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Je voudrais exprimer toute ma solidarité et ma 
compassion à nos compatriotes antillais durement 
éprouvés par les ravages occasionnés par l’ouragan 
Irma. L’équipe municipale, à l’unanimité, a voté une 
subvention exceptionnelle de 5 000 € au bénéfice 
de la Fondation de France pour venir en aide aux 
sinistrés.

Rentrée scolaire et rentrée associative se sont bien 
passées. Adhérents des associations, enfants et 
enseignants ont retrouvé leurs locaux restaurés 
pendant l’été par les services municipaux. 
Maintenir notre patrimoine en bon état est en 
effet une des priorités de vos élus. Un budget 
conséquent est chaque année réservé aux travaux 
de conservation afin d’éviter la dégradation de nos 
biens, un défaut d’entretien générerait en effet des 
coûts bien plus importants de réhabilitation. 

C’est pour cette raison aussi qu’un Plan Pluriannuel 
de travaux de voirie a été élaboré. Il réserve un 
budget pour la réfection totale des voiries très 
dégradées, mais aussi une somme importante 
pour des interventions conservatoires sur des rues 
qui commencent à s’abîmer. Pour mener à bien ce 
projet dans des délais raisonnables, nous porterons 
progressivement le budget voirie de 350 000 € à 
450 000 € par an.

Par ailleurs, dans un souci d’économies 
d’énergie et de préservation de l’environnement, 
nous agissons pour maîtriser et réduire notre 
consommation énergétique en intervenant 
régulièrement sur nos bâtiments (changement 
d’huisseries, de chaudières...). Et nous avons, cette 
année, porté un soin particulier à l’embellissement 
de nos accueils guichet unique et cinéma.

Nous sommes fiers de reconduire pour la 
deuxième année, la semaine autour des valeurs 
républicaines et citoyennes. J’espère vous 
retrouver à cette occasion.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

Forum de l’Emploi
Vous cherchez un emploi ? Une formation continue ? 

Vous avez un projet de création d’entreprise ?  
Besoin d’un accompagnement ? Venez postuler et vous 

faire conseiller au Forum de l’emploi de  
Cergy-Pontoise le 12 octobre de 9h à 16h  

au Complexe sportif des Maradas (Pontoise).
Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr

Conférence

Être parents, une aventure…

Le Comité Départemental de Soutien à la Parentalité du Val d’Oise organise 
la deuxième édition de son événement « Être parent, une aventure » du 13 au 
20 novembre prochains. Une semaine qui comptera plus de 139 actions dans 
46 communes pour faire découvrir aux parents l’ensemble des richesses 
du territoire en matière de parentalité (groupes de parents, conférences 
débats, ateliers parents-enfants...). Dans ce cadre, l’association Potentialdys 
organisera le lundi 13 novembre à 20h30 à L’Antarès une conférence 
interactive entre professionnels de la petite enfance et parents sur le thème 
« Confier son enfant, faire confiance ».

Entrée libre
Infos et inscriptions au 06 15 17 95 04  
ou à marie-pierre.bidal@orange.fr
Plus d’infos sur https://semaineparents.wordpress.com

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…

©
 L

io
n

e
l P

ag
è

s

CAF.FR fait peau neuve
Le site de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
(CAF) évolue. Désormais 
accessible depuis tous les 
supports (ordinateurs, 
tablettes et smartphones), 
il s’appuie sur une 
nouvelle charte graphique 
plus intuitive et plus 
pratique : démarches 
simplifiées, informations 
personnalisées, navigation 
en fonction de son profil 
(allocataire, partenaires, 

institutionnel), 
informations et conseils 
sur les aides… Et n’oubliez 
pas de vous rendre à 
l’Espace Public Numérique 
(EPN) de L’Agora si vous 
avez besoin d’aide dans 
vos démarches en ligne 
(lundi : 9h-12h / 13h30-
16h30 / mercredi et 
vendredi : 9h-12h / fermé 
pendant les vacances 
scolaires)
Rdv sur www.caf.fr



Evénement

Les journées de l’arbre

Le Conseil départemental du Val-d’Oise vous 
invite à découvrir les arbres remarquables et 
l’ensemble de son patrimoine arboré du 14 au 
22 octobre. « Les journées de l’arbre » fédèrent 
de nombreuses animations sur l’ensemble du 
territoire : visites guidées, formations, créations 
artistiques, découverte des métiers du bois et 
de la forêt… Sélectionnée pour le concours de 
l’arbre valdoisien de l’année, Vauréal participe à 
l’événement et vous donne rendez-vous pour des 
annimations les 20 et 21 octobre au Jardin des 
Merveilles…
Tout le programme sur www.valdoise.fr
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Faites de bonnes affaires !
Trois rendez-vous vous attendent sur Vauréal dans les 
prochaines semaines pour dénicher jouets, objets, livres et 
vêtements en tout genre à petits prix. L’école maternelle des 
Groues organise sa traditionnelle brocante le 14 octobre 
prochain de 10h à 18h dans son enceinte. L’équipe locale 
du Secours Catholique organise comme chaque année sa 
grande braderie d’automne le 18 novembre de 9h à 13h à 
L’Agora. Enfin, la Bibliothèque des Dames Gilles met en vente 
les livres retirés de ses collections les 2, 5 et 6 décembre 
prochains. Alors prenez dates !

Plus d’infos sur www.vaureal.fr

Animations

Les rendez-vous  
de la Maison de la Nature
■ Conférence sur la Naturopathie
Samedi 21 octobre de 9h30 à 12h *
Gaëlle Roche Delesalle vous expliquera 
ce qu’est la naturopathie et vous donnera 
des astuces pour adopter cette hygiène de 
vie. Vous repartirez avec un descriptif du 
rééquilibrage alimentaire.
(Ados & adultes - Payant sur inscription)

■ Concours de soupe
Samedi 18 novembre de 11h à 12h30 
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
Venez déguster des soupes faites maison, 
concocter avec des légumes de saison et 
élisez celle que vous appréciez le plus. Et si 
vous aimez cuisiner et souhaitez partager 
votre secret, inscrivez-vous pour participer au 
concours avant le 10 novembre minuit.
(Tout public - Entrée libre)

■ Calendrier de l’Avent
Mercredi 22 et 29 novembre de 14h à 17h*
A l’approche du mois de décembre, venez 
créer votre propre calendrier de l’Avent.
(Tout public - Payant sur inscription)

