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2014-2017, voilà le moment venu, à plus de la 

moitié du mandat, de faire un bilan d’étape.

Après trois années de travail, l’équipe municipale 

affiche cohésion et détermination afin de 

poursuivre son action malgré la baisse des 

dotations de l’Etat. L’engagement de ne pas 

augmenter les taux des impôts communaux 

a été tenu. Depuis 2014, une gestion saine et 

rigoureuse des finances a permis la réalisation 

de pratiquement tous nos engagements de 

campagne : proposer à nos enfants de meilleures 

conditions d’accueil et d’apprentissage avec 

notamment la future Maison de la Petite 

Enfance et le développement du numérique 

dans les écoles, être attentif à bien vivre et bien 

vieillir à Vauréal avec, entre autres, la résidence 

intergénérationnelle et le plan d’accessibilité, 

faire de Vauréal une ville innovante et moderne 

- développement de la fibre, espaces publics 

numériques… - et aussi redonner de la force à la 

démocratie. Nos conseils de quartier et le conseil 

citoyen participent à l’animation de notre ville, la 

gratiféria, les vide-garages, le pique-nique et les 

jardins partagés. Pour ma part, disponibilité et 

proximité sont mon leitmotiv. Je suis heureuse 

de rencontrer nombre d’entre vous lors de mes 

permanences ou dans la ville et de tenter de 

répondre à vos besoins.

Il est toutefois des domaines où les maires 

se sentent bien impuissants, malgré les 

interventions des forces de l’ordre et la mise en 

place de solutions techniques. Je pense aux 

regroupements bruyants de jeunes et aux rodéos 

motos qui, durant les grosses chaleurs, ont 

perturbé la tranquillité de nombre d’entre vous.

Soyez assurés que mon équipe et moi-même 

continuerons à œuvrer pour le bien-être de tous.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

TOUJOURS AU SERVICE
DES VAURÉALIENS

Semaine Bleue
La prochaine semaine nationale des retraités 

et personnes âgées aura lieu du 2 au 8 octobre 
prochains. Retrouvez tout le programme, ouvert à 

tous, de cette semaine organisée à Vauréal  
par le CCAS sur www.vaureal.fr
Plus d’infos au 01 34 24 53 88

Maison de la Nature

De la ruche au pot

Près de 300 000 butineuses sont en travail dans le rucher municipal de 
Vauréal dont la gestion a été confiée à Yann Sgorlon et son fils Aubin de 
l’association « L’Abeille Carillonne ». Samedi 23 septembre de 9h30 à 
12h, venez fêter la récolte de miel 2017. Au programme de cette matinée : 
découverte du monde des abeilles, échanges avec les apiculteurs, 
extraction de miel, sans oublier la dégustation de ce nouveau cru. Et bien 
évidemment, chacun repartira avec un petit pot de miel offert.

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

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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Le jour du Village
Après le succès rencontré 
l’automne dernier pour 
la première édition de 
la journée d’animations 
organisée par le conseil 
de quartier du Village, 
les habitants réitèrent 
l’événement dimanche  
8 octobre. Venez dénicher 
des bonnes affaires 
et découvrir les petits 
trésors mis en vente par 
les habitants qui vous 
ouvriront leur cour et 
leur garage. Une occasion 

également de découvrir 
l’histoire du vieux village 
de Vauréal, de se promener 
dans ses sentes et ses 
ruelles, de profiter des 
animations… Si vous 
souhaitez participer à cette 
deuxième édition du « Jour 
du Village », rendez-vous 
le mercredi 29 septembre 
à 19h à la Maison de la 
Nature pour une réunion 
d’information.

Plus d’infos au 01 34 24 70 80



Exposition

Des fleurs, toujours des fleurs…

L’artiste peintre vaurélienne Sylvia Minasian 
présente, du 3 au 8 octobre salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville, sa nouvelle exposition de 
peinture consacrée aux fleurs qui ornent notre 
ville : les marguerites, les impatientes, les 
sauges de toutes les couleurs… « Dans ta rue, 
dans ma rue, dans toutes les rues de Vauréal, 
En FLEURS, les pétales, INLASABLES, L’AMOUR, 
L’INFINI ».

Vernissage samedi 7 octobre à 17h
Entrée libre mercredi de 14h à 19h,
jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h
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Deux rendez-vous  
pour l’emploi
Suite au succès des éditions 2016, les deux actions phares 
pour favoriser l’emploi et la création d’entreprise vont à 
nouveau se dérouler sur le territoire cergypontain en octobre. 
Le Bus initiative emploi se déplacera du 2 au 7 octobre 
dans les neuf quartiers « politique de la ville » de Cergy-
Pontoise en vue de sensibiliser les publics aux dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi et à la création d’entreprise. 
Rendez-vous également au Forum de l’Emploi le jeudi 12 
octobre au complexe sportif des Maradas à Pontoise pour 
trouver des offres d’emplois, des opportunités de formations 
continues et des conseils sur les projets de création 
d’entreprise.

Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr

Evénement

Journées européennes  
du patrimoine
La 34e édition des Journées européennes du 
patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre. 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
◗ Cour des Arts - De 11h à 18h
Ambiance médiévale à la Cour des Arts et nombreuses 
animations : atelier photographie « Faites-vous 
photographier avec la Diva » au Studio par Didier 
Pallages, atelier enfants tissage sur cadre par 
Stéphane Pierre (lissier créateur), spectacle  « Les 
Fabliaux » par la Compagnie Théâtre en Stock (14h 
et 16h), atelier théâtre enfants autour des textes de 
Fabliaux à 15h (à partir de 8 ans - sur inscription*), 
concert duo basses de viole par Marion Martineau et 
Atsushi Sakaï. Des artisans invités seront également 
présents : l'héraldiste Marc Mayo (dessin d’armoiries), 
Sylvie Vignon de « L’atelier de Blanche » (relieur 
d’art) et Danièle Giblaise de « L’atelier la Fée calcie » 
(formation aux techniques de la chaux). Sans oublier 
les stands de crêpes, de macarons maison, de thé et 
café, et la buvette pour une petite pause gourmande.

