samedi matin vont 
s’interrompre durant les 
vacances. A noter que la 
dernière permanence aura 
lieu le samedi 9 juillet pour 
reprendre le samedi 19 août 
de 9h à 12h à la Maison des 
Arts plastiques (13 mail de 
l’Etincelle).

Location

La Maison pour Tous  
flambant neuve 

Après neuf mois de travaux, la salle communale située au Village 
a accueilli ses premiers usagers début juin. Bénéficiant d’un 
environnement privilégié au bord de l’Oise, La Maison pour Tous 
a connu un réel lifting : révision de la toiture, mise en place d’une 
rampe d’accès et remise aux normes des sanitaires pour les 
personnes à mobilité réduite, construction d’une terrasse en bois, 
pose de grandes baies vitrées, peintures intérieures et extérieures, 
remise à neuf et agrandissement de la cuisine (chambre froide, 
plaque de cuisson, four, lave-vaisselle…), suppression de la scène 
pour augmenter la surface au sol… Mise à disposition des Vauréaliens 
pour l’organisation d’événements (mariages, anniversaires, 
baptêmes…), la Maison pour Tous offre une capacité d’accueil de 
90 personnes assises (tables rondes ou rectangulaires). Elle peut 
être louée le week-end du vendredi 14h au dimanche 20h (800 €), 
à la journée du lundi au jeudi de 8h à 23h (300 €) et les jours fériés 
(400 €). Les demandes de réservation peuvent se faire soit par écrit 
à resampt@mairie-vaureal.fr, soit en ligne sur le site Internet de la 
Ville, dans un délai minimum d’un mois avant la date prévue de la 
manifestation (cautions demandées). Venez la découvrir lors de son 
inauguration le 2 juillet prochain dans le cadre de « l’Oise en Fête » 
(voir article p.10).
Plus d’infos sur www.vaureal.fr (page d’accueil « En 1 clic »)



06

ORGANISATION_

En centralisant en un seul point toutes les dé-
marches, le paiement des prestations inclus, la 
Ville souhaite améliorer le service public rendu 
aux Vauréaliens. Cette vision modernisée de 
l’accueil vise à simplifier les relations entre la 
Mairie et le citoyen, qui trouvera une réponse 
immédiate dès le premier interlocuteur. Pour 
ce faire, les agents de ces différents services se-
ront regroupés pour former une équipe de sept 
conseillers d’accueil polyvalents à même de 
répondre à nombre de vos questions. Formés 
sur toutes les démarches (voir notre encadré), 

VOTRE ACCUEIL   
      AMPLIFIÉ !

ils pourront offrir un accueil optimisé aux ad-
ministrés sur une amplitude horaire maximale, 
soit 46h30 hebdomadaires. Une refonte des 
locaux au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
est prévue cet été afin d’organiser cette borne 
unique qui comportera également quatre box 
individuels séparés pour l’accueil personnalisé 
ainsi qu’un espace confidentialité pour recevoir 
les personnes en situations difficiles (décès, 
impayés…). En bref, un service public toujours 
plus adapté à ses habitants !

C’est l’objectif du guichet unique qui vous recevra à compter du lundi 4 
septembre à l’Hôtel de Ville. Cet accueil multi-services s’adaptera au mieux et 
répondra au plus vite aux besoins des usagers vauréaliens en regroupant l’accueil 
général, l’État-civil, la Régie et la Famille…

VOS 
DÉMARCHES 
au guichet unique 
L’accueil général
• Accueil physique et 
téléphonique
• Orientation vers les services
• Renseignements
• Remise de dossiers

L’état-civil
• Attestations d’accueil
• Mariages / PACS / Décès
• Transcription d’actes ou de 
jugements
• Livrets de famille
• Reconnaissances
• Changement d’identité
• Inscriptions sur les listes 
électorales
• Recensement militaire

La régie
• Règlement des factures
• Calcul du quotient familial

La famille
• Accueil des familles
• Inscriptions scolaires

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 8h30-12h30 13h30-18h

MARDI 8h30-12h30 13h30-18h

MERCREDI 8h30-12h30 13h30-18h

JEUDI 8h30-12h30 13h30-18h

VENDREDI 8h30-12h30 13h30-18h

SAMEDI 8h30-12h30

Une amplitude horaire maximale dès le 4 septembre 
(sous réserve de modification)
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La plus grande des 
petites salles devient 

CERGYPONTAINE

LE FORUM 2_DOSSIER 

photo non contractuelle
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DOSSIER_LE FORUM 2

