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Edito

MIEUX VOUS SERVIR

Vœux du Maire
Madame le Maire et son équipe vous accueilleront 

autour d’un petit-déjeuner chaleureux pour vous 
présenter leurs vœux le samedi 13 janvier 2018 de 10h30 
à 12h30 sur la place du Cœur Battant. Pour sa troisième 

édition, ce rendez-vous convivial sera l’occasion 
de vous présenter le nouvel Espace Citoyens  

(voir page 9), de vous y initier et de vous aider  
dans vos démarches d’inscription.

Plan Local de Déplacements

Priorité aux vélos

Pour faciliter la circulation des vélos et favoriser leur utilisation, 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise poursuit le 
développement de son réseau cyclable et la sécurisation des déplacements 
cyclistes. A Vauréal, une nouvelle piste cyclable est en cours de réalisation 
depuis début novembre, à partir de l’avenue Blanqui, le long de l’avenue 
Gandhi et de la D922 pour rejoindre Boisemont. Comme sur l’ensemble du 
territoire cergypontain, seront également déployés des « Cédez-le-passage 
cycliste au feu rouge » ou des Sas-vélo. Ces dispositifs de sécurité aux 
intersections, intégrés au Code de la Route depuis 2012, devraient concerner 
quatre ou cinq carrefours à Vauréal. Affaire à suivre…

Plus d’infos au 01 34 41 42 43
ou sur http://www.cergypontoise.fr/jcms/rec2_48222/fr/le-velo-dans-la-ville

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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Une zone bleue aux Toupets
A compter du 1er décembre, 
certains emplacements 
de stationnement passent 
en zone bleue sur le mail 
Mendès France : quatre 
places entre les numéros 
19 et 25 et sept places de 
la contre-allée entre le 
passage de la Flamme et 
la place des Marchands, 
qui seront matérialisées 
au sol. Afin d’empêcher 
le stationnement longue 
durée ou résidentiel en 

journée pour permettre 
l’accès de la clientèle 
aux commerces, 
la réglementation 
s’appliquera tous les 
jours de 9h à 19h, sauf 
les dimanches et jours 
fériés. Le parking sur ces 
points sera limité à deux 
heures et un disque de 
stationnement indiquant 
clairement l’heure d’arrivée 
devra obligatoirement être 
apposé en évidence.

Nos collectivités doivent sans cesse 
réinterroger leurs organisations pour 
s’adapter aux besoins de leurs concitoyens 
et aux mutations de la société. La notion 
de service public et ses trois grands 
principes doivent donc être au cœur de 
nos politiques publiques : satisfaire les 
besoins d’intérêt général dans un souci de 
mutabilité, d’égalité et de continuité.

Le Guichet unique et bientôt l’Espace 
Citoyens répondent parfaitement à ces 
objectifs. Dès janvier, les Vauréaliens 
pourront effectuer toutes leurs 
démarches de chez eux grâce à l’Espace 
Citoyens. Bonne nouvelle pour nos 
administrés, le Guichet unique sera 
bientôt doté d’une station biométrique 
pour effectuer les demandes de carte 
d’identité et de passeport. On peut aussi 
depuis le 1er novembre s’y pacser.
Il sera également possible, comme pour 
les grandes salles, de réserver en ligne son 
ticket de cinéma à L’Antarès.

La dématérialisation de tous ces services 
facilite la vie des habitants, mais peut être 
un frein pour certains, trop éloignés du 
numérique. Les agents municipaux et 
l’association GSVO sont à leurs côtés pour 
les aider.

Ce mois de décembre sera consacré aux 
festivités de fin d’année avec comme 
point d’orgue, les 9 et 10 décembre, notre 
Marché de Noël, sa centaine d’exposants, 
sa patinoire, ses animations et spectacles 
pour enfants. J’espère vous y rencontrer 
nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous le 13 janvier sur la 
place du Cœur Battant, autour d’un café, 
pour l’échange de vœux.