DIMANCHE  17 SEPTEMBRE
◗  Cour des Arts - De 10h à 18h
Les artisans de la Cour des Arts vous proposeront de 
nouvelles animations le dimanche : promenades en 
poneys, présentation atypique d’une collection de 
chapeaux masculins par l’association Capello (11h et 
15h), animations musicales avec Jean-Yves Lacombe, 
visite commentée de Vauréal à 15h30 par l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise (du village historique 
à la création du Cœur de Ville - sur inscription*). Les 
artisans invités la veille seront également à la Cour 
des Arts ce dimanche ainsi que les stands gourmands.

◗ Concert à l’église du village - A 17h30
Duo de flûte et guitare par Antonin Mege et Pauline 
Delamotte, élèves de 3e cycle du CRR de Cergy-
Pontoise autour de la musique espagnole, du tango, 
des musiques traditionnelles de l’Est et du répertoire 
français du XXe siècle. (Gratuit sur réservation*)

* Inscription à smoragues@mairie-vaureal.fr

ACTU_  

Elections législatives

Votre nouveau député

A 33 ans, Aurélien Taché a été élu en juin dernier 
député de la 10e circonscription du Val d’Oise et 
responsable des commissaires « La République, 
En Marche » au sein de la Commission des 
Affaires Sociales. En 2014, il avait été nommé 
conseiller auprès de la Ministre du Logement 
où il a été en charge pendant deux ans des 
dossiers relatifs à l’hébergement des sans-abris, 
du logement des personnes défavorisées, de 
l’habitat des gens du voyage, et de l’accueil des 
réfugiés. Engagé dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire, il travaille au Groupe SOS, 
première entreprise sociale d’Europe, où il 
occupe le poste de délégué régional pour l’Ile-
de-France. En 2016, il a rejoint le mouvement 
En Marche où il a contribué à l’élaboration du 
programme d’Emmanuel Macron sur les volets 
logement et lutte contre la pauvreté.
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C’est le montant des subventions de fonctionnement allouées 
aux associations vauréaliennes par la Ville en 2017 (+ 1 000 € de 
subventions exceptionnelles). Vous pourrez venir les rencontrer 
sur le traditionnel salon de la rentrée samedi 9 septembre 
de 10h à 17h au Gymnase des Toupets afin d'organiser votre 
temps libre pour l’année à venir. Retrouvez également tous les 
renseignements dans le guide « Bouger » sur www.vaureal.fr

129 336 €
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le mercredi 27 
septembre à 20h, salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence le 
samedi 16 septembre de 10h  
à 12h à l’Hôtel de Ville.

SACS DÉCHETS VERTS
Les distributions 
hebdomadaires de sacs en 
papier pour les déchets verts 
ont lieu tous les samedis 
matin de 9h à 12h à la Maison 
des Arts plastiques (13 mail 
de l’Etincelle) jusqu’au 25 
novembre (excepté samedi  
11 novembre).

PERMANENCE MOBILE
Le Maire et son équipe 
municipale viennent à votre 
rencontre pour échanger 
librement avec vous sur vos 
attentes pour bien vivre à 
Vauréal. Rendez-vous samedi 
23 septembre de 10h30 
à 12h30 devant le Lidl aux 
Toupets.

NOUVEAUX HABITANTS
La prochaine réunion d’accueil 
aura lieu samedi 30 septembre 
de 9h à 12h. Si vous n’avez pas 
encore reçu d’invitation, il est 
encore temps de vous faire 
connaître au 01 34 24 53 81

ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES
Le centre socioculturel L’Agora 
vous propose des ateliers de 
savoirs de base afin de vous 
initier ou de consolider votre 
maîtrise orale et écrite de la 
langue française, de vous 
familiariser avec les institutions 
et le territoire, et de définir 
éventuellement si besoin avec 
vous un projet professionnel. 
Ces ateliers sont organisés sur 
deux séances par semaine de 
septembre à juin : mardi et 
vendredi matin de 9h à 10h30, 
mardi et vendredi après-midi 
de 14h à 15h30. Réunion de 
rencontre et d’information 
mardi 5 septembre à 10h à 
L’Agora.
Pré-inscription au 01 34 24 53 54

Santé

Une complémentaire santé 
pour tous

En avril 2016, une enquête avait été lancée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville pour connaître les attentes des Vauréaliens 
mais aussi de recenser les foyers prêts à adhérer à une mutuelle 
communale. En jouant sur l’effet de groupe, ce type de couverture 
santé a l’avantage de proposer des tarifs très attractifs et ainsi faciliter 
l’accès aux soins de ses habitants, certains ayant renoncé à souscrire 
à un contrat individuel de complémentaire santé pour des raisons 
financières. Après avoir rencontré plusieurs mutuelles, le choix de la 
Ville s’est porté sur la MOAT (Mutuelle de l’Oise des Agents Territoriaux). 
Dans le cadre de ce projet, une réunion publique d’information est 
organisée le jeudi 28 septembre à 17h à L’Antarès afin d’échanger 
avec les Vauréaliens sur les nombreux avantages et grands principes 
qu’offre la « Mutuelle communale » : un lien de proximité, une écoute 
personnalisée, une disponibilité renforcée, pour des coûts maîtrisés 
avec des prestations de qualité. Les habitants intéressés peuvent venir 
établir un devis et comparer leurs garanties (se munir de son contrat 
actuel), puis adhérer à la MOAT (documents à fournir : pièce d’identité, 
attestation de sécurité sociale, RIB, justificatif de domicile) lors des 
permanences les jeudis 5 et 12 octobre de 10h30 à 17h à L’Agora.