■ Atelier « Histoires d’eaux »
Samedi 25 novembre de 10h à 12h *
Indispensable à notre vie courante mais 
surtout vitale pour notre organisme et notre 
santé, l’eau est « source de vie ». Grâce à 
cet atelier, découvrez ou redécouvrez cette 
ressource rare et précieuse sous ses différents 
aspects et usages…
(Tout public - Payant sur inscription)

* Animations dispensées à la Maison de la Nature

Retrouvez le programme des vacances de la 
Toussaint p.15

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

ACTU_  

Evénement

Noël avant l’Heure

En attendant le Marché de Noël de Vauréal 
qui s’installera sur la place du Cœur Battant 
et dans l’Hôtel de Ville le week-end des 9 
et 10 décembre, rendez-vous au 9e salon 
d’artisanat d’art organisé par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise 
du 23 au 26 novembre dans ses locaux 
de Cergy. Plus de 50 exposants de talent 
seront réunis pour l’occasion pour vous 
présenter leurs œuvres, toutes des pièces 
uniques fabriquées à la main : décoration 
d’intérieur, art de la table, bijoux, mode et 
accessoires…
Plus d’infos sur www.cma95.fr
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C’est le nombre d’heures hebdomadaires d’utilisation des locaux 
et infrastructures de la ville (gymnases, Parc des Sports, écoles, 
Maison des Arts, Maison Vallerand, Maison de la Jeunesse, 
Maison des Jours Heureux, L’Agora, Hôtel de Ville…) utilisés par 
les associations vauréaliennes, sans compter les cours de tennis, 
le terrain de baseball et le boulodrome qui fonctionnent 7j/7.

946
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

CONSEILS DE QUARTIER

Si vous souhaitez améliorer 
votre cadre de vie à travers la 
réalisation de projets collectifs et 
ainsi renforcer le lien social dans 
votre quartier, venez participer 
aux prochains conseils :

• Boulingrin : 

Mardi 14 novembre 20h/22h

• Sablons :

Jeudi 16 novembre 20h/22h

• Moissons :

Samedi 18 novembre 10h/12h

• Allée couverte :

Samedi 18 novembre 14h/16h

• Toupets Longues Terres :

Mardi 21 novembre 20h/22h

• Village :

Jeudi 23 novembre 20h/22h

• Siaule :

Samedi 25 novembre 10h/12h

• Groues :

Samedi 25 novembre 14h/16h

Plus d’infos au 01 34 24 70 80 
ou à elarabi@mairie-vaureal.fr

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences 
les samedis 14 octobre et 18 
novembre de 10h à 12h  
à l’Hôtel de Ville.  

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le mercredi 29 
novembre 2017 à 20h, dans la 
salle du Conseil de l’Hôtel de 
Ville.

UFC QUE CHOISIR

L’unité locale de l’association 
« UFC Que choisir » est à 
votre écoute chaque premier 
vendredi du mois à L’Agora de 
15h30 à 17h pour vous aider 
à faire valoir vos droits de 
consommateurs.

Etude

Cergy : ville la plus dynamique 
de France

D’après une étude réalisée et publiée par le Figaro en août dernier, 
Cergy décroche la première place des villes qui affichent la 
meilleure vitalité économique parmi les 113 villes métropolitaines 
de plus de 50 000 habitants analysées au moyen de nombreux 
indicateurs socio-économiques : croissance démographique, 
nombre d’étudiants rapporté à la population, santé des entreprises 
et du marché du travail local, taux de chômage, taux de pauvreté, 
niveau d’infrastructures et services proposés… Arrivée en tête de 
ce classement avec 64,27/100 points devant Neuilly-sur-Seine 
ou encore Issy-les-Moulineaux, Cergy se distingue surtout par le 
meilleur indice jeunesse (1er), son dynamisme démographique (2e), 
le nombre de ses étudiants (7e) et le niveau de ses équipements 
scolaires (7e). En matière de création d’entreprises, elle se classe à 
la 21e position et en 22e position pour l’équipement du territoire en 
4G. Cergy affiche en revanche de moins bons résultats en matière 
de chômage où elle arrive à la 48e place, de pauvreté en 62e place 
et de revenu médian en 68e place.  
 
Retrouvez l’ensemble des résultats dans l’article du Figaro  
www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2017/08/24/29006-
20170824ARTFIG00003-le-classement-du-figaro-des-villes-les-plus-dynamiques-
de-france.php

© La Croix
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RENDEZ-VOUS
 
# Cérémonie du 11 novembre

Moment de recueillement et devoir de 

mémoire pour célébrer l’armistice du 

11 novembre 1918 avec les élus adultes 

et enfants de la Ville.

Samedi 11 novembre à 10h15

Monument aux Morts (place de 

l’Ancienne Mairie, Village)

INFOS & RÉSERVATIONS AU 01 34 24 70 80

# « FAIS UN FILM ! » 
De l’écriture du scénario au découpage 
technique, en passant par la distribution 
des rôles, le tournage… Atelier de 
réalisation d’un court-métrage sur 
le thème des discriminations avec 
l’association Younglight Pictures réservé 
aux moins de 25 ans.
Maison de la Jeunesse
Du 23 au 27 octobre
Gratuit sur inscription obligatoire  
(12 places)

# « AU BOUT DE MES RÊVES »
Représentation théâtrale interactive sur 
le thème de la manipulation mentale, en 
partenariat avec l’association Théâtre en 
Stock.
L’Agora
Mardi 7 novembre à 18h30
Gratuit sur inscription obligatoire  
(50 places)

# « COMBATTRE LA 
PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE 
NOS PRÉJUGÉS »
Exposition proposée par le CCAS 
et l’association ATD Quart Monde 
pour déconstruire les clichés sur les 
« pauvres ». Vernissage confectionné 
en partenariat avec l’épicerie sociale de 
Vauréal Epices & Riz.
L’Agora
Du 13 novembre au 1er décembre
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Vernissage le jeudi 16 novembre à 11h

TOUS ACTEURS Entre Nous

La mission démocratie de 

proximité reconduit son projet 

participatif et transversal 

sur le thème « Nos valeurs 

républicaines ». Pendant plus 

d’un mois, à travers des ateliers, 

spectacles, débats, exposition… 

avec les Vauréaliens de tous 

âges et tous horizons, l’objectif 

sera de redonner du sens aux 

valeurs de la République. Laïcité, 

discriminations, lutte contre 

la radicalisation, engagement 

citoyen, égalité… seront les 

thèmes au cœur de cette 

deuxième édition.