Insertion

Les jeunes au cœur  
de l’action municipale 
Dans le cadre du mois thématique sur les valeurs 
républicaines, la commune a réitéré son opération 
d’intégration de TIGistes qui ont découvert la 
mairie, ses services et ses missions pendant une 
semaine. Le 9 novembre, le Maire, Sylvie Couchot, 
les a reçus ainsi que d’autres jeunes en formation 
(notre photo) dans les services municipaux pour un 
déjeuner de découverte et d’échanges. En 2017,  
la Ville a ainsi dépensé 176 792 ¤ dans l’insertion 
avec l’accueil de 5 apprentis, 3 contrats aidés 
(CAE), 4 emplois d’avenir, un stagiaire rémunéré et 
9 jobs d’été.
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Orientations budgétaires 2018 : 
pragmatisme et égalité
Ce sont les deux mots qui résument le fil conducteur du 
rapport d’orientations budgétaires 2018. Avec la mise en 
œuvre du guichet unique et d’un portail citoyen, le maintien 
des Nouvelles Activités Périscolaires sous une forme plus 
transversale, l’ouverture ou la rénovation des équipements à 
vocation sportive, culturelle ou de loisirs en partenariat avec 
les associations, le travail sur la laïcité et la démocratie locale… 
la Ville fait le choix d’investir durablement pour l’avenir. Une 
politique d’anticipation qui se traduit par la dématérialisation de la 
plupart des démarches, une organisation optimisée des services 
municipaux, un partenariat accentué avec l’agglomération, 
des constructions réfléchies pour tous et une rénovation du 
patrimoine bâti conçues dans le sens de la transition énergétique, 
un désendettement continu permettant le maintien des taux 
communaux pour la neuvième année consécutive… le tout 
programmé dans un Plan Pluriannuel d’Investissement réaliste.

Illuminations

Lumières d’Hiver  
en « cœur d’agglo »
Pour la troisième année consécutive, la 
Communauté d’agglomération offre aux 
Cergypontains un événement grand public 
et festif pour célébrer le solstice d’hiver 
et mettre en lumière le vaste chantier de 
renouvellement de l’éclairage public de 
l’agglomération ainsi que la rénovation 
du Grand centre. A la nuit tombée, une 
quarantaine de luminaires géants vont 
transformer le paysage de tout le quartier 
et mettre du végétal dans l’urbain : en 
partant du Parc François Mitterrand et ses 
« Lampounettes », suivez le chemin féerique 
de « L’arbre à papillons », des « Herbums » et 
autres « Ros’ô » géants exposés sur les places 
et parvis ! Coup d’envoi le samedi 16 décembre 
à partir de 17h sur l’esplanade de la gare de 
Cergy-Préfecture…

Du 16 décembre au 1er janvier 
Infos et programmation  
sur www.cergypontoise.fr

ACTU_

Projet scolaire

Commémorer 14/18

Sous l’impulsion de la nouvelle 
responsable du CDI, Madame 
Chalopin, les enfants du Comité 
des Fêtes du Collège des Toupets, 
environ 30 élèves tous niveaux 
confondus, travaillent sur la base 
du volontariat, pendant leur pause 
méridienne, sur les différentes fêtes 
du monde. A cet effet, ils ont créé 
deux maquettes et une exposition 
sur la première guerre mondiale à 
l’occasion de l’armistice du  
11 novembre.

Sylvie Couchot entourée des jeunes  
en insertion dans la commune.
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C’est le nombre de places de cinéma que la Ville de Vauréal offre 
aux écoliers de la commune et à leurs instituteurs à l’occasion 
des fêtes de fin d’année ! Chaque enfant fréquentant un groupe 
scolaire vauréalien bénéficiera d’une séance de cinéma gratuite 
avant les vacances : les petits bouts de maternelle verront « Les 
Moomins attendent Noël », les élémentaires « L’Étoile de Noël ».

2 060
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences 
samedis 16 décembre et 27 
janvier de 10h à 12h à l’Hôtel 
de Ville.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu mercredi 20 décembre 
à 20h, salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. A l’ordre du jour : le 
budget prévisionnel 2018.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants seront accueillis aux 
Toupets pendant les vacances 
de fin d’année. Les familles ont 
jusqu’au 9 décembre pour faire 
leur inscription via leur accès 
personnalisé sur l’Espace Famille 
(annulation possible jusqu’au 15 
décembre).