C’est désormais officiel, la salle de concerts et 
spectacles vauréalienne deviendra un équipement 
d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 
2018 ! Afin de lui donner les infrastructures en 
adéquation avec son succès et les moyens de 
renforcer son rayonnement, c’est l’agglomération de 
Cergy-Pontoise qui reprend les rênes. En détails…

NOTRE « BÉBÉ » CULTUREL EST DEVENU GRAND
C’est un peu l’histoire d’un enfant qu’on aurait accompagné depuis 
sa naissance… Le Forum a été créé en mars 1994 comme un centre 
socioculturel destiné aux jeunes et géré par une association, Le 
Dolmen. Municipalisé en 2002, il prend une nouvelle orientation et 
devient ce qu’il est aujourd’hui : une scène conventionnée, entière-
ment dédiée à la pratique des musiques actuelles et amplifiées, qui 
mêle activités de diffusion, de création, de répétition, d’enregistre-
ment, d’accompagnement et de formation. Face au succès toujours 
grandissant, dû à une équipe compétente, passionnée et motivée qui 
a su construire l’identité de la salle, la Ville s’est engagée en 2015 dans 
un projet de reconstruction d’un nouveau bâtiment, plus moderne 
et plus adapté aux attentes des amateurs et spectateurs comme des 
professionnels. Pour ce faire, la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise devient propriétaire de la structure existante et du 
futur bâtiment qui sortira de terre fin 2019. A terme, ce nouvel éta-
blissement pourrait également contribuer à coordonner toutes les 
actions en matière de musiques actuelles sur l’ensemble du territoire 
intercommunal… ∞

LA PLUS PETITE DES GRANDES SALLES 
OU LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES
Reconnu pour la qualité de sa programmation artistique 
comme pour sa fréquentation, Le Forum participe acti-
vement au rayonnement culturel local et bien au-delà ! 
Chaque année, avec plus de 60 concerts et événements, 
une programmation hétéroclite alternant têtes d’affiche et 
artistes en développement, 150 groupes accueillis et 120 
jours de résidence, l’équipement attire jusqu’à 15 000 spec-
tateurs… Déjà scène conventionnée, la salle est engagée 
avec la Ville dans une démarche de labellisation « Scène de 
Musiques ACtuelles » (SMAC), un label créé en 1998 et déli-
vré par l’Etat à des structures qui remplissent des critères 
précis en assurant des missions de diffusion (concerts), 
d’accompagnement des pratiques, de l’amateur au profes-
sionnel (répétition, enregistrement, formation, ressource, 
création…) et des actions culturelles sur le territoire, dans 
le domaine des musiques actuelles. L’obtention de ce label, 
outre la visibilité et la légitimité supplémentaire qu’il donne, 
permet la pérennisation des engagements financiers des 
partenaires. ∞

Avec ses trois studios 
de répétition et d’enre-
gistrement,  l ’équipe 
du Forum accueille et 
participe à l’émergence 
d’artistes locaux en leur 
faisant bénéficier des 
conseils scéniques, sons 
et lumières de véritables 
professionnels.  Tout 
au long de l’année, de 
nombreuses actions 
culturelles sont menées 

auprès des enfants et des jeunes* (voir aussi page 9) avec l’École municipale 
de Musique, les écoles de musique cergypontaines et le CRR, la Maison de 
la Jeunesse (projet « Lyricalement Vôtre »), les collèges (Classe orchestre 
du collège des Toupets) et lycée (sections « Musique » et « Arts plastiques » 
de Camille Claudel) locaux, de l’agglomération et du département (IME de 
Sarcelles)... Récemment, Le Forum s’est associé à l’opération nationale « La 
Fabrique à chansons » menée par la SACEM avec le soutien du Ministère 
de l’Education nationale : il a accueilli les parents d’élèves de l’école des 
Toupets pour un set participatif du groupe « Courir les Rues » dont le leader, 
Maxime Tailliez, a encadré les enfants de CM1 dans leur exercice de création 
musicale sur les thèmes de l’amitié et du handicap… ■

Les enfants de la classe de CM1 des Hauts Toupets 
interprètent leur titre « Voir plus loin » sur la scène du 
Forum, accompagnés du groupe « Courir Les Rues » 
(30 mai 2017)

D’OÙ VIENT LE PUBLIC ?