A PROPOS

# « GÉHENNE, LA SUITE DE 
DJIHAD », et débat avec IMAD pour 
la jeunesse et la paix
Après le formidable succès de son spectacle 
« Djihad », l’auteur, acteur et metteur en 
scène belge Ismaël Saidi nous revient avec 
le deuxième pan de sa trilogie théâtrale 
consacrée au radicalisme : l’histoire 
d’Ismaël qui après avoir commis un attentat 
meurtrier est condamné à la prison à 
perpétuité… Comme pour le premier volet, 
plein d’humour, de bons sens, de messages 
et d’émotions, venez vibrer et partager un 
moment drôle, intense et intelligent ! La 
représentation sera suivie d’un débat avec 
Latifa Ibn Ziaten, maman d’Imad, soldat 
français et première victime de Mohamed 
Merah. Depuis, elle sillonne la France 
pour alerter les jeunes sur les dangers de 
l’intégrisme avec l’association qu’elle a 
créée…
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h
Gratuit sur inscription obligatoire  
(218 places)
L’Antarès

ZOOM
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VISITES DE 
CHANTIERS

Entretien, gestion économe et dans la durée du 
patrimoine communal, amélioration du service public  
et du cadre de vie, bonnes conditions d’accueil, de travail 
et de loisirs pour les habitants… Petit tour d’horizon 
des travaux effectués pendant la période estivale pour 
répondre à tous ces engagements pris par la Ville.

TRAVAUX 2017_DOSSIER 
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TRAVAUX 2017_ 

Les travaux avancent à grands pas sur les 
deux programmes immobiliers en cours. 
Le Clos Vallès, aux Sablons, est bel et bien 
sorti de terre et prend des couleurs. La 
livraison de ce programme, qui comprend 
une résidence intergénérationnelle de 84 
appartements sociaux, 24 pavillons en 
PSLA, un bâtiment pour une école privée 
et 4 studios étudiants et un immeuble de 
30 logements, est prévue début 2018. 
Aux Groues, la démolition du Complexe 
Marcel Paul est terminée. Les opérations 
de terrassement laissent déjà entrevoir 
la future voie desservant le programme 
« pavillonnaire » Les Jardins Victor Hugo 
qui comptera, d’ici 2019, 55 appartements 
sociaux et 40 en accession, 10 PSLA en 
collectif et 23 pavillons.

LOGEMENTS AUX 
PROGRAMMES

UN PLAN BIEN TRACÉ
Suite à un diagnostic de l’ensemble des voiries communales pour dresser les 
priorités en matière de travaux, un plan pluriannuel de 1,61 million d’euros 
a été mis en place pour refaire les rues concernées d’ici à 2020. Selon les 
indications du diagnostic, et afin de réduire les coûts, la Ville s’est engagée à 
intervenir en priorité sur les voiries moyennement dégradées, en privilégiant les 
rues passantes, et de procéder à la réfection d’une rue très dégradée par an. 
En effet, réaliser les travaux en priorité (hors extrême urgence) sur les voiries 
moyennement dégradées permet d’éviter une dégradation profonde touchant 
la structure de la chaussée et entraînant de ce fait des coûts de travaux 
beaucoup plus élevés, tandis qu’une voirie déjà fortement dégradée ne se 
dégradera pas plus et le coût de l’intervention n’en sera pas impacté…  
Après les opérations sur les rues du Saut du Loup et de la Belle Saison cet été, 
des interventions sont prévues prochainement rue du Chat Noir et avenue de 
la Liberté.

132 776 €

Rue du Saut du Loup

Le Clos Vallès - Résidence intergénérationnelle

Le Clos Vallès - Immeuble côté Ouest

Le Clos Vallès - Pavillons en PSLA

Les Jardins Victor Hugo

60 838 €

Rue de la Belle Saison



TRAVAUX 2017_ 
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Plus de 90 % des points lumineux 

qui devaient être renouvelés à 

Vauréal (2 364 répertoriés) dans le 

cadre de l’opération Cylumine de 

rénovation de l’éclairage public 

par l’agglomération de Cergy-

Pontoise ont été traités en 3 ans. 

A ce jour, 771 points sont en cours 

de réfection ou vont l’être très 

prochainement :

• Côte des Clos Billes

• Rue du Marais

• Allée des Oiseaux

• Rue de Puiseux

• Rue de l’ancienne Mairie

• Rue Neuve

• Ruelle de la rue Neuve

• Impasse Jules Bourgoin

• Rue de l’Eglise

sur Cylumine…
ÉCLAIRAGES

 # GYMNASES : 6 PORTES REMPLACÉES AUX TOUPETS (27 619 €) / PEINTURES DE LA SALLE 

POLY ET DE 2 VESTIAIRES + PROTECTIONS MURALES DU DOJO À LA BUSSIE (12 786 €)

mise en ligne d’un nouveau site Internet 
pour les salles de cinéma et spectacles 
et d’un Espace citoyen permettant tous 
les deux de faire toutes ses démarches 
en ligne 24h/24 et 7j/7. Plus de détails 
dans notre prochain numéro…

UN ACCUEIL 
UNIQUE
Proposer un accueil multi-services qui 
répond dès le premier interlocuteur aux 
questions et qui simplifie les démarches 
des administrés, c’est l’objectif du 
guichet unique qui a été aménagé cet 
été à l’Hôtel de Ville et opérationnel 
depuis la rentrée. Parallèlement, l’accès 
à L’Antarès et à la Salle du Conseil et des 
Mariages a été soigné par la mise à neuf 
des sols, un revêtement PVC clair ayant 
remplacé la moquette d’origine. Ce 
travail sur l’optimisation de l’accueil des 
Vauréaliens aboutira début 2018 à la 

À BONNE ÉCOLE
 
Outre l’entretien annuel (désinfection, 
hottes des offices, réseaux aérauliques, 
extincteurs, nettoyage et curage des 
réseaux EU et bacs à graisse…) de tous 
les groupes scolaires, la rénovation 
et l’embellissement du patrimoine 
scolaire restent prioritaires. A noter en 
cette rentrée : la remise en peinture de 
l’ensemble de l’école, le remplacement 
des portails et de portes aux Sablons, le 
remplacement du revêtement de sol de la 
maternelle au Boulingrin et aux Toupets 
ainsi que celui des 4 escaliers à l’Allée 
couverte, et l’entretien des gouttières à la 
Siaule.

Groupe scolaire des Sablons

Groupe scolaire du Boulingrin

Groupe scolaire des Toupets

Guichet unique

Sols du 1er étage - Hôtel de Ville

27 866 €

7 947 € 

58 037 €

19 056 €

33 174 €
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VIE ASSOCIATIVE_

UNE RENTRÉE QUI BOUGE…
Près d’une cinquantaine de présidents d’associations ont répondu 
présents à l’invitation de Madame le Maire et l’élue à la vie associative 
le 5 septembre dernier pour le repas de rentrée avant le traditionnel 
salon qui a donné en beauté le coup d’envoi de cette nouvelle saison 
associative…

QUOI DE NEUF ? 