RECRUTEMENT
La Ville recrute des 
accompagnants à la scolarité 
(diplôme BAC + 2 minimum) 
pour les collégiens les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
17h30 à 19h. Bon à savoir : 
rencontres avec les familles 2 
samedis matin par an, réunions 
d’équipes plusieurs soirs dans 
l’année, salaire de 18,60 € net 
par séance d’1h30.
Postuler et infos en ligne sur 
www.vaureal.fr

FERMETURES
Certains équipements et 
services municipaux fermeront 
leurs portes durant les fêtes de 
fin d’année. A noter :
• Guichet unique : le samedi 23 
décembre
• Ecole de Musique et 
Ludothèque : du 24 décembre 
au 1er janvier inclus
• Le Forum : du 18 décembre  
au 8 janvier inclus
• RAM : du 23 décembre au 7 
janvier inclus
• Multi-accueil des Sablons, 
Crèche collective des Moissons 
et Multi-accueil familial : du 23 
décembre au 3 janvier inclus

Habitat

Maisons à vendre à « tarif social »

Val d’Oise Habitat vous propose 24 maisons en prêt social location 
accession (PSLA) dans le quartier des Sablons à Vauréal. Il s’agit 
d’un dispositif permettant de faciliter l’accession aux ménages 
modestes sans apport. Les avantages sont : un prix de vente 
encadré, une TVA à 5,5 %, une exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans. Cette formule progressive d’accession à la 
propriété, soumis à des conditions de ressources, permet un achat 
sécurisé avec garantie de rachat, de relogement et de revente.

Idéalement situés au cœur du programme « Le Clos Vallès », 
comprenant un immeuble en accession et une résidence sociale 
intergénérationnelle gérée par « Les Maisons de Marianne », à 
proximité des écoles et des services, ces pavillons - il n’en reste 
que dix de disponibles à la vente - n’attendent que leurs futurs 
propriétaires. Leur livraison est prévue fin janvier 2018.

Pour tout renseignement, 
contacter directement AMALLIA au 01 40 04 66 58
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# ET SI VOUS FAISIEZ VOS PREMIERS 

PAS AVEC L’ASSOCIATION  

« D’UN TROTTOIR À L’AUTRE » ? 

C’est le nom que s’est choisi le 

Conseil citoyen qui a pour buts de 

favoriser la parole des habitants, de 

leur permettre de mettre en œuvre 

des projets améliorant le cadre de vie 

et favorisant le vivre-ensemble, mais 

aussi d’enrichir le débat public ou 

bien encore de formuler des avis sur 

des projets en lien avec la politique de 

la ville. A travers son travail, le Conseil 

citoyen favorise la concrétisation 

d’un certain nombre de réalisations 

dont il a fait un premier bilan lors de 

sa dernière réunion le 5 octobre : un 

partenariat avec l’association Vitagym 

qui a permis l’inscription à moindre 

coût de six enfants du quartier à des 

activités sportives, une émission 

radio qui a vu le jour cet été… En 

2018, le Conseil citoyen aura à cœur 

de développer l’accès à la culture 

et au sport et devrait organiser 

un dispositif complémentaire à 

Vauréal Plage… Vos idées, votre 

enthousiasme, vos compétences et 

votre temps sont les bienvenus !

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

Entre Nous

C’est autour de la galette 
citoyenne que Madame le 
Maire, les élus de quartiers et 
les habitants feront le bilan 
de mi-mandat concernant la 
démocratie participative. Dans la 
continuité des actions entreprises 
jusqu’à présent, mettant les 
citoyens au cœur de l’action 
municipale, les participants 
à cette assemblée annuelle 
seront force de proposition et 
pourront imaginer le futur 

fonctionnement des instances 
démocratiques vauréaliennes. 
Venez nombreux partager ce 
moment convivial et envisager 
ensemble la démocratie de 
demain !

Samedi 20 janvier  
de 10h à 12h
Salle d’expo de l’Hôtel de Ville
Ouvert à tous sur inscription 
au 01 34 24 70 80

RDV
# AG SUR LE THÈME  
« LES CONSEILS DE QUARTIER DE DEMAIN »

# BELLE RÉUSSITE POUR  
« LE JOUR DU VILLAGE »  
Carton plein pour la deuxième édition de 
cette brocante à domicile à l’échelle du 
quartier organisée par les habitants. Le 8 
octobre dernier, plus de 75 maisons ont 
ouvert leur porte pour accueillir les visiteurs 
ravis de pouvoir se balader librement 
dans les rues Nationale et de Puiseux 
fermées pour l’occasion à la circulation, 
de chiner tout en découvrant le charme 
et le patrimoine du village mais aussi la 
vie quotidienne de ses habitants à travers 
leurs anecdotes… Le tout en fanfare avec 
les « Firelips Men » qui ont ambiancé les 
rues et regroupé tous les badauds place de 
l’ancienne mairie pour une dégustation de 
bokits au food truck « Chiknkreyol » ou de 
pâtisseries au stand de l’association « Globe 
Croqueurs ». Le mot de la fin lors du pot de 
clôture avec les habitants à la Maison de la 
Nature : « On remet ça ? »…