Plus d’infos auprès du CCAS au 01 34 24 53 88



UNE RENTRÉE EFFICACE
Travaux, investissements, organisation… Les infos de votre rentrée à Vauréal !
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RENTRÉE SCOLAIRE_

• La Ville a de nouveau investi 
30 000 € pour l’achat de 
8 Tableaux Numériques 
Interactifs répartis dans 
les groupes scolaires pour 
cette rentrée. En 5 ans, 
l’investissement sur le Plan 
Numérique dans les Ecoles a 
permis l’acquisition de 15 classes 
mobiles, 40 TNI, 13 tablettes de 
pointage périscolaire et 20 PC 
pour les directions.

• Le coût total des travaux 
de rénovation réalisés sur les 
écoles cet été (hors entretien 
courant) est de 201 800 €. 
Entre autres : mise à neuf 
des revêtements de sol en 
maternelle au Boulingrin et aux 
Toupets et des quatre escaliers 
à l’Allée couverte, remise en 
peinture de l’ensemble de 
l’école et remplacement de 
portes, de la clôture et des 
portails aux Sablons, entretien 
des gouttières à la Siaule et des 
toitures terrasses aux Toupets…

A SAVOIR

A FAIRE

A SUIVRE
Les décrets rendant possible 
la modification des rythmes 
scolaires ayant été publiés à la 
veille des vacances estivales, la 
Ville a fait le choix de maintenir 
l’organisation existante sur 4,5 
jours pour l’année 2017-2018. 
Elle souhaite prendre le temps 
d’organiser dès la rentrée un 
travail coopératif sur leur 
modification, en concertation, 
comme ça a toujours été le cas, 
avec les différents partenaires 
institutionnels, associatifs et 
éducatifs, dans l’intérêt des 
enfants et des familles. L’objectif 
de ce délai de réflexion sur les 
temps de l’enfant en périodes 
scolaire et périscolaire est de 
mettre en adéquation de 
nouveaux rythmes avec la 
mise à jour du Plan Local 
d’Education afin de proposer 
aux enfants une ouverture plus 
large à la Culture et les moyens 
d’une meilleure réussite. En 
attendant, les NAP gratuites 
seront donc maintenues 
malgré l’investissement lourd 
(90 000 €/an, 75 agents 
communaux mobilisés 1h30/
semaine) qu’elles représentent.

• Rdv à partir du lundi 
4 septembre au Centre 
Communal d’Action Sociale 
(36 mail Mendès France) munis 
de votre avis d’imposition 2017 
afin de déterminer si vous 
pouvez bénéficier, en fonction 
du barème de ressources, d’une 
bourse communale. Si oui, un 
dossier à compléter vous sera 
remis, à déposer complet au 
CCAS au plus tard le mercredi 
18 octobre.

• Rdv 7j/7 24h/24 sur https://
vaureal.espace-famille.net pour 
effectuer toutes vos démarches 
liées à la petite enfance, aux 
activités périscolaires et aux 
loisirs.

• Rdv pour les 11/25 ans à partir 
du mardi 5 septembre au 
service Jeunesse afin de réaliser 
le Pass annuel (10 €) pour 
participer aux activités et sorties 
de la Maison de la Jeunesse.

• Prendre rdv à partir du 1er 
septembre au 01 34 24 71 52 
pour inscrire votre enfant 
collégien à l’accompagnement 
à la scolarité (réservé aux élèves 
de la 6e à la 3e de la commue).

A NOTER
• Depuis le 15 mai, le nouvel 
Inspecteur d’académie pour le 
Val d’Oise est Hervé Cosnard.

• Classes : une ouverture en 
élémentaire à l’Allée couverte, 
une fermeture en élémentaire 
aux Groues.

• Le Lycée Camille Claudel se 
classe 14e (7e public) sur les 45 
établissements valdoisiens en 
fonction du taux de réussite au 
Bac (92 %).

INFOS SUR 
www.vaureal.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE_ 

La commune a dépensé 6 809 € pour récompenser les 255 élèves de CM2 entrant en 6e, via la remise d’un kit comprenant un dictionnaire Français, un mini-dictionnaire Anglais et un Bescherelle.

Quinze enfants ont bénéficié du soutien en lecture-écriture des trois 

Clubs Coup de Pouce Clé mis en place sur les groupes scolaires 

des Toupets et des Groues. Dix élèves (5 aux Toupets, 5 aux Groues) 

bénéficieront du dispositif pour l’année 2017/2018.

27/06/2017

La Direction des Systèmes d’Information, aidée 

de plusieurs services municipaux, a consacré une 

journée à l’enlèvement des déchets informatiques 

dans les écoles de la ville. Résultat de cette démarche 

éco-responsable : 3,5 tonnes récupérées et déposées 

dans un conteneur DEEE afin d’être recyclées !