Envie de vous initier à la danse country 
et line dance ? L’association « KICK 95 » 
vous propose des cours débutants, 
novices et intermédiaires. N’hésitez 
pas à venir découvrir leur univers lors 
du premier Bal Country organisé le 12 
novembre prochain de 14h à 19h au 
Gymnase des Toupets (sur inscription). ■

Plus d’infos au 06 64 67 82 64 ou sur 
https://kick95vaureal.wixsite.com/
kick95vaureal

A noter dans les nouveautés de 
rentrée également l’association 
« Vauréal Boxing Club » pour 
monter sur le ring et pratiquer la 
boxe anglaise.
Plus d’infos au 06 59 99 88 00 

DU WATER-POLO À VAURÉAL
Saviez-vous que la section water-polo 
du club de Cergy Pontoise Natation 
s’entraîne à la piscine de l’Hautil ? Venez 
expérimenter cette discipline, mélange de 
natation et de handball. Le club rassemble 
des joueurs confirmés et débutants, des 
hommes ou des femmes, pour du loisir 
ou de la compétition. Si vous savez nager 
correctement et que vous avez envie de 
jouer au ballon, rejoignez l’équipe qui 
après avoir décroché l’or au Championnat régional l’an 
passé monte en Régional 2 cette nouvelle saison. 
Plus d’infos à waterpolocergypontoise@gmail.com et 
sur www.waterpolo-cergypontoise.com

FÉLICITATIONS…

Aux gymnastes N5 (14-18 ans) de 
l’association Elan Gymnique de Vauréal 
(EGV) qui ont fini la saison dernière 5e 
en Nationale B à seulement 0,4 points 
du podium. ■

RETROUVEZ LE GUIDE DES ASSOCIATIONS SUR WWW.VAUREAL.FR

# 9 septembre 2017 - Gymnase des Toupets
Près de 80 associations ont accueilli les Vauréaliens  
en quête de loisirs pendant le Salon des Associations…



 

PROGRAMME VACANCES

L’équipe de la Maison de la Jeunesse 
te donne rendez-vous tous les 
jours (sauf les week-ends et le 1er 
novembre) pendant les vacances 
de la Toussaint. Pense à prendre 
ton Pass’ annuel, 10 € pour faire le 
plein d’activités ! Les temps forts 
prévus : des sorties (Parc Astérix 
le 23/10, Urban Jump le 24/10, 
Provins le 30/10 et Koezio le 31/10), 
la réalisation d’un court-métrage 
(voir page 6), un stage de musique 
« cuivres » (du 24/10 au 27/10), du 
théâtre d’improvisation (25/10), une 

Journée de la Santé (27/10), un Rallye 
Raid de 2 jours (sports, nuitée et 
activités avec 7 autres communes), 
des soirées jeux et du sport (stage 
de boxe, foot en salle, vélo…). Si t’en 
as besoin, une aide aux devoirs sur 
inscription sera ouverte du mardi 24 
au jeudi 26 octobre de 10h à 12h.

Programme sur www.vaureal.fr
Inscriptions auprès des animateurs
Maison de la Jeunesse
Place des Amoureux (Toupets)
Infos au 01 34 24 53 31

SERVICE CIVIQUE DATING

Tu cherches une première 
expérience ou découvrir une activité 
dans les domaines de la culture, 
des loisirs, de l’action humanitaire, 
de l’éducation, de la citoyenneté, 
de la solidarité, des sports…? Ce 
rendez-vous est fait pour toi ! Tu 
pourras y trouver toutes les offres 
de services civiques proposées sur 
Cergy-Pontoise grâce au partenariat 
intercommunal sur ce projet. Ce qu’il 
faut savoir avant de te lancer : réservé 
aux jeunes de 16 à 25 ans  

 
 
(30 ans si t’es porteur de handicap), 
sur une durée qui varie de 6 à 12 
mois selon la mission, le service 
civique est du volontariat (non 
rémunéré) avec la protection 
sociale prise en charge et une 
compensation financière.

Rdv le 18 octobre de 18h à 20h
Entrée libre
Point Information Jeunesse
Place des Amoureux (Toupets)
Infos au 01 34 24 71 59

La MDJ  '' on air ''»
Vauréal aura bientôt sa radio locale… 
Après les ateliers estivaux qui se sont 
déroulés du 18 au 21 juillet sur Vauréal 
Plage et qui ont rencontré un grand 
succès avec près de 90 participants, 
un atelier radio régulier devrait voir 
le jour en 2018. Porté par le PIJ, en 
partenariat avec la mission démocra-
tie de proximité, le centre sociocul-
turel L’Agora et le service Jeunesse, il 
s’adressera aux 11-25 ans. Les émis-
sions seront principalement consa-
crées à de l’interview sur le sport, la 
musique, la TV, le volontariat et l’en-
gagement citoyen ou à la promotion 
d’actions et de projets à l’échelle com-
munale comme le conseil citoyen... 
Objectifs : maîtriser l’outil, s’exprimer 
en direct, suivre et préparer un sujet, 
décoder et savoir analyser l’informa-
tion, valoriser les initiatives locales… 
Les émissions seront enregistrées sous 
forme de podcasts mis en ligne. Si 
t’es intéressé pour y participer, fais-
toi connaître auprès des animateurs 
Jeunesse !

Maison de la Jeunesse
Place des Amoureux (Toupets)
Infos au 01 34 24 53 31
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Bibliothèque

Lecture dans le noir

Confortablement installé, 
venez vivre une expérience 
inédite : écouter dans le noir 
la lecture de « Insomnie » de 
Jon Fosse par Arlette Desmots 
à la Bibliothèque des Dames 
Gilles vendredi 13 octobre à 
20h30. Grâce au choix radical 
d’une lecture sonorisée dans 
le noir, l’auditeur est plongé 
au cœur des sensations, 
exacerbées par cette situation 
inhabituelle d’être dans 
l’écoute et uniquement dans 
l’écoute. Son imaginaire est 
sollicité par la précision 
et la sensibilité exacerbée 
de la parole qu’apporte le 
micro, par les changements 
de volume, de rythme, les 
modulations qui s’opèrent 
dans la voix de la lectrice 
et il fait avec elle le voyage 
à travers les magnifiques 
histoires dont elle se fait le 
passeur.
Spectacle pour adultes 
Entrée libre 
Inscription indispensable  
au 01 34 24 72 00