◗ Vauréal 18 %
◗ Cergy-Pontoise 42 %
◗ Département 95 23 %
◗ Ile-de-France
   + Départements limitrophes 17 %

ZOOM
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LE FORUM 2 :  
LA SALLE QUI A TOUT 
D’UNE GRANDE !
Le projet de construction d’un nouveau bâti-
ment, remplaçant complètement l’ancien, vise 
à se doter d’une infrastructure plus adaptée à 
l’accueil de concerts : capacité et donc renta-
bilité, acoustique, normes en vigueur (accessi-
bilité, sécurité…), équipements professionnels. 
Plus moderne, Le Forum 2 pourra accueillir les 
spectateurs dans deux belles salles, quand celle 
actuelle ne peut recevoir que 400 personnes… 
Le futur équipement, qui s’étendra sur cinq ni-
veaux et un peu plus de 1 800 m2, comprendra :

◗ Une grande salle de diffusion de 800 

places avec balcons et places assises dans 

les étages 

◗ Une salle club et un espace d’exposition 

◗ 3 studios de répétition en sous-sol dont 

un studio équipé en pré-production 

◗ 2 bars 

◗ Un véritable pôle accueil 

◗ Des bureaux administratifs et locaux 

techniques.

UN TRANSFERT OBTENU GRÂCE À LA QUALITÉ DES PARTENARIATS ET DES ACTIONS

Le Forum est bien plus qu’une salle événementielle, c’est un véritable lieu de culture qui s’appuie sur des partena-
riats institutionnels et artistiques fidèles, consolidés au fil des années. Ces soutiens ainsi que les actions culturelles 
déployées et son ouverture aux publics spécifiques ont contribué à sa reconnaissance en tant qu’équipement 
d’agglomération. Parmi les actions phares :

 ◗ « 999, l’envers du décor »*, avec le Conseil départemental du Val d’Oise
 ◗ « Backstage, voyage au cœur des musiques actuelles »*
 ◗ « Muzik’Art »* avec le collège Marcel Pagnol de Saint-Ouen l’Aumône et le groupe Courir Les Rues
 ◗ « Peace & Lobe »*, prévention auditive avec l’association AGI-SON et le RIF
 ◗ « Campus Sounds »* et Licence professionnelle « Médiation culturelle »* avec le pôle universitaire  
 de Cergy-Pontoise
 ◗ Les « Rencontres professionnelles » avec le Combo 95
 ◗ « Atelier sous casque » avec la scène nationale L’apostrophe et la Cie Inouïe
 ◗ « Ateliers micros » avec les sections MAA et Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional
 ◗ Accessibilité du public handicapé avec l’association Cap’Devant de Menucourt et le festival Viva la  
 Vida-Orphée
 ◗ Accès à la musique et ateliers de réinsertion du public pénitentiaire avec la Maison d’Arrêt d’Osny
 ◗ Ouverture aux publics et aux chefs d’entreprises avec le Club ACE
 ◗ Participation au festival Jazz au fil de l’Oise…

 => Les actions envers le public jeune* : voir aussi notre « Zoom » 

« NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR UN 
ÉQUIPEMENT DE RENOM À VAURÉAL, 
BIENTÔT PLUS GRAND ET PLUS BEAU, 
QUI SERA PORTÉ ET GÉRÉ PAR NOTRE 

AGGLOMÉRATION ».
SYLVIE COUCHOT
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ÉVÉNEMENT _ 

La Ville de Vauréal s’intègre dans deux événements qui se dérouleront sur le 
territoire cergypontain pour vous proposer un grand week-end festif. Samedi 
1er juillet aux Toupets, les jeunes Vauréaliens et leurs familles sont invités à 
venir s’approprier l’espace public tout en s’amusant lors de l’opération « Rue 
aux enfants, rue pour tous ». Lancée par le centre de création artistique Nil 
Obstrat, en partenariat avec les villes de Pontoise, Eragny, Cergy mais aussi les 
maisons de quartier, les bailleurs sociaux et les associations locales, cet évé-
nement a pour ambition de sensibiliser les habitants à la diversité des arts dans 
l’espace public et à encourager leur mode d’expression grâce à la richesse des 
actions développées. A Vauréal, ateliers créatifs, jeux et animations en plein 
air seront proposés de 14h à 18h : création de pop-up à partir de photos de 
la ville, fabrication d’objets décoratifs, tricot de rue, mosaïque, jeux en bois, 
portraits photos à l’ancienne, arbre à palabre, sports urbains, espace petite 
enfance, expositions…