19/06/2017

22/06/2017

Mêlant chansons réécrites, chorégraphies, sketches… le 

spectacle des élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école des 

Hauts Toupets a conquis le public ! Ce « Show Toupets 2017 » 

en 27 tableaux est le fruit du travail des enfants emmenés par 

leur très motivé enseignant, M. Gardin… Promis, il le refera !

27/06/2017

Le projet pédagogique élémentaire de l’Allée couverte sur le thème du roman policier a permis aux enfants du CP au CM2 de découvrir le monde 
du cinéma à travers l’écriture et la réalisation de huit courts-métrages sur 
le thème « L’Allée couverte mène l’enquête ». Un mini Festival du film a été organisé à L’Antarès le 20 juin à destination des autres écoles de la ville, les productions ont été projetées puis soumises au vote du public.  Et le Prix est décerné à : « Le mystère du pendu » par la classe de CM2 !

Le jury composé d’élus du Conseil Municipal Enfants a donné vainqueurs les élèves des Moissons de l’édition 2017 du concours « Ecoles fleuries » pour lequel la Ville avait remis en novembre dernier à chacune des neuf écoles un kit d’une soixantaine de plantes.

28/06/2017

28/06/2017
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EVÉNEMENT_

Du 23 au 30 septembre, rendez-vous à La Ludothèque pour une semaine 
riche en jeux et en animations à l’occasion de son 20e anniversaire…

20 ANS DE JEUX 
EN FAMILLE !

UN UNIVERS LUDIQUE  
POUR TOUS LES ÂGES ! 

La Ludothèque a ouvert ses 
portes le 7 octobre 1997 dans 
le quartier des Toupets et 
est devenue au fil des ans un 
équipement phare de notre 
ville. Rénové et agrandi en 
2011 (105 m2 supplémentaires) 
l’établissement met à 
disposition des familles, enfants, 
ados et adultes, plus de 4 700 
jeux et jouets.

PROGRAMME  
DE LA SEMAINE :

Mardi et jeudi matin
Jeux en direction des jeunes 
enfants non scolarisés 

Mardi et jeudi après-midi
« Escape Game » par petits groupes 
(sur réservation)

Mercredi de 13h30 à 18h
Animation familiale : jeux de lancer, 
jeux thématiques, goûter jeux…

Vendredi
Journée « spectacles » à la Ludo 
en direction des petits le matin et 
des adultes le soir.

Samedi
Journée « Escape Game » pour 
petits et grands (sur réservation). 
Un apéro-jeux sera organisé à 
partir de 18h ainsi que la remise 
de prix pour les vainqueurs des 
« Escape Games ».  
Une soirée « Jeux de stratégie » 
pour adultes est programmée  
à 20h (sur réservation).

Réservations ?  01 34 22 18 36  
et ludotheque@mairie-vaureal.fr

JOURNÉE  
D’INAUGURATION 

Toute l’équipe de la « Ludo » vous attend 
nombreux pour venir jouer tout au long de 
leur grande journée portes ouvertes. A cette 
occasion, vous pourrez retrouver un espace 
vente de jeux d’occasion appartenant à La 
Ludothèque. L’inauguration de cette semaine 
festive et ludique aura lieu à 18h en présence 
de Madame le Maire, Sylvie Couchot, des 
élus et partenaires et sera suivie d’un apéro-
jeux ouvert à tous. A 20h, une soirée « Jeux 
d’ambiance » réservée aux adultes (sur 
réservation) viendra clore la journée. 

Quand ?  Samedi 23 septembre à partir de 10h

Programme complet sur www.vaureal.fr
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BILAN 2014 > 2017_DOSSIER 

Un projet qui vous ressemble,
une ville qui nous rassemble
L’équipe municipale menée par Sylvie Couchot s’est engagée en 2014 
dans un projet durable pour finaliser notre ville, s’appuyant sur des 
engagements concrets et réalisables. Sans recourir à l’augmentation 
des impôts, il permet de maintenir un service public de qualité et de 
mettre en œuvre des actions et des projets favorisant la qualité de 
vi(ll)e pour un quotidien agréable, assurant une place pour chacun 
en privilégiant l’écoute et les échanges, dynamiques et résolument 
tournés vers l’avenir. Le bilan à mi-mandat…

89 % 
DU PROGRAMME  

RÉALISÉS
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DOSSIER_BILAN 2014 > 2017

• Entretenir et valoriser le patrimoine 
communal
• Embellir et renouveler le cadre de vie
• Favoriser la nature dans la ville (ville 
jardin)
• Concourir au label « Ville fleurie »
• Implanter et encourager le commerce de 
proximité
• Réhabiliter le quartier des Toupets
• Toujours améliorer la tranquillité
• Rénover l’éclairage public
• Créer un guichet unique

• Etendre le parcours cyclable
• Développer le concept des jardins 
partagés
• Renforcer la sécurité routière
• Agir pour l’amélioration des transports 
en commun
• Investir dans la durée pour pérenniser la 
voirie
• Proposer un Plan Local d’Urbanisme 
adapté aux enjeux futurs
• Encourager toute action en faveur du bio 

La ville jardin  
aux 2 Fleurs

Fait rare, le jury régional des « Villes 

et villages fleuris » a attribué à 

Vauréal sa deuxième Fleur en 

2016, un an après l’obtention de la 

première. Une récompense qui salue  

l’investissement de la Ville pour :

◗ améliorer son cadre de vie (mail 

paysager aux Toupets, thématisation 

et mise en valeur des parcs et 

jardins)

◗ protéger l’environnement 

(opération compostage, création 

d’une zone agricole dans le Plan 

Local d’Urbanisme, gestion durable 

et différenciée des espaces verts, 

concours en cours pour être capitale 

de la biodiversité),

◗ encourager les actions de 

fleurissement et de culture (création 

de jardins partagés et de jardins 

citoyens à travers la ville, achat 

et mise à disposition de ACR d’un 

terrain pour l’agriculture biologique, 

relance du rucher, troc de graines 

et plantes, concours « balcons & 

jardins fleuris ») et de sensibilisation 

(Maison de la Nature, « écoles 

fleuries »…),

◗ entretenir la richesse de son 

patrimoine arboré (primé en 2016),

◗ la qualité et la créativité de son 

fleurissement (30 000 plantes mises 

en terre chaque année).