Exposition

Isabelle Dansin

Venez découvrir du 20 octobre 
au 22 novembre les œuvres 
contemporaines de l’artiste 
peintre graveur Isabelle 
Dansin dans l’espace « Côté 
Jardin » de la Bibliothèque des 
Dames Gilles. Inspirée par son 
environnement, son travail 
tend à interroger le regard de 
l’homme et son rapport à la 
nature.
Rencontre avec l’artiste  
les 17 et 18 novembre 
Entrée libre
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La 32e édition du Festival Baroque de Pontoise sera 
placée sous le signe des « Réjouissances » jusqu’au 22 
octobre dans de nombreux lieux du Val d’Oise…

à consacrer une part importante de sa vie et de sa 
fortune à la mise au jour de répertoires mécon-
nus allant des musiques anciennes - du Moyen 
Âge au XVIIIe siècle - aux musiques populaires, 
qu’elle interprète avec son énergie et sa gouaille 
légendaires. Découvrez ces répertoires, d’une 
modernité saisissante, qui font de cette « diseuse 
de chansons » une pionnière de la musique an-
cienne ! A l’issue de la représentation, un atelier 
découverte dégustation d’absinthe, animé par la 
directrice du Musée de l’Absinthe d’Auvers-sur-
Oise, sera proposé aux spectateurs (sur réserva-
tion). Sachez également que des tableaux réalisés 
par les élèves d’arts plastiques du Lycée Camille 
Claudel de Vauréal autour de l’univers artistique 
de Toulouse Lautrec seront exposés pour l’occa-
sion.  

Tarifs : 11 € / 8 €
Réservation spectacle sur  
www.festivalbaroque-pontoise.fr  
ou au 01 34 35 18 71
Réservation atelier à  
resaspectacles@mairie-vaureal.fr  
ou au 01 34 24 71 21

Théâtre
Festival baroque 

Unique événement de ce genre en ré-
gion francilienne, le Festival Baroque de Pontoise 
propose au public, adultes comme enfants, une 
programmation pluridisciplinaire mélangeant 
musique, danse, théâtre avec une politique tari-
faire très attractive… Cette nouvelle édition est un 
voyage à travers l’Europe, de l’Italie à l’Allemagne, 
en passant par les contrées orientales jusqu’à 
l’Inde. Au programme pendant un mois : près 
d’une vingtaine de concerts et spectacles, ainsi 
qu’une dizaine d’actions de sensibilisation, avec 
la participation de 230 artistes. La ville de Vauréal 
accueillera pour l’occasion à L’Antarès le cabaret 
baroque « Yvette » mardi 10 octobre à 20h30. 
Un bel hommage à la chanteuse Yvette Guilbert, 
pionnière du renouveau baroque créé en août 
2016 à l’Académie Bach par la soprano Françoise 
Masset, François Lazarevitch et Les Musiciens de 
Saint-Julien. Longue silhouette aux mains gan-
tées de noir croquée par Toulouse-Lautrec, effi-
gie du Paris nocturne de la Belle Époque, Yvette 
Guilbert (1865-1944) appartient à la mémoire 
collective. Mais ne la cantonnons pas à la simple 
« chansonnette » ! Yvette est bien plus : une 
femme inclassable ! Dès les années 1900, sa soif 
de connaissance (et de reconnaissance) la mène 



Place au rire !
Weyland et Compagnie est de retour à Vauréal avec son 
« Festival Tout Public » du 19 au 22 octobre puis du 31 octobre 
au 6 novembre. Cette 5e édition mêlant théâtre, clown, 
marionnettes, musique et impro proposera durant deux semaines 
une programmation essentiellement jeune public mais aussi 
quelques pièces pour les adultes. Au total près d’une vingtaine de 
spectacles dont trois créations (« Un espoir d’opéra », « Lezzaro 
et Grouillette » et « La maladie du Père Noël »), plus d’une 
quarantaine de représentations et cinq compagnies invitées 
(Théâtre Uvol, Théâtrapatt’, Man d’Dappa, Les Omerans, Les Petits 
Ruisseaux ») pour un festival haut en couleur !

Tarif : 6 € la place / Pass tout spectacle à 25 €
Infos et réservations à weylandetcompagnie@gmail.com  
ou au 06 83 08 38 90
Programme complet sur www.weylandetcompagnie.fr

Jazz au fil de l’Oise
Comme chaque automne, le festival valdoisien revient 
investir une vingtaine de lieux du département pour le 
plus grand bonheur des amateurs de Jazz. Du 4 novembre 
au 16 décembre, préparez-vous à six semaines d’un voyage 
musical très ouvert autour du monde avec grand nombre 
d’artistes européens et internationaux. Des actions de 
sensibilisation en synergie avec le festival sont également 
mises en place à destination d’un public large, scolaires 
et étudiants notamment, afin d’éveiller la fibre musicale, 
privilégier la rencontre avec l’artiste, mettre à portée de 
mains la création et donner le goût de se rendre au concert 
au plus grand nombre. A Vauréal, deux dates sont d’ores et 
déjà à réserver :

• Samedi 25 novembre à 20h30 - L’Antarès
Laura Perrudin / Chronicles David Linx
Venez découvrir les sons issus de la harpe électrique et 
la voix de Laura Perrudin, ainsi que le groupe Chronicles, 
résultat d’un long processus créatif mené par le talentueux 
compositeur et pianiste Armel Dupas et le chanteur David 
Linx.

• Vendredi 1er décembre à 20h30 - Le Forum
Miu & Carlos Queiroz / Laurent Coulondre
Les compositions du duo Miu & Carlos Queiroz sont un 
véritable melting-pot musical où la chaleur brésilienne se 
mélange aux sonorités jazz, pop et folk. A voir également 
sur la scène du Forum, la Révélation Jazz aux Victoires de la 
Musique de l’année Laurent Coulondre.
Infos et réservations au 01 39 89 87 51
Programme complet sur www.jazzaufildeloise.fr

Spectacle

Wanted Loup !

Bienvenue dans un Far-West 
où le bon, la brute et le truand 
ne sont pas toujours ceux 
que l’on croit. L’imaginaire 
du western et les paysages se 
déploient dans une ambiance 
musicale blues et country, 
s’amusant des clichés, et 
faisant du loup le héros 
d’aventures inattendues. 
Wanted Loup ! est un 
spectacle de contes de Karine 
Mazel-Noury accompagnée de 
l’harmoniciste David Kpossou, 
qui s’adresse aussi bien aux 
enfants qu’à leurs parents.
A partir de 4 ans 
Samedi 25 novembre à 11h 
Bibliothèque des Dames Gilles 
Entrée libre sur réservation au 
01 34 24 72 00

Bibliothèque

Samedi nouveauté !