L’Oise en Fête
Rendez-vous le lendemain, dimanche 2 juillet de 10h à 18h à la Maison pour 
Tous au Village pour une guinguette au bord de l’Oise et profitez des nom-
breuses animations organisées tout au long de la journée : promenade à po-
ney, ateliers créations de petits bateaux, pétanque, stand de tir à l’arc et de 
fléchettes, jeux d’antan et jeux traditionnels, restauration… Soutenu par l’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise, « l’Oise en fête » est un nouveau rendez-vous 
proposé aux Cergypontains pour faire vivre les berges de l’Oise. Des navettes 
fluviales seront mises en place pour relier les autres communes partenaires 
(Maurecourt, Neuville-sur-Oise, Jouy-le-Moutier, Cergy, Eragny, Saint-Ouen 
l’Aumône et Pontoise). La Ville profitera de l’événement pour inaugurer la Mai-
son pour Tous tout juste rénovée (voir article p.5) ainsi que le repère de crues, 
mémoire de l’histoire de notre village et son lien avec la rivière… 

l’été 
en fête(s)

Réservez votre week-end des 1er et 2 juillet, 
de nombreuses animations vous attendent 
durant ces deux jours dans le cadre de « Rue 
aux enfants, rue pour tous » et « L’Oise en fête ».

Dîner & Feu 
d’artifice

Les temps 
forts 
D U  W E E K - E N D 

Samedi 1er juillet - Quartier des 
Toupets
 
16h : Spectacle chorégraphié 
aérien sur bâtiments « La bourse 
ou la vie » par la compagnie 
Lezard bleue  
17h : Restitution des ateliers du 
collectif BIM
18h : Spectacle clownesque 
« Enfin seule » par Noémie 
Armbruster / Cie Ordinaire 
d’Exception

Dimanche 2 juillet - Vauréal 
Village
 
10h45 : Cours de remise en forme
11h15 : Spectacle de théâtre 
improvisé par la compagnie 
IMPROVISTA
11h30 : Inauguration de la Maison 
pour Tous et du repère de crues
14h à 16h : Concert guinguette 
des Balochiens
16h à 18h : Animation musicale

Le centre 
socioculturel 
L’Agora organise 
son traditionnel 
repas 
républicain sur 
le Belvédère 
à 19h30 le 
samedi 1er juillet. 
Le principe : 
chacun ramène 
une boisson ou 
un mets salé ou 
sucré à partager 
tous ensemble. 

Cette grande journée se clôturera 
par un feu d’artifice à 23h.

10

Programme complet sur www.vaureal.fr    
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ÉVÉNEMENT_

Vauréal Plage revient pour sa 8e édition du 11 juillet au 5 août. Rendez-vous 
sur le Belvédère pour quatre semaines d’animations riches et variées…

UN COCKTAIL       
     D’ACTIVITÉS

Plus d’infos sur  www.vaureal.fr

DES PÔLES D’ACTIVITÉS 
POUR TOUS

◗ Beach & Sport
Grand terrain de sable pour la 
pratique des sports de plage 
(Beach volley, Beach soccer…), 
terrains de badminton, tunnel 
de batting pour la pratique du 
Baseball, stand de tir à l’arc, 
terrain de foot en herbe…

◗ Adobeach
Espace dédié aux jeunes avec 
tables de ping-pong, babyfoot, 
jeux de sociétés et tout un 
programme d’animations 
quotidiennes…

◗ Mini-Pouces
Accueil des tout-petits avec 
trampoline, bac à sable, 
structures gonflables, parc à 
jouets…

INFOS PRATIQUES

Du 11 juillet au 5 août
De 14h à 20h

Ouvert du mardi au samedi
Le Belvédère - Quartier des Toupets

Entrée gratuite

 MAIS

AUSSI…
Des transats et des parasols pour se reposer, 
le stand buvette pour se désaltérer et se 
restaurer, l’espace d’animations pour les 
familles mené par le centre socioculturel 
L’Agora, le pôle arts plastiques pour les 
activités manuelles et créatives, l’espace 
d’Information et Citoyenneté proposé 
par le PIJ, l’espace dédié à la Maison de la 
Nature, deux bornes presse avec journaux et 
magazines… 
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VIE ASSOCIATIVE_

ÇA BOUGE À VAURÉAL !
Vauréal bénéficie d’un tissu associatif dense (près de 100 associations), 
porté par des bénévoles volontaires et dynamiques ainsi qu’un partenariat 
actif avec les services de la Ville. 