UNE VILLE AGRÉABLE 
À VIVRE

OBJECTIFS

76 %
du réseau d’éclairage ville a été refait à neuf. 90 % des points lumineux 
qui devaient être rénovés ont été traités en 3 ans à Vauréal (soit à ce 
jour 2 135 sur un programme de 2 364) dans le cadre de l’opération 
Cylumine, qui comprend également des réalisations phares comme la 
mise en lumière du patrimoine à l’instar de l’église ND de l’Assomption 
au Village.

C’est en cours
◗ Après l’installation de la vidéosurveillance aux Toupets et au Cœur de Ville, le quartier 
de la Bussie sera bientôt couvert lui aussi. Parallèlement, des actions de sensibilisation 
vont être mises en place pour mettre en garde les seniors en matière de sécurité…
◗ Les actions de prévention de sécurité routière vont être renforcées auprès des jeunes.

15/16 
ACTIONS RÉALISÉES
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• Permettre l’accessibilité partout où c’est 
possible
• Favoriser la réussite éducative
• Déployer un plan numérique dans les 
écoles
• Encourager l’activité des seniors
• Développer les équipements et les 
actions pour la Jeunesse
• Construire une résidence 
intergénérationnelle
• Lutter contre le mal-logement
• Atteindre les objectifs fixés en matière de 

construction de logements
• Entretenir le dialogue et l’écoute via les 
permanences du Maire
• Soutenir les initiatives des habitants en 
relançant la vie des quartiers
• Accueillir les tout-petits dans un projet 
unique autour d’une Maison de la Petite 
Enfance
• Contribuer au bien-être des enfants
• Accompagner les personnes en 
difficulté

La ville proche 
de ses habitants

La création d’un service dédié au 

développement local a donné un 

nouveau souffle à la démocratie 

participative et permis l’émergence 

de nombreuses actions citoyennes 

permettant aux Vauréaliens, 

généralement de leur propre initiative, 

de s’impliquer. Depuis septembre 

2014, 170 personnes se sont inscrites 

et participent activement aux huit 

conseils de quartiers. Une association 

d’habitants, le conseil citoyen « D’un 

trottoir à l’autre » a également vu 

le jour en 2016. Cet enthousiasme 

a contribué à la construction et à la 

mise en fonction d’une Give Box, à 

l’organisation d’un Forum citoyen, 

au lancement en 2016 d’un projet 

autour des Valeurs républicaines 

et citoyennes dont la 2e édition se 

tiendra à l’automne, à la production 

d’un Recueil d’écriture sur l’abstention, 

les migrations et les médias au 

printemps… En 2017, 35 rues ont 

célébré la Fête des Voisins, 3 espaces 

de jardinage partagé de quartier et 2 

associatifs ont été lancés, 4 grands 

rendez-vous (Gratiféria, Fête de plein 

air de la Siaule, Pique-nique partagé 

des Moissons, Jour du Village) et 8 vide-

garages ont été organisés, une radio 

locale est aussi en cours de création…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

OBJECTIFS

566
C’est le nombre de personnes qui ont été reçues directement 
par Sylvie Couchot ces quatre dernières années à l’occasion des 
permanences tenues par le Maire un samedi par mois et ouvertes  
à tous. Le sujet le plus fréquemment abordé : le logement !

C’est en cours
◗ Suite au Décret du 27 juin 2017 rendant possible la modification des rythmes scolaires, 
un travail coopératif, en concertation avec nos différents partenaires institutionnels, asso-
ciatifs et éducatifs, débute dès la rentrée avec deux objectifs : adapter les rythmes au bien-
être des enfants et mettre en place un nouveau Projet Local d’Education permettant une 
plus large ouverture à la Culture et une meilleure réussite de nos enfants et de nos jeunes 
(voir page 6).
◗ Le "Logis social" va débuter la rénovation de son parc immobilier par la performance 
énergétique des pavillons des Longues Terres (chaudières au gaz, travaux d'isolation…).
◗ La mise en place d’une mutuelle communale (voir page 5) et l’insertion dans un 
« Contrat de santé local » intercommunal donneront prochainement aux Vauréaliens 
des réponses adaptées et intergénérationnelles (seniors, chômeurs, étudiants…) en ma-
tière de santé.

BILAN 2014 > 2017_DOSSIER

11/13 
ACTIONS RÉALISÉES
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DOSSIER_BILAN 2014 > 2017

• Protéger l’environnement et économiser 
les ressources
• Maîtriser la dette et maintenir les taux 
d’impôts
• Mettre en œuvre des projets culturels 
structurants
• Développer et rendre accessible la 
Culture pour tous

• Contribuer à l’inclusion numérique de 
tous
• Proposer des temps forts d’animation et 
de rassemblement annuels
• Soutenir la vie associative et stimuler le 
bénévolat
• Créer de l’emploi

La ville  
qui innove
 
L’association GSVO 95, via son Auberge 

des Solidarités et du Numérique avec 

notamment ses visiteurs du numérique, 

son Atelier intergénérationnel Seniors 

Internet et son espace Ordi 3.0 (location 

aux particuliers à 1¤/mois), le centre 

socioculturel L’Agora et le Point 

Information Jeunesse, à travers leur 

Espace Public Numérique respectif, 

proposent aux Vauréaliens des solutions 

complémentaires et adaptées à 

chacun pour vivre à l’ère du numérique. 