ZOOM

Infos auprès de la Présidente 
Lucienne Babin au 06 34 41 77 11 ou à 
conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com

BILAN
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TOUJOURS PLUS  
À VOTRE SERVICE

Afin de garantir un service public de qualité, la Ville 
cherche quotidiennement à améliorer et moderniser son 
administration pour répondre au mieux aux besoins des 
Vauréaliens : meilleur accueil des usagers, simplification 
des formalités et procédures administratives, 
développement des démarches électroniques…  
Parce que la satisfaction des habitants est au cœur des 
préoccupations municipales.

SERVICE PUBLIC_DOSSIER 
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DOSSIER_SERVICE PUBLIC

Depuis la rentrée de septembre, 
l’accueil général, les services Régie et Etat 
civil ont été regroupés en un seul et même 
lieu pour offrir aux Vauréaliens un Guichet 
unique leur permettant d’effectuer la quasi-
totalité de leurs démarches administratives 
via un seul interlocuteur : orientation vers 
les différents services municipaux, remise 
des dossiers, attestation d’accueil, mariage, 
PACS, décès, transcription d’actes ou de 
jugements, livret de famille, reconnais-
sances, changement d’identité, inscription 
sur les listes électorales, recensement mili-
taire, calcul du quotient familial, règlement 
des factures périscolaires… Un service de 
proximité dont l’offre sera renforcée à la 
fin du premier trimestre 2018 avec l’arri-
vée d’une station biométrique. Le Guichet 
unique sera donc en mesure de pouvoir 
délivrer aux usagers, quel que soit leur lieu 
de résidence, leurs papiers d’identité (carte 
nationale d’identité et passeport).

Les PACS, maintenant en mairie !
Plus besoin non plus de se rendre au tribunal 
d’instance pour conclure un pacte civil de 
solidarité (Pacs). Depuis le 1er novembre, les 

officiers d’état civil de la mairie s’occupent 
désormais de toutes les démarches (enre-
gistrement, modification, dissolution). Les 
couples désireux d’organiser leur vie com-
mune doivent donc se rendre directement à 
la mairie de leur lieu de domicile munis des 
pièces à fournir (actes de naissance, pièces 
d’identité, déclaration conjointe et conven-
tion de pacs).

Pensez-y !

Les familles faisant appel à des 
services communaux payants 
(accueils de loisirs, restauration 
scolaire…) doivent venir faire 
recalculer leur quotient 
familial pour l’année 2018 
au guichet unique avant le 
31 décembre munies de leur 
avis d’imposition 2017 (sur les 
revenus 2016), des derniers 
bulletins de salaire des parents, 
de l’attestation CAF, d’un 
justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois, de l’avis de 
paiement Pôle Emploi ou tout 
justificatif de revenus pour les 
situations particulières. Pensez 
également à venir vous inscrire 
sur les listes électorales avant 
la fin de l’année.

GUICHET UNIQUE

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

Tél. : 01 34 24 53 55 / 01 34 24 53 94
guichetunique@mairie-vaureal.fr

Une équipe à votre service



VOS DÉMARCHES EN 1 CLIC !

SERVICE PUBLIC_DOSSIER
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RÉSERVEZ  
VOS TICKETS 
DE CINÉMA !

Ça sera bientôt possible 
sur le tout nouveau site 
Internet de L’Antarès mis 
en ligne début 2018. Un 
nouveau e-service proposé 
aux usagers plus simple et 
plus rapide pour se faire 
une toile. Une occasion 
également pour la salle de 
cinéma et de spectacles de 
Vauréal de dévoiler sa toute 
nouvelle identité visuelle.