ACTUALITÉS DES CLUBS 

Le Vauréal Basket Club, qui 
regroupe aujourd’hui 

plus de 150 licenciés, a 
renouvelé son bureau 
en début d’année. Un 
nouveau « 4 majeurs » 
de bénévoles, présidé 
par M. Kanga, a donc 
repris le ballon au bond 
pour offrir une nouvelle 
saison de basket et 
donner un nouvel 
élan au club afin qu’il 

s’impose dans le Val d’Oise. Il en est de même pour 
les Squales de Vauréal. Après 30 ans de service, 
Martine Bodenan et Rémy Bigot viennent de passer 
la balle à Raphaëlle Pauthe qui reprend la 
présidence du club de Baseball. ■

COUP DE CHAPEAU

Difficile de souligner tous les bons 
résultats obtenus par nos champions 
vauréaliens lors de cette saison 
sportive. Félicitations aux gymnastes de 
l’association Les Rubans Volants mais 
également aux judokas de l’AS Vauréal 
Judo qui se sont illustrés à plusieurs 
reprises ces derniers mois. Bravo 
également à Annaëlle Rasaminaivo 
qui, après avoir été championne à 
la Coupe de France de Karaté Kata 
Wado Ryu catégorie pupille, est 
championne du Val d’Oise tous 
styles confondus, catégorie 
benjamine, à seulement 10 ans ! ■

A VOTRE AGENDA !

Prenez date… Le traditionnel Salon des Associations 
aura lieu au le samedi 9 septembre de 10h à 17h au 
Gymnase des Toupets. En attendant, vous pourrez 
retrouver dès le 28 août toute l’offre associative et de 
loisirs dans le nouveau guide « BOUGER » saison 
2017-2018 à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site 
Internet de la Ville www.vaureal.fr ■

ZOOM SUR…

Pour la deuxième année 
consécutive, les vétérans 
du FCM Vauréal (Football 
Club Municipal) se sont 

envolés pour le Maroc dans le cadre 
de leur voyage humanitaire. Cette 
opération solidaire a permis de fournir 
une aide matérielle à un orphelinat et 
une école de campagne, et de financer 
les frais d’opérations chirurgicales de 
deux jeunes enfants. ■
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JARDINS PARTAGÉS_

Alors que les jardiniers de la Ville ont décroché une seconde Fleur, les initiatives citoyennes pour embellir notre 
cadre de vie prennent le relais et, après celui qui a vu le jour il y a deux ans rue Javeleuse aux Moissons, des 
jardins partagés fleurissent aux quatre coins de la commune…

Concours # balcons & jardins fleuris : 2 visites du jury / de juillet à septembre

UN CONCEPT QUI POUSSE !

LE JARDIN DES SENTEURS
Approuvé par le conseil de quartier du 
Village, le jardin aromatique des riverains 
de la rue Félix Rouget a fleuri mi-mai à la 
croisée de la coulée verte. Soutenu par les 
techniciens de la commune, qui ont installé 
des jardinières hors sol et un carré potager, 
et par l’association La Clé pour l’Autisme, 
qui a fait des dons de plantes, de nombreux 
aromates embaument l’espace : aneth, 
persil, sauge, menthe, fenouil, marjolaine, 
sarriette… Un projet qui fleure bon le plaisir 
et le partage !
◗ Pour participer, François Détrée 
au 06 88 63 11 66 ou à francois@fdetree.fr

LE MANDALA DES HAUTS-TOUPETS
A l’initiative de la Sauvegarde 95, qui a 
concerté les habitants de Domaxis sur 
l’intérêt du projet dans leur quotidien, 
sur leurs attentes, la mise en forme et le 
fonctionnement, des jardins collectifs ont été 
inaugurés le 29 avril square de la Marnière. 
Composé de bacs individuels et collectifs 
mêlant fleurs et aromates, sous la forme d’un 
mandala symbolisant la communauté, ce 
projet a pour objectifs de mettre en valeur 
le terrain et d’inciter les adultes comme les 
enfants, à qui un bac est dédié, à partager 
l’espace et du temps autour des valeurs du 
jardinage et de l’écologie, mais aussi à mener 
une action collective en toute autonomie.

LE JARDIN FLORAL DE LA SIAULE
Jardiner, nouer des liens avec des 
passionnés, partager et apprendre, ce 
sont les ambitions du jardin participatif 
inauguré à côté du terrain multisports 
de la Siaule le 29 avril. Impulsée par les 
bénévoles de l’association GSVO 95 et 
leurs amis jardiniers des Yvelines et du Val 
d’Oise, l’idée de ce projet est de s’engager 
vers « l’Autonomie Alimentaire 2020 ». Les 
dirigeants ont rencontré des personnes 
ressources, telles François Rouillay, et lancé 
un programme, « J’M jardiner, je jardine 
ma Ville », avec l’objectif ultime de faire de 
Vauréal une ville nourricière. 
◗ Pour participer, Koffi Hukportie  
au 07 52 18 18 99 ou à contact@gsvo95.fr