Parallèlement à la mise en place de la 

fibre optique dont deux tiers des foyers 

vauréaliens sont désormais éligibles 

(finalisation du réseau au plus tard en 

2019/2020), la Ville fournit un effort 

financier important depuis plusieurs 

années pour favoriser l’utilisation 

du numérique (accueil du premier 

FabLab du Val d’Oise, plan numérique 

dans les écoles depuis cinq ans (voir 

page 6), équipements d’information 

comme les écrans et table interactive 

d’accueil et outils de communication 

comme le site Internet et sa version 

mobile, Facebook, Twitter…) et 

développer la dématérialisation de son 

fonctionnement et des services fournis 

aux habitants (continuité du service 

public avec des démarches accessibles 

à tous 24h/24 par la mise en ligne dès 

2018 d’un guichet électronique).

UNE VILLE DYNAMIQUE

OBJECTIFS

C’est en cours
◗ Avec la mise en place d’un projet d’équipement améliorant la qualité de l’enseignement 
à l’Ecole municipale de Musique, l’ouverture plus large au théâtre et à la danse et les nou-
velles prestations de L’Antarès qui a vu son chiffre d’entrées faire un bond à 41 356 (+ 24 %) 
entre 2015 et 2016, la Culture vauréalienne a récemment accueilli une autre bonne nou-
velle : Le Forum, en cours de labellisation nationale pour devenir Scène de Musiques  
Actuelles, sera un équipement d’intérêt communautaire porté et géré par l’Aggloméra-
tion à compter du 1er janvier 2018 et sortira de terre, dans sa version 2 plus grande et plus 
moderne, fin 2019.
◗ La Ville innove aussi pour économiser les ressources et l’énergie via ses travaux d’opti-
misation des installations de chauffage (chaudières, mise aux normes de chaufferies, 
amélioration des réseaux) et des projets de développement des énergies renouvelables.

7/8 
ACTIONS RÉALISÉES

687 € / hab
C’est le montant de l’encours de dette aujourd’hui, contre presque 
1 200 € en 2008. La gestion saine de la commune permet de baisser 
ce chiffre chaque année depuis 8 ans. Non seulement notre dette 
a été divisée par presque deux mais elle se situe bien en-deçà de la 
moyenne nationale pour les villes de la même strate (957 € / hab).

Pour la 8e année consécutive, les taux de fiscalité des ménages sont restés stables.  

La Ville n’a pas eu recours à la suppression de services pour équilibrer son budget ni à 

l'augmentation des impôts, et a même fait le choix de les maintenir afin de capitaliser 

sur l’avenir et d’offrir des services de qualité supérieure.



 

L’une des priorités de la Ville est de 
favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes Vauréaliens, notamment 
en leur proposant des passerelles 
vers un (premier) emploi pour leur 
permettre d’avoir de l’expérience 
professionnelle, découvrir un ou 
des métiers, s’impliquer dans la 
ville, échanger avec le public et 
les adultes, participer à un projet 
commun… Cet été, 24 jeunes ont 
été embauchés par la commune :
• huit sur un chantier capital loisirs 
pour assurer le déménagement 

de la Direction de la Famille, en 
échange d’un kit vacances/loisirs 
de 100 € composé de places de 
cinéma, de tickets de bus…;
• huit jobs d’été pour étoffer 
l’équipe de Vauréal Plage et 
participer pendant quatre semaines 
à l’animation du dispositif estival ;
• deux groupes de quatre en 
chantiers d’insertion, via la 
Sauvegarde 95 et Tilt services, 
pour soutenir les agents 
municipaux dans le montage et 
le démontage de Vauréal Plage.

T'as ton taf ?
Tu recherches un stage, un job étu-
diant, un contrat d’apprentissage, le 
Point Information Jeunesse peut t’ac-
compagner dans tes démarches (créa-
tion de ton CV et rédaction de ta lettre 
de motivation) et : 

• te mettre en relation avec les em-
ployeurs, dans les secteurs privé et 
public,

• t’inscrire dans sa base de données 
« babysitting » et « aide aux devoirs » 
afin de te mettre en relation avec les 
parents en recherche de ce type de 
services,

• te proposer de rejoindre l’équipe de 
l’accompagnement à la scolarité, si tu 
as un Bac+2 minimum, pour encadrer 
les collégiens les soirs de semaine (sauf 
mercredi) en période scolaire.