N’oubliez pas… Chaque 
premier samedi du mois, 
la Bibliothèque des Dames 
Gilles vous présente les 
toutes dernières acquisitions 
« jeunesse » au 1er étage de la 
bibliothèque : fiction, bandes 
dessinées et documentaires, 
il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !
Prochains rendez-vous :  
samedis 4 novembre et 2 décembre  
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CINÉMA_

LEGO NINJAGO : 
LE FILM   

Pour défendre la ville de 
Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego 
et combattants infiltrés 
se mobilisent. Avec à leur 
tête le maître kung-fu Wu, 
aussi sage que blagueur, 
ils doivent affronter 
l’abominable Garmadon…

Avant-première  
le 8 octobre à 14h
Sortie nationale  
le 11 octobre
Animation (1h41)
Réalisé par Charlie Bean, 
Paul Fisher (II), Bob Logan
Avec Teddy Riner, Jackie 
Chan, Dave Franco…

À L’AFFICHE…

MY LITTLE 
PONY : LE FILM   

Quand le menaçant 
Storm King envahit 
Canterlot avec le plan 
de voler la magie aux 
poneys, le futur même 
d’Equestria est en danger. 
Cette aventure inédite 
embarque les poneys à 
chercher du secours dans 
un voyage héroïque et 
plein d’actions…

Avant-première  
le 8 octobre à 16h et  
le 15 octobre à 11h
Sortie nationale  
le 18 octobre
Animation (1h39)
Réalisé par Jayson 
Thiessen
Avec Tara Strong, Ashleigh 
Ball, Andrea Libman

THOR : 
RAGNAROK 

Privé de son puissant 
marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine 
planète aux confins de 
l’univers. Pour sauver Asgard, 
il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher 
l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök - la 
destruction de son monde 
et la fin de la civilisation 
asgardienne…

A partir du 1er novembre
Action (2h10)
Réalisé par Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, 
Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett…

CAPITAINE SUPERSLIP
De David Soren
1h29 - Animation

L’UN DANS L’AUTRE
De Bruno Chiche
1h25 - Comédie

LE SENS DE LA FÊTE
D’Eric Toledano et Olivier 
Nakache
1h57 - Comédie

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES 
JOURS
De Noémie Lvovsky
1h31 - Drame

JUSTICE LEAGUE
De Zack Snyder
2h50 - Action 

POKÉMON, LE FILM :  
JE TE CHOISIS !
De Kunihiko Yuyama
1h35 - Animation 

COCO
De Lee Unkrich, Adrian Molina
2h05 - Animation 

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.



LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Zoom sur…

Gauvain Sers
Il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette 
chanson française si particulière que l’on aimait 
tant, à la fois tendre et engagée, semblait s’être 
éteinte. L’héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et 
Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. 
Quand soudain… déboule Gauvain Sers. En écoutant 
« Pourvu », qui ouvre son premier album, on peut 
successivement esquisser un sourire, serrer les poings, 
sentir ses yeux humides et surtout avoir envie de 
chanter à tue-tête une mélodie qui s’inscrit déjà très 
haut dans le répertoire de nos grandes chansons 
populaires. Meilleure vente d’albums en France pour sa 
première semaine de sortie, venez découvrir l’univers 
de Gauvain Sers !
Jeudi 7 décembre à 20h30 - Le Forum - 95 Bd de l’Oise
Tarifs : 18 € / 16 € / 13 €
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr
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15

14/10 

20/10 - 21h 25/11 & 26/11

17/12 - 15h30

CAFÉS PLAISIR
Animation & initiation
Danse portugaise
Entrée libre / Adultes

SPECTACLE ENFANTS
« Bastien et la magie des 
Pourkoipas »
Tarifs : Gratuit (- 12 ans) / 3 €

SORTIE FAMILLE
Journée à 
Aqualud
Tarifs : 19 €

SPECTACLE 
ENFANTS
« Mousse la Frousse »
Tarifs : Gratuit  
(- 12 ans) / 3 €
Pré-inscription à 
partir du 5 décembre

WEEK-END
Découverte de Blois
Visite libre de la ville, Musée 
du Chocolat et visite guidée 
du Château
Tarifs : 52 €
Inscriptions à partir du 
17 octobre

Centre socioculturel - 36 mail Mendès France - Plus d’infos au 01 34 24 53 54

La Maison de la Nature vous a concocté 
un joli programme pendant les 
vacances de la Toussaint : 

■  Animation cuisine d’automne 
Mardi 24 octobre 
14h/15h30 ou 15h30/17h
Découvrez une recette sucrée de 
cucurbitacée, les différentes courges et de 
leurs utilisations culinaires. Fabrication 
d’une confiture de butternut.
(Public familial - Payant sur réservation)

■  Sortie champignons
Mercredi 25 octobre - 9h30/12h
RDV à 9h30 parking école de Boisemont 
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des 
chaussures fermées et un panier pour vos 
champignons.
(Public familial - Payant sur réservation)

■  Atelier création d’un support pour 
plantes aromatiques
Jeudi 26 octobre - 14h/17h
Venez et créez votre support avec des 
matériaux de récupération et toujours 
dans l’esprit de la nature.
(Public familial - Payant sur réservation)

■  Atelier création d’un terrarium 
Vendredi 27 octobre - 14h/15h30
(Public familial - Payant sur inscription)

■ Fabrication de produits ménagers 
Samedi 28 octobre - 10h/12h
Venez découvrir et fabriquer des produits 
ménagers écologiques, économiques, 
simples et naturels pour prendre soin de 
votre maison et… de votre santé.
(Adulte - Payant sur inscription)

■ Atelier cosmétique
Mardi 31 octobre 
14h/15h30 ou 15h30/17h
Création de sels de bain et de baume à 
lèvre…
(Public familial - Payant sur inscription)

■ Sortie champignons
Samedi 4 novembre- 9h30/12h
RDV à 9h30 parking école de Boisemont 
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des 
chaussures fermées et un panier pour vos 
champignons.
(Public familial - Payant sur réservation)  

Inscriptions au 06 31 61 11 45 ou à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr
Programme complet sur www.vaureal.fr

22/10 - 15h30
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Dim. 15 octobre
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Dim. 22 octobre
PHARMACIE DU 
BELVÉDÈRE
10 COUR DES CHAPITEAUX 
CERGY ST-CHRISTOPHE
TÉL. : 01 30 73 98 36

Dim. 29 octobre
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52 
 

Mer. 1er nov.
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GA RES
CERGY LE HAUT
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 5 nov.
PHARMACIE DE LA 
CHALLE
PLACE DE LA CHALLE
ÉRAGNY
TÉL. : 01 30 37 04 57

Dim. 11 nov.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
 PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !

NOUVEAU CONCEPT
Changement de cap pour le 
restaurant Carpe Diem au Cœur de 
Ville qui vous propose désormais 
des spécialités italiennes types 
antipasti, pâtes, risottos… Envie d’en 
profiter aussi chez vous ? Retrouvez 
toute une gamme de produits du 
pays à l’épicerie fine italienne et 
même des plats à emporter. Ouvert 
de 12h à 23h30 non stop sauf les 
mercredi et dimanche.

CARPE DIEM 
104 boulevard de l’Oise 
Tél. : 01 34 66 81 95

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
La laverie automatique Wash’n Dry 
ayant changé de propriétaire, les 
coordonnées ont été modifiées. Les 
horaires d’ouverture restent quant à 
eux les mêmes.

WASH’N DRY 
114 boulevard de l’Oise 
Tél. : 06 82 49 71 60

NOUVELLE ADRESSE
Artisan en plomberie, chauffage et 
électricité (installation et entretien, 
dépannage 7j/7 et 24h/24, contrat 
annuel chaudière, sanitaires, 
désembouage radiateurs…), Therm 
& Eau SARL a transféré ses locaux à 
la Bussie. 
Bon à savoir : devis gratuit. 

THERM & EAU 
Bureau 4, 1 avenue Jules Vallès 
Tél. : 01 34 35 42 78  
ou 06 50 68 92 54 
Mail : contact@therm-eau.fr 
Plus d’infos sur www.therm-eau.fr  
et sur Facebook : Nixon Therm’eau.

Menus au choix 
C’est le concept de la nouvelle crêperie / saladerie qui a 
ouvert ses portes au printemps à côté du supermarché à 
la Bussie. My Crêp’s vous invite à créer votre crêpe salée 
ou sucrée et à composer vos salades vertes ou de pâtes. 
Ouvert tous les jours, le restaurant tenu par une équipe 
jeune et dynamique qui ne manque pas d’idées vous 
propose également toute une gamme de milk-shakes 
ainsi qu’un menu réservé aux étudiants, lycéens et 
collégiens à 5,50 € (1 crêpe salée + 1 coca ou 1 bouteille 
d’eau + 1 paquet de chips).
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 23h,  
vendredi et samedi de 11h à 1h, dimanche de 15h30 à 23h 
2 place du Rendez-Vous - Tél. : 01 30 37 52 93 

A suivre sur : 

Vitrine de l’artisanat d’art, la Cour 
des Arts est un lieu sans cesse en 
mouvement qui a vocation à accueillir 
et à faire émerger de nouveaux talents. 
Vous pouvez depuis quelques mois 
y découvrir l’univers enchanteur de 
L’Astelier de la Gargouille et faire 
appel aux doigts de fée de Stéphanie 
Thirot qui confectionne costumes 
(homme, femme, enfant) et accessoires 
(besaces, broderies…) sur le thème médiéval-fantastique. Depuis la rentrée, les presses 
et les idées du graveur Thomas Bonnin font corps sur cuir, métal, papier, cuivre, bois ou 
linoléum à L’Atelier K où l’originalité et la création se mettent au service de l’art décoratif. A 
noter également le nouveau projet du photographe Didier Pallagès : « Comme au théâtre », 
une animation photographique décalée d’une durée de 2h pour ambiancer séminaires, 
soirées, anniversaires, mariages, salons commerciaux, cocktails… et faire passer vos 
convives devant l’objectif dans le décor très habité du théâtre parisien de la Grande Diva et 
de son Lapin…

DU NOUVEAU CÔTÉ COUR

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.

L’ASTELIER  
DE LA GARGOUILLE
Stéphanie Thirot
06 68 24 26 68
dameluthien@gmail.com

L’ATELIER K
Thomas Bonnin
06 83 38 93 06
thomas.bonnin@outlook.fr

LE STUDIO
Didier Pallagès
06 81 77 45 42
contact@pallages.com
www.pallages.com

Plus d’infos sur www.lacourdesarts-vaureal.fr ou www.vaureal.fr
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 4 septembre 2017 - GS de la Siaule
L’heure de la rentrée a sonné pour les écoliers 
vauréaliens

# 16 & 17 septembre 2017 - Cour des Arts
Des spectacles divers et variés ont été présentés  
tout au long des Journées européennes du Patrimoine…

# 23 septembre 2017 - Ludothèque
Semaine de jeux pour les 20 ans de l’équipement

# 23 septembre 2017 - Devant le LIDL
Mme le Maire et son équipe sont venues à la 
rencontre des habitants afin d’échanger avec eux…

# 22 septembre 2017 - Hauts Toupets
Les enfants participent activement à la 20e édition 
de l’Opération « Nettoyons la nature »
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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

COUP DE CHAPEAU

En cette période de rentrée, malgré la 
crise du bénévolat, saluons le dynamisme 
de nos associations toujours plus 
nombreuses, toujours plus engagées 
pour offrir aux Vauréaliens de nouvelles 
activités en s’adaptant à « l’ère du temps ». 
Un grand merci à tous les dirigeants 
pour leur implication et leur dévouement 
désintéressé.

Notre équipe, pour sa part, réfléchit 
toujours et encore à l’amélioration de 
son organisation et à l’aménagement de 
nouveaux espaces pour répondre aux 
besoins nouveaux et grandissants de 
certaines disciplines - plus de 100 types 
d’activités proposés - tout en maintenant 
l’enveloppe financière dédiée à la vie 
associative.

Bonne année sportive et culturelle !

 
Le groupe « Vauréal Rassemblée »

SOLIDARITÉ  
ET ENVIRONNEMENT

Nous profitons de cette tribune pour 
affirmer notre solidarité avec les îles de Saint 
Barthélémy et Saint Martin, mais aussi avec 
les peuples Haïtiens, Dominicains, cubains, 
américains et de toutes les Caraïbes après 
le passage dévastateur d’ouragans de plus 
en plus violents. Cette violence n’est pas le 
fruit du Hazard ou seulement un caprice 
de la nature, elle est la conséquence 
directe de la destruction de notre habitat 
par le réchauffement climatique. Dans ces 
temps de malheur, il n’y a pas de place 
pour la polémique ou la politique, soyons 
simplement solidaire. La nature n’est pas 
notre ennemie, elle est simplement sensible 
à l’action humaine, alors respectons-la.  