« PARTAGER UN BOUT  
DE MON JARDIN »

FRANÇOIS

« ET POURQUOI PAS AMENER 
VAURÉAL SUR LA « VOIE » DE 
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ? » 

KOFFI

« S’OUVRIR À D’AUTRES 
PERSONNES EN PARTICIPANT  

À LA VIE DU QUARTIER  
ET PRENDRE PLAISIR À FAIRE 
POUR LA COMMUNAUTÉ »

YOUNÈS

« SE RAPPROCHER DES GENS 
DU QUARTIER ET PARTAGER 
DANS LA BONNE HUMEUR » 

JEAN-JACQUES

« RENDRE UTILE UN TERRAIN 
QUI NE SERT À RIEN TOUT  
EN FAISANT CONNAISSANCE 

AVEC SES VOISINS » 
JULIE



14

CINÉMA_

TRANSFORMERS : 
THE LAST 
KNIGHT 

The Last Knight fait voler 
en éclats les mythes 
essentiels de la franchise 
Transformers, et redéfinit 
ce que signifie être 
un héros. Humains et 
Transformers sont en 
guerre. Optimus Prime 
n’est plus là… La clé de 
notre salut est enfouie 
dans les secrets du passé, 
dans l’histoire cachée des 
Transformers sur Terre…

Sortie nationale le 28 juin
Action
Réalisé par Michael Bay
Avec Mark Wahlberg, 
Isabela Moner, Anthony 
Hopkins

À L’AFFICHE…

MOI, MOCHE 
ET MÉCHANT 3 

Dans ce troisième volet, 
Balthazar Bratt, un 
ancien enfant star reste 
obnubilé par le rôle qu’il a 
interprété dans les années 
80. Il va devenir l’ennemi 
juré de Gru.

Avant-première dimanche 
2 juillet
Animation 
Réalisé par Kyle Balda, 
Pierre Coffin
Avec Gad Elmaleh, Audrey 
Lamy, Steve Carell

CAR 3 

Dépassé par une nouvelle 
génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis 
sur la touche d’un sport qu’il 
adore. Pour revenir dans 
la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, 
que le n° 95 a toujours 
sa place dans la Piston 
Cup, il devra faire preuve 
d’ingéniosité…

Avant-première les 23, 24 
et 25 juillet
Animation (1h49)
Réalisé par Jon Watts
Avec Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Nicolas 
Duvauchelle

LE GRAND MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES
De Benjamin Renner, Patrick 
Imbert
1h20 - Animation

WONDER WOMAN
De Patty Jenkins
2h21 - Action

LES EX
De Maurice Barthélémy
1h25 - Comédie

CE QUI NOUS LIE
De Cédric Klapisch
1h53 - Drame

SPIDER-MAN : HOMECOMING
De Jon Watts
2h10 - Action

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE 
PLANÈTES
De Luc Besson
2h09 - Science-Fiction

LA MOMIE
D’Alex Kurtzman
1h51 - Fantastique

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.

CINÉMA FERMÉ DU 7 AU 29 AOÛT INCLUS



INFOS PRATIQUES_

Dim. 25 juin
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 2 juil.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 9 juil.
PHARMACIE DU 
VAUVAROIS
41 RUE DU VAUVAROIS 
OSNY
TÉL. : 01 30 30 23 81 

Ven. 14 juil.
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Dim. 16 juil.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Mar. 15 août
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Pharmacies de garde (liste complète sur www.vaureal.fr)

A VOTRE SERVICE !

CET ÉTÉ, J’AI PISCINE
L’agglomération et les clubs 
s’associent pour vous proposer 
durant l’été des animations 
sportives et culturelles, pour tous 
les âges, dans les piscines de 
Cergy-Pontoise : bibliothèques 
éphémères, boxe éducative, 
baptêmes de plongée, kayak, stages 
de natation, hockey subaquatique…

Infos sur www.cergypontoise.fr

NOUVEAUX PRATICIENS 

• Diététicienne-nutritionniste, 
Méline Georges vous reçoit dans 
son nouveau cabinet pour des 
bilans et des suivis nutritionnels 
personnalisés : rééquilibrage 
alimentaire, perte de poids, sport, 
grossesse… et bien évidemment 
prise en charge du diabète qui est 
sa spécialité.