Prendre rdv avec le PIJ,
Place des Amoureux,
01 34 24 71 57 / 01 34 24 71 59

13

C’EST DU PRO !  
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CINÉMA_

LES AS DE LA 
JUNGLE

Maurice a tout d’un 
pingouin… mais le tigre 
est en lui ! Elevé par une 
tigresse, ce pingouin loin 
d’être manchot est devenu 
un pro du Kung Fu. Avec 
ses amis, les As de la jungle, 
Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la 
justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui…

Animation (1h37)
Réalisé par David Alaux
Avec Philippe Bozo, 
Laurent Morteau, Pascal 
Casanova…

À L’AFFICHE…

YO-KAI WATCH, 
LE FILM

Nathan se trouve cette 
fois plongé dans le passé 
et va devoir triompher de 
Yo-kai maléfiques bien 
décidés à briser le lien 
d’amitié que notre héros  
a noué avec les Yo-kai…

Animation (1h35)
Réalisé par Shigeharu 
Takahashi, Shinji Ushiro
Avec Haruka Tomatsu, 
Tomokazu Seki

BIGFOOT 
JUNIOR 

Adam, un adolescent rêveur 
et solitaire, doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir 
à la recherche de son père, 
disparu depuis des années 
dans des circonstances 
plus que mystérieuses. Son 
enquête le mène rapidement 
à la rencontre d’une créature 
tout aussi magique que 
légendaire : Le Bigfoot ! 

Animation (1h31)
Réalisé par Ben Stassen, 
Jérémie Degruson
Avec Tom Beck…

LA PLANÈTE DES SINGES - 
SUPRÉMATIE
De Matt Reeves
2h20 - Science-fiction

# PIRE SOIRÉE
De Lucia Aniello
1h41 - Comédie

ATOMIC BLONDE
De David Leitch
1h55 - Thriller

CARS 3
De Brian Fee
1h43 - Animation

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
De Masaaki Yuasa
1h52 - Animation

LES PROIES
De Sofia Coppola
1h33 - Thriller

OTEZ-MOI D’UN DOUTE
De Carine Tardieu
1h40 - Comédie dramatique

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 20 OCTOBRE
20H30 - 15/13/10€

MARDI 17 OCT  
19H - ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 OCTOBRE
20H30 - 22/20/17€

VENDREDI 13 OCTOBRE
20H30 - 12/10/7€

JEUDI 5 OCTOBRE 
12H15 - ENTRÉE LIBRE

JEUDI 21 SEPTEMBRE
20H30 - 20 / 18 / 15€

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
19H - ENTRÉE LIBRE

JEUDI 14 SEPTEMBRE
20H - ENTRÉE LIBRE

LYRE LE 
TEMPS
JULIA BIEL

AFTERWORK :
ASGAYA

BRIAN DOWNEY'S 
ALIVE & DANGEROUS
PAT MCMANUS

ROMEO ELVIS
UN D'CHAQUE

DOMINOLIVING COLOUR
STONE BROKEN

SHOWCASE :
NICOLAS JULES

SCÈNE OUVERTE BY
LA RUCHE

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

 

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

RENDEZ-VOUS

RENCONTRES THÉÂTRALES 
AMATEURS
Vauréal accueille pour la 10e 
année l’événement théâtral 
de chaque rentrée de saison. Neuf 
troupes du Val d’Oise présentent un 
extrait de leur spectacle… 

De 14h30 à 22h30 - Entrée libre  
Infos et réservations pour le buffet 
(participation demandée) au 01 30 73 84 69 
ou à codevota-fncta@orange.fr

23/09

LE SOL EST VIVANT
De nombreuses petites bêtes 
vivent sous nos pieds ! Venez 
connaître les êtres vivants 
qui peuplent le sol et comprendre leurs 
rôles, identifier les bons gestes pour 
entretenir la vie du sol de vos jardins…

De 14h à 16h - Maison de la Nature 
Gratuit sur inscription à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr 
ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84

27/09

ARTS SANS FRONTIÈRES
L’association vauréalienne 
vous ouvre ses portes afin 
de découvrir leurs créations 
3D à travers la sculpture et la mosaïque.

De 10h à 18h 
Maison des Arts plastiques

30/09

SORTIE CHAMPIGNONS
Partez à la découverte des 
champignons avec la Maison 
de la Nature !

9h30 à 12h 
Rendez-vous devant l’école de 
Boisemont 
Payant sur inscription à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr 
ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84

07/10

VIDE-GARAGE
Venez chasser les bonnes 
affaires des habitants de l’ASL 
« Les Patios de Vauréal ».

De 9h à 18h 
Rue des Aulnes

17/09
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# 21 juin 2017 - La Fête de la Musique a battu son plein lors des nombreux concerts proposés à travers la ville…

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 21 juin 2017 - Jardin des Moissons

Dans une ambiance conviviale, une cinquantaine 

d’habitants du quartier se sont retrouvés autour 

d’un pique-nique partagé…

# 22 juin 2017 - L’Agora
Les classes orchestres du Collège des Toupets en 
représentation pour cette fin d’année musicale …

# 11 juillet 2017 - Belvédère

Le plein d'activités sur Vauréal Plage : sports, jeux, arts 

plastiques, espace Nature, structures gonflables…



  17

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

#  1er juillet - L’opération « La Rue aux Enfants »,  le repas républicain et le feu d’artifice ont animé cette journée estivale
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# 7 juillet 2017 - Place du Cœur Battant
Une quarantaine de meules (mobylette emblématique des 
années 60/70) ont été accueillies par Mme le Maire avant 
de poursuivre leur périple à travers l’agglomération…

# 2 juillet 2017 - Vauréal VillageGuinguette au bord de l’Oise, animations «champêtres»… Une belle réussite pour la 1ère édition de la Fête de l’Oise !
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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

RYHMES SCOLAIRES : 
LE TEMPS DE LA 
CONCERTATION

La parution tardive du Décret ministériel 
rendant possible de modifier les rythmes 
scolaires n’a pas permis de mener, comme 
nous en avons l’habitude, une concertation 
approfondie avec l’ensemble des partenaires 
et des parents.

C’est pourquoi l’équipe municipale a fait le 
choix de maintenir l’organisation actuelle 
à la rentrée de septembre afin de laisser le 
temps d’une large consultation dès le mois 
d’octobre pour une prise de décision en mai 
2018.