Dans la continuité du Guichet unique, la 
Ville marque son engagement en faveur de 
l’amélioration de la qualité de ses services 
avec la mise en place dès le 3 janvier 2018 
d’un nouveau portail numérique regrou-
pant l’ensemble des démarches admi-
nistratives réalisables en ligne. « L’Espace 
Famille » actuel évoluera pour laisser place 
à « L’Espace Citoyens ». Comme aupa-
ravant, vous pourrez inscrire votre enfant 
aux services de restauration scolaire, aux 
accueils périscolaires, réserver, annuler ou 
signaler une absence mais vous pourrez 
également réaliser des demandes d’acte 
de naissance ou de décès, vous inscrire sur 
les listes électorales, prendre rendez-vous 
pour faire vos titres d’identité… Plus d’une 
trentaine de démarches liées à la vie quo-
tidienne et citoyenne seront progressive-
ment proposées dans des domaines très 
divers : état civil, élections, enfance, petite 
enfance, urbanisme, culture, espaces verts, 
voirie, action sociale, police municipale… 
Les Vauréaliens bénéficieront donc d’un 
espace en ligne personnalisé 7j/7, 24h/24 
depuis n’importe quel support (ordinateur, 
tablette, smartphone) facilitant les échanges 
avec les services municipaux. Ils pourront 
suivre en temps réel l’avancée de leur dos-
sier et disposer d’un espace de stockage 

sécurisé pour leurs pièces justificatives. 

Créer son compte
Dès sa mise en ligne, vous pourrez effectuer 
vos démarches personnelles en créant votre 
« Compte citoyen ». Sur la page d’accueil, 
cliquez sur « Créer mon espace », puis 
renseignez les différentes rubriques. Il est 
conseillé de saisir un maximum d’informa-
tions afin de les récupérer automatiquement 
lors de la saisie d’une demande. Choisissez 
votre identifiant et votre mot de passe. Pour 
pouvoir accéder aux démarches familiales et 
paiement en ligne, vous devez intégrer votre 
« Clé Enfance ». Cette clé individuelle sera 
transmise aux parents d’enfants fréquen-
tant les services municipaux dans leur fac-
ture du mois de novembre envoyée courant 
décembre. Sachez qu’un compte personnel 
est attribué à chaque utilisateur. Il remplace 
le compte « famille », anciennement com-
mun à tous les membres d’une même fa-
mille. Chaque parent a donc désormais son 
propre compte, avec un identifiant et un mot 
de passe personnel. Si vous ne disposez pas 
de clé, un formulaire en ligne vous permet de 
l’obtenir sur l’accueil de l’Espace Citoyens. •
Retrouvez toutes les modalités d’utilisation 
dans votre prochain numéro d’Etincelle !

RENDEZ-VOUS EN JANVIER SUR HTTPS://WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/VAUREAL

LES + 

 Démarches simplifiées
 Accès 7j/7 et 24h/24
 Espace personnalisé et sécurisé
 Suivi des demandes en temps réel
 Paiement en ligne
 Espace de stockage des justificatifs

photo non contractuelle
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ÉVÉNEMENT_ 

En cette période de l’Avent, la magie de Noël s’installe doucement à Vauréal où 
le mois de décembre sera rythmé par de nombreuses festivités…

NOËL SE PRÉPARE À VAURÉAL

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 19h
Place du Cœur Battant et Hôtel de Ville

Temps fort de ce mois, le traditionnel Marché de 
Noël investira la place du Cœur Battant et l’Hôtel 
de Ville de Vauréal le deuxième week-end du mois 
de décembre. Plus d’une centaine d’exposants de 
qualité proposeront pour l’occasion aux badauds 
leurs produits gastronomiques (vins, champagne, 
foie gras, macarons, miel, chocolats, gâteaux, 
épices, bières de Noël…) et artisanaux (bijoux, 
poterie, confection, laine, jeux en bois…) dans 
une ambiance festive et conviviale. De quoi trou-
ver des idées de décorations de Noël, des cadeaux 
à offrir et des plaisirs à savourer… Durant les deux 
jours, de nombreuses animations seront pro-
posées : patinoire, promenade en poney, stand 
maquillage, ateliers décoration de table, ateliers 
travaux manuels, jeux, stand d’animation pour les 
tout-petits, stand photo avec le Père Noël, spec-
tacle « Le Noël d’Harold » par le Théâtre UVOL 
(samedi après-midi), déambulation du Père Noël 
accompagné de Po, le célèbre héros de Kung-Fu 
Panda, spectacle « Le Père Noël et son traîneau » 
par la compagnie Théâtre en Stock (dimanche), 
concert des élèves de l’Ecole municipale de 
Musique (dimanche), chants de Noël par les élèves 
du lycée Camille Claudel… Les visiteurs pourront 
se réchauffer en dégustant du bon vin chaud et 
apprécier diverses gourmandises.