2 rue de la Gerbe d’Or 
Tél. : 07 62 21 95 65 
meline.nutrition@gmail.com 
www.meline-dietetique-nutrition.com

• Hypnothérapeute (hypnose 
ericksonienne), sophrologue et 
relaxologue (relaxologie 
de pleine conscience selon la 
méthode Lao-Tseu-Ki), Laëtitia 
Bianchi vous accompagne dans 
votre développement personnel 
pour améliorer votre santé, vous 
aider à gérer votre stress ou dans 
l’éducation de vos enfants, stopper 
une phobie…

2 rue de la Gerbe d’Or 
Tél. : 06 99 40 55 87 
www.laetitia-bianchi.fr

Stéphane Pierre mis en relief
de Vauréal à New York

Lissier créateur installé à la Cour des Arts de 
Vauréal, Stéphane Pierre n’en finit pas de porter 
haut les couleurs de son art, la tapisserie en relief. 
Lauréat en 2016 du 30e Salon d’Arts Plastiques de 
La Rochelle, il a été repéré alors qu’il exposait à 
la galerie Thuillier à Paris et s’est donc envolé en 
avril dernier pour présenter son travail au salon 
américain Art exposition New York 2017. Une 
reconnaissance pour cet artisan-artiste qui essaie 
de promouvoir cet art de la tapisserie à travers le 
monde !
Pour découvrir ses œuvres ou participer à ses ateliers, 
Rdv à la Cour des Arts, 8 rue Nationale au Village 
Infos au 06 38 42 59 40 ou à lstapisserie@gmail.com

La Boucherie « L’étoile de Vauréal »
a pris ses quartiers aux Toupets
Dans un cadre entièrement rénové et modernisé, 
la nouvelle boucherie des Toupets propose une 
viande halal 1er choix (produits certifiés AVS) de 
qualité à des prix très intéressants, servie par un 
boucher accueillant et de bon conseil. Le petit 
plus : un service de livraison à domicile gratuit à 
partir de 50 ¤ d’achats. 
Ouvert du mardi au dimanche : 8h30/13h et 15h/ 20h 
32 mail Mendès France 
Tél. : 01 30 73 05 66 ou 06 30 85 20 17

Bienvenue à la « Boucherie 
de la Place Vauréal »
Une belle devanture rouge et une boutique 
ouverte sur l’extérieur suite au changement de 
propriétaire de la boucherie située à la Bussie. 
Cet accueil tient ses promesses dans l’assiette 
avec des produits de qualité servis par un boucher 
commerçant et affable, toujours prêt à vous 
conseiller et à parler avec passion des secrets de 
sa marchandise et de son métier…
Ouvert du mardi au dimanche : 9h/13h et 14h30/ 19h, 
sauf mois du ramadan et de décembre 7j/7 de 9h à19h 
4 avenue Louis Lecoin 
Tél. : 09 53 99 92 98

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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# Samedi 20 mai - Petits et grands se sont amusés comme des fous lors des épreuves des Mini-Olympiades au Parc des Sports

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 19 mai 2017 - Village

De la bonne humeur et de la convivialité  

au programme de la Fête des Voisins…

# 3 juin 2017 - L’Agora
Beaucoup de solidarité, à l’image des nombreux 
bénévoles présents pour la 2e édition de la Gratiféria…

# 3 juin 2017 - Jardin du Paresseux

Des couleurs, des senteurs, de magnifiques 

fleurs … Un Rendez-Vous aux Jardins réussi



  17

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# Samedi 20 mai - L’environnement à l’honneur sur les différents stands de la Fête de la Nature… 

# 7 mai 2017 - Hôtel de Ville
Juliette faisait partie des 323 votants sur la nouvelle 
machine à voter en démonstration lors des élections 
présidentielles. Grand vainqueur du scrutin : le CHAT ! 

# 10 juin 2017 - Quartier de la SiauleDu soleil, une ambiance musicale estivale, des animations… C’était la fête à la Siaule !
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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

FORUM 2 : UN ÉQUIPEMENT 
100 % AGGLO

En mai 2017, la CACP a voté à l’unanimité la 
prise en charge et le transfert du Forum à 
l’Agglomération.

L’opposition aurait dû se réjouir, mais 
une partie de ses membres avance des 
arguments sans contenu. Quelle crédibilité 
peut-on avoir quand d’une tribune à 
l’autre, on annonce 500 000 € de frais 
de fonctionnement, puis 382 000 €, si 
ce n’est semer le trouble auprès de nos 
concitoyens ?

Il faut juste retenir que la ville bénéficiera 
bientôt d’un équipement labellisé SMAC, 
plus moderne, plus grand, permettant une 
plus large diffusion sans qu’il en coûte un 
centime de plus aux Vauréaliens.