Toute décision précipitée ne nous paraissait 
en effet pas judicieuse et en adéquation 
avec l’intérêt et le respect que nous portons 
aux enfants et aux familles. Il faut parfois se 
hâter lentement et prendre le temps de la 
réflexion.

Bonne rentrée à tous !

Lydia Chevalier  
pour le groupe « Vauréal Rassemblée »

Nous venons de sortir d’un long cycle 
électoral, « merci pour ce moment » 
qui a réduit la droite et la gauche à des 
groupuscules, preuve que l’avenir est 
pour ceux qui ne se revendiquent d’aucun 
groupe.  Il est temps de revenir à des sujets 
locaux. Nous sommes heureux que la 
maison pour tous puisse enfin ouvrir ses 
portes, les travaux d’embellissement sont 
une belle réussite. Nous plaidons pour 
la mise en service d’une nouvelle salle à 
mettre à disposition des habitants pour leurs 
fêtes privées. Il est aussi nécessaire que 
les associations trouvent toute leur place 
dans le paysage festif, il faut donc élargir les 
possibilités d’expositions entre autres, sur 
notre ville.

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

6,5 MILLIONS D’€

6,5 millions d’€, c’est le montant de 
la cagnotte prélevée sur nos impôts 
actuellement dans les caisses de la ville …

Une ville n’a pas vocation à faire de la 
trésorerie sur les impôts de ses habitants, 
à moins que la majorité n’engrange les 
Euros pour faire des travaux dans tous 
les quartiers à l’approche des élections 
municipales ! C’est pourquoi nous 
réclamons une nouvelle fois la baisse de 5 
points des impôts fonciers pour 3 années 
consécutives.

Le groupe « l’Avenir de Vauréal Avec Vous » 
vous souhaite une bonne rentrée.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

Dim. 3 sept.
PHARMACIE DU MOUTIER
1 RUE DU MOUTIER
ENNERY
TÉL. : 01 30 32 63 35

Dim. 10 sept.
PHARMACIE DU MAIL
34 RUE DU MAIL
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 48 97 15

Dim. 17 sept.
PHARMACIE GUIOT
37 RUE ARISTIDE BRIAND 
OSNY
TÉL. : 01 30 30 15 48

Dim. 24 sept.
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Dim. 1er oct.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52 

Dim. 8 oct.
PHARMACIE DE LA 
BUSSIE
PLACE DE LA BUSSIE
VAURÉAL
TÉL. : 01 34 30 92 77

Pharmacies de garde

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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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, 
Lilian VASSEUR VADELORGE, Melyna N’DOYE, 
Latifa HADDOU, Jordan HATCHI, Emna MIRA, Elijah 
FALL, Alyah FAID RIBEIRO, Eliot CARRENCOTTE, 
Mélina CANO GUERVENO, Tasnim DJELLAT, Sohan 
CORIAN, Naïla RADJI, Giulia PAHARAMOND ATTARD, 
lyana FERNANDES FIGUEIRA TEXIER, Gabriel MATTA 
EL AMOURI, Sarah OUKHALED, Nada MILADI, Illiam 
MAY, Louise GAGNIÈRE, Aurélien BACKES, Moussa 
COULIBALY.

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, 
Janéia PEREIRA TAVARES ALMEIDA & Daniel FREIRE DE 
MELO, Lucie MASSELIN & Quentin GONDAR MARTENS, 
Zahia GHALMI & Christian MARCHANT, Chrystelle GUEGAN 
& David LEDELAY, Audrey FOURNIER & Yahya MIMOUNI, 
Xuan WANG & Jimmy NGUYEN TRUNG, Ghita CHILLA 
& Mohammed SEKKAL,Morgane ANDOUARD & Alex 
ROMULUS, Hakima DERRADJI & Mohamed FELLAH

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

info

Fiche pratique :

GUICHET UNIQUE
• Changement d’identité
• Inscriptions sur les listes 
électorales
• Recensement militaire

Régie
• Règlement des factures
• Calcul du quotient 
familial

Famille
• Accueil des familles
• Inscriptions scolaires 

GUICHET UNIQUE
1 place du Cœur Battant
Une question d’ordre général ? 
Tél. : 01 34 24 53 53
Une question Etat civil ou 
Régie ? Tél. : 01 34 24 53 55 
ou 01 34 24 53 94

A compter du 4 septembre, 
l’accueil général, l’Etat 
civil, la Régie et la Famille 
sont regroupés à l’Hôtel de 
Ville afin de simplifier les 
démarches des Vauréaliens 
en un seul guichet : 

Accueil général
• Accueil physique et 
téléphonique
• Orientation vers les services
• Renseignements
• Remise de dossiers

Etat civil
• Attestations d’accueil
• Mariages / PACS /Décès
• Transcription d’actes ou de 
jugements
• Livrets de famille
• Reconnaissances
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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

HORAIRES
• Du lundi au vendredi :  
8h30-12h30/ 13h30-17h45
• Samedi : 8h45-12h15



B&Co services

La garde de vos enfants (périscolaire)
Votre ménage et repassage
Vos courses et accompagnements divers
Le nettoyage de vos vitres
Vos demarches administratives

Accordez-vous plus de temps libre, confiez-nous

40 bis rue de puiseux

      -10% sur la 
      1ère facture

         Contactez-nous 
        Brigitte LEMAIRE  
       Laurence SAUVAN
Téléphone : 06 31 81 55 2795490 - Vaureal