PATINOIRE

Du jeudi 7 au mercredi 13 décembre
Place du Cœur Battant

Après le succès rencontré l’an passé, petits et 
grands pourront de nouveau chausser leurs patins 
et profiter des joies de la glisse en se lançant sur 
la patinoire éphémère installée au Cœur de Ville.

Horaires d’ouverture :
Jeudi 7 décembre : 16h-19h
Vendredi 8 décembre : 16h-20h
Samedi 9 décembre : 10h-13h / 14h-19h
Dimanche 10 décembre : 10h-13h / 14h-18h
Lundi 11 et mardi 12 décembre : 16h-19h
Mercredi 13 décembre : 14h-19h
Entrée : 2 €

« LE NOËL D’HAROLD »
 PAR LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE UVOL

Samedi 9 décembre à 15h - L’Antarès

Harold est un personnage légèrement sinistre qui ne croit 
plus en rien, et s’est isolé du monde pour vivre dans une 
grotte bien sombre. Dès le début du spectacle, on com-
prend que cet énergumène n’apprécie guère la période de 
Noël et tout ce qui l’accompagne... C’est sans compter sur 
sa rencontre avec Lulu, petit personnage malicieux et enjoué 
qui découvre par hasard cette grotte au fin fond de la mon-
tagne. Alors qu’Harold ne souhaite qu’une chose : retrou-
ver sa tranquillité, Lulu grâce à l’esprit de Noël, transforme 
différents objets en les entraînant dans un conte de Noël…

Spectacle tout public à partir de 4 ans
Entrée libre sur réservation au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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SEMAINE DE NOËL DE L’AGORA

Du 17 au 22 décembre

Le centre socioculturel de Vauréal organise comme 
chaque fin d’année sa grande semaine de Noël ouverte à 
tous. Rendez-vous dès le dimanche 17 décembre à 15h30 
à L’Antarès pour un spectacle familial « Mousse la Frousse » 
(ouverture de la billetterie le 5 décembre), puis à L’Agora 
le mercredi 20 décembre de 14h à 17h pour les ateliers du 
Père Noël (activités manuelles et créatives, maquillages…), 
le jeudi 21 décembre de 9h à 12h pour un petit déjeuner 
solidaire, le vendredi 22 décembre pour une soirée dan-
sante et karaoké dans le cadre de son « Café Plaisir ».

Plus d’infos au 01 34 24 53 54

MARCHÉ DE NOËL À LA COUR

Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 19h
Cour des Arts (Village)

Les artisans d’art, des restaurateurs, créateurs, artistes, ainsi que des 
professionnels des métiers de bouche seront présents pour vous 
accueillir dans une ambiance musicale et festive. Une collecte de 
cadeaux se déroulera au profit des enfants défavorisés. Une grande 
malle sera placée au pied du majestueux sapin de Noël pour y dépo-
ser des jouets et/ou livres neufs, dans leurs emballages d’origine, 
sans papier cadeau. Ils seront redistribués par l’association « La Pierre 
blanche » de Conflans-Sainte-Honorine. Les plus sages pourront 
déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte magique connectée 
directement avec le Pôle Nord. Une drôle d’équipe de lutins sera 
présente pour l’occasion et les visiteurs pourront venir se faire pho-
tographier avec eux pour des souvenirs insolites. Au programme 
également : chants de Noël par la chorale « Les déesses » le samedi 
à 15h30, ainsi qu’une déambulation clownesque par la compagnie 
des « Zigônez » le dimanche à 16h.

A NE PAS MANQUER ÉGALEMENT…

◗ Le X-MAS MARKET du Forum de Vauréal le vendredi 15 dé-
cembre à partir de 18h. Le rendez-vous parfait pour dénicher des 
cadeaux de créateurs à tous les prix et surtout O-RI-GI-NAUX !  Le 
tout dans une ambiance conviviale et musicale avec des show-
cases d’artistes locaux en live.
◗ La Crèche vivante organisée par les paroisses de l’Hautil du 
vendredi 15 au dimanche 17 décembre sur le parvis de l’église 
Sainte-Claire.
◗ Les ateliers décorations de Noël organisés par la Maison de 
la Nature les mercredis 13 et 20 décembre de 14h à 17h et celui 
consacré aux créations cosmétiques de Noël le samedi 16 dé-
cembre de 10h à 12h (ateliers payants sur inscription).
◗ Les messes de Noël pour la communauté catholique auront lieu 
le dimanche 24 décembre à 19h à l’église Sainte-Claire et à 23h30 
à l’église du Village, le lundi 25 décembre à 11h à l’église Sainte-
Claire. La communauté protestante célèbrera Noël le dimanche 
17 décembre à 15h à l’Eglise de Dieu et le dimanche 24 décembre 
à 18h pour des chants de Noël.