 

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

Comment parler d’autre chose que de 
la politique nationale. Les français ont 
propulsé au second tour de la présidentielle 
deux candidats inhabituels. Le pire a été 
évité, Mr Macron a remporté l’élection, mais 
restons vigilants. Allons-nous vraiment avoir 
un président qui contourne la représentation 
nationale en gouvernant par ordonnance ? 
Notre code du travail résistera-t-il à une 
nouvelle attaque ? 60 milliards d’économies 
ont été annoncées, alors que certaines 
administrations fonctionnent à la limite. 
Cette élection n’aura eu qu’un seul mérite 
donner un bon coup de pied dans la 
fourmilière. Cela remettra-t-il nos élus au 
travail et arrêteront-ils de dilapider notre 
argent dans des investissements dont le seul 
but est de se faire réélire ? 

 

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

EST-CE UNE FARCE ?

Sous la pression de la contestation, la 
majorité municipale de Mme Couchot 
va transférer le Forum et son personnel à 
l’agglomération en tentant de vous faire 
croire que le déficit sera réparti sur tous les 
habitants de l’agglo …

Il s’agit d’un leurre ! La dotation annuelle 
versée à la ville par l’agglo va être amputée 
du montant exact du déficit 2016 du Forum, 
soit 382 997 € !

Donc le Forum est d’intérêt communautaire 
mais son déficit et d’intérêt communal ! 
Cherchez l’erreur …

Le groupe « l’Avenir de Vauréal Avec Vous » 
vous souhaite de bonnes vacances.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

PARTOUT Où qUE vOUS SOyEz

Plus d’infos sur www.vaureal.fr

RESTEZ CONNECTÉS
À vOTRE VILLE



Fiche pratique :

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)

Comme chaque année, la 
Ville de Vauréal offre aux 
habitants qui le souhaitent 
un service de surveillance 
des habitations pendant 
l’été afin de partir en va-
cances en toute tranquil-
lité.

En quoi consistent  
les OTV ?
Ce service gratuit est 
assuré tout au long de 
l’année, et plus particuliè-
rement durant la période 
estivale du 1er juillet au 31 
août 2017. La surveillance 
s’effectue pendant toute 
l’absence du propriétaire, 
en journée par les policiers 
municipaux, la nuit par les 
policiers nationaux.

Comment en bénéficier ?
Vous devez impérativement 

remplir un bulletin d’ins-
cription OTV disponible en 
ligne sur www.vaureal.fr  
Si vous partez sur différentes 
périodes, merci de bien 
vouloir remplir un bulletin 
par période de vacances. 
Si vous n’avez pas d’accès 
Internet ou avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas à vous 
rendre à l’Espace Public Nu-
mérique de L’Agora. 

Attention : pour des raisons 
techniques, il est préfé-
rable que la demande soit 
effectuée au moins 15 jours 
avant le départ. 

Plus d’infos auprès de
La Police Municipale
Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 71 00
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mairie

Kamil LAHMOUID, Hafsa EL ASSAOUI,  
Wassim MESTARI, Fadil MOHAMEDOUSAÏDOU, 
Salomé DEROUBAIX, Lucile CADET,  
Adil BENDOULA, Evan DUBERT RODRIGUES, 
Wassim HANAFY, Mouhamed DIATTA, 
Muhamed LARYEA, Camille BOURDANNAIS, 
Alessia VONGSALY, Matthieu LEFROU DEMBELE, 
Bahia CIGOLARI, Clémence DEVISMES,  
Assia JOYEZ, Rita BADIR, Eden MOSIO,  
Lenny MARIANI CLAUDE

Latefa KHALDI & Heiddy EL MOKADDEM 
Lucie MASSELIN & Quentin GONDAR-MARTINS, 
Janeia PEREIRA TAVARES ALMEIDA & Daniel 
FREIRE DE MELO,
Laetitia DELAUNAY & Jean-Luc LE,
Seybol BOCQUET & Jonathan CHEVEAU, 
Vazira-Banou MOUGAMADOUSSOULTANE & 
Mohamed ABDOUL VAGAROU,
Sarah AGGOUN & Nassim MOKHTAR

VIVE LES MARIÉS !
BIENVENUE À…

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

Toute l’info pratique municipale
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Eclairage public
Pour toute panne,veuillez 

CONTACTER CYLUMINE  
AU 0 805 200 069 (n° vert)

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

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



Après Hurricane, nous vous présentons Jonquille. Cette 
petite vache de race vosgienne entretient de manière 
écologique la prairie des Sablons (à côté du Parc des Sports) 
en compagnie des brebis solognotes.