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

UN BUDGET D’ENTRETIEN  
À 2 VITESSES

La majorité de Mme Couchot est capable 
de dépenser 382000€ par an pour faire 
fonctionner le Forum et est incapable de 
mobiliser quelques dizaines de milliers d’€ 
pour mieux entretenir la ville !

De « fauchage tardif » sommes-nous 
passés au « fauchage jamais » ? Les 
mauvaises herbes envahissent les trottoirs, 
les haies qui bordent les résidences et 
les passages piétonniers ne sont plus 
entretenues … tous les moyens sont-ils 
concentrés au village pour déboiser afin 
de bétonner avec un bailleur social (qui 
n’est lui-même pas capable d’entretenir 
son patrimoine … la mairie a le pouvoir 
de le contraindre à faire les ravalements, 
qu’attendons-nous ?).

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

BIEN SE CHAUFFER EN RÉDUISANT SA FACTURE

L’hiver et la période de froid approchant, c’est le moment de 
se lancer dans des travaux de rénovation énergétique qui per-
mettent de bien se chauffer, de réduire ses factures d’énergie 
et de valoriser son logement en vue d’une revente ultérieure… 
Pas les moyens ? Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière et d’un accompagnement professionnel pour 
ce type de travaux ? C’est l’objectif du programme « Habiter 
mieux »  mis en place par l’Agence nationale de l’habitat pour 
aider les propriétaires de logements construits il y a plus de 15 
ans à réaliser des travaux de rénovation (isolation, amélioration 
du système de chauffage ou de production d’eau chaude) per-
mettant un gain énergétique d’au moins 25 %. Pour bénéficier 
de cette subvention, deux conditions : s’engager à occuper le 

logement pendant au moins six ans après les tra-
vaux et le niveau de ressources selon la composition 
de votre ménage. La réalisation de travaux permet 
de toute façon de bénéficier du Crédit d’impôts de transition 
énergétique et de solliciter un « éco-prêt » à taux zéro, quels 
que soient ses revenus. 

Pour en savoir plus, 0 808 800 700 (n° gratuit),
www.habitermieux.fr, 
par mail à : ddt-shl-anah@val-doise.gouv.fr

À NOTER : afin de diagnostiquer votre logement, la Ville met à votre dis-
position en prêt une mallette énergétique, sous réserve de disponibilité.  
Infos et réservations au 01 34 24 53 71

HABITAT 

elus.avav@gmail.com
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mairie

Maï-Lan TAILLEFER, Apolosio-Junior KIUTAU, 
Ilyesse AMANOUZE, Ibrahim CISSÉ , Jaya 
EXANTUS DE LAURE, Mariama DEMBELÉ, Jade 
LIO EDDINE, Adryen LEQUEURRE, Clémence 
GUILLIN, Kalicy COMBILEAU SERANT, Souhaib 
BEN DAKHA, Tesmine YAHIA-BENATTIA, Délia 
DA CRUZ BEKKOUCHE, Anaé MARQUES, Jayden 
JOLY GARDEUR, Lucas GRANDIERE, Nahil 
HAROUCH, Léo CLOAREC, Assane TALL, Teeyah 
COPAVER, Giulia DRAGOLE, Aria BLAEVOET, 
Ihwane MOHAMED CHATOI, Liam ROSA, Laila 
HADJ-SADOK, Jana TAVARES, Hailey RAVEZ 
DEMBELE, Aissata SOW, Elio ROBERT, Bidia 
GAKOU, Aya DAKKIR, Nathan BELUS LAMOTTE, 
Rafaël LE, Salidjah WILLIAM, Tyan LOYANT, 
Maxime PATIN, Jules JORET.

Juliana FAMBY & Gilles LARZUL,  
Héloïse CHAREAU & Selim KADDOURI,  
Elohim DEYA TSASA & Tracy LONGOMO,  
PLIQUE Michèle & Claude VILCOT,  
Noémie DERENNE & Michée LAUZANDIER, 
Marie-Ange LARAVINE & Christopher BAUDY, 
Mouna ALOUBBAHA & Marouan BOUAZIZ,
Amélie LADENT & Charly MERCIER, 
Carminda NOGUEIRA COSTA & Victor FERREIRA PONTES,
Caroline ALLENET & Aymeric BOURDEL,
Jessica PETIT & Eric BRACQ,
Panida PANNHASITH & Alexandre GARRAUT,
Audrey MAROT & Julien ALBOUY,
Léaonon AFAN & Rocco PRAT,
Mariam DIABY & Mamadou CISSOKO.

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

tement à votre domicile.

Certificat d’immatriculation
1. Rendez-vous sur https://
immatriculation.ants.gouv.fr
2. Rassemblez les pièces 
justificatives nécessaires.
3. Créez votre compte 
usager ANTS pour suivre 
l’avancement de votre de-
mande.
4. Remplissez le formulaire 
en ligne et envoyez votre 
demande.
5. Une fois la démarche 
finalisée, imprimez le cer-
tificat provisoire d’immatri-
culation qui vous autorise 
à circuler avec le véhicule, 
ainsi que le récépissé de 
dépôt de votre demande.

En cas de perte, effectuez 

votre déclaration de perte 
en ligne. En cas de vol, 
vous devez vous rendre 
dans un service de police 
ou de gendarmerie. 

N’hésitez pas à vous faire 
aider dans vos démarches 
par un médiateur du point 
numérique en préfecture 
ou rendez-vous à l’Espace 
Public Numérique près de 
chez vous !

Attention à bien faire 
vos démarches sur ces 
sites Internet officiels, de 
nombreux sites frauduleux 
proposant des services 
payants. 

Plus d’infos sur www.
demarches.interieur.gouv.fr

Depuis mai 2017, la préfec-
ture de Cergy et les sous-
préfectures d’Argenteuil et 
de Sarcelles ont fermé leurs 
guichets usagers de la route. 
Les demandes de permis de 
conduire et d’immatriculation 
des véhicules se font désor-
mais UNIQUEMENT en ligne.

Permis de conduire
1. Rendez-vous sur https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr
2. Rassemblez les pièces justi-
ficatives nécessaires ainsi que 
votre photo numérisée.
3. Créez votre compte usager 
ANTS pour suivre l’avance-
ment de votre demande.
4. Remplissez le formulaire 
en ligne et envoyez votre de-
mande.
5. Recevez votre permis direc-
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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

Fiche pratique :

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE 
GRISE : DÉMARCHES SIMPLIFIÉES