RETROUVEZ TOUT L’AGENDA DE DÉCEMBRE SUR WWW.VAUREAL.FR



Erveline
Charpentier

La seconde vie selon

Victime d’un licenciement 
inattendu il y a deux ans, 
cette Vauréalienne de 
43 ans et maman de trois 
enfants a décidé en 2016 de 
rebondir en créant sa société 
d’aérogommage. Rencontre  
à l’atelier…

D  ’emblée, Erveline est une 
femme qui vous met à l’aise : « bienvenue 
dans mon capharnaüm poussiéreux, vous 
comprenez mieux pourquoi j’ai troqué 
mon tailleur contre un pantalon de chan-
tier et des Timberland ». On sent de suite 
cette habitude de partage et d’échange, 
l’esprit d’équipe, et à juste titre… Après un 
BTS Action Co, l’Yvelinoise démarre à 21 
ans sa carrière dans la grande distribution, 
directement dans le bain du management. 
Après un passage dans la finance en tant 
que conseillère, elle s’ancre dans l’industrie 

pharmaceutique où elle devient directrice 
régionale. Alors qu’elle et son équipe de 
commerciaux travaillent sur un nouveau 
projet, elle est mise à la porte du jour au 
lendemain, sans explication…

Ca a été mon étincelle !
Promis, on ne lui a pas soufflé l’expres-
sion… Au chômage, il lui faut un exutoire, 
elle décide de décaper un meuble familial 
qui lui vient de son papa et son escalier : 
« au lieu de déprimer, je m’y suis attaquée, 
depuis le temps que je voulais le faire, il a 
pris cher ! ». Oui, mais… le décapage c’est 
une sacrée corvée. Elle fait des recherches 
et découvre l’aérogommage, loue une ma-
chine à un professionnel et abat le travail en 
une journée. Et là, c’est une évidence ! Elle 
en parle autour d’elle et se rend compte que 
le procédé intéresse un grand nombre de 
personnes. Elle vient de trouver sa recon-
version : « je suis la preuve qu’on peut vivre 
un revers difficile et qu’on peut rebondir et 
y arriver. Il faut avoir l’idée et la gnaque, se 
poser les bonnes questions mais pas trop 
longtemps… A un moment, faut y aller ! ». 
Elle monte sa boîte en six mois… En sep-
tembre 2016, Aéro’Cline ouvre ses portes 
dans la cité artisanale de Chennevières à 
Saint-Ouen l’Aumône. Erveline y accueille 
aussi bien des professionnels (ébénistes, 
carrossiers…) que des particuliers ou des 
collectivités.

Une technique novatrice 
et écologique
Dérivé du sablage, l’aérogommage permet, 

via des sables de différent grain issus de la 
roche volcanique et projetés à basse pres-
sion, de nettoyer et décaper tous types de 
matières (métal, bois, pierre, brique, verre, 
plexi…) et de supports : volets, meubles, 
châssis de voitures, éléments de carrosse-
rie, portails, objets de déco… Une technique 
respectueuse du support et de l’environne-
ment (ce sont des éléments naturels réutili-
sables et recyclables) qui permet de rendre 
leur aspect d’origine aux surfaces en enle-
vant peintures, vernis, tags… Un procédé 
novateur et très peu développé en France, 
dans un corps de métier encore très mas-
culin, qui lui a valu « une carte de fidélité 
chez [son] osthéo » (rires) mais surtout le 
soutien, dès l’origine du projet, d’Initiac-
tive 95* et, plus récemment, une place de 
finaliste au Prix régional « Créatrices d’ave-
nir  » dans la catégorie « Audace », une 
distinction réservée aux femmes entrepre-
neurs qui font la différence ! Sa plus belle 
récompense ? Recevoir la photo du projet 
fini d’un client et savoir que le petit grain de 
sable qu’elle y a mis a contribué à sa réus-
site. Elle a beau être une équipe multitâche 
à elle seule désormais, elle joue toujours 
collectif !

* structure départementale du réseau d’éco-
nomie sociale France Active qui apporte aide 
et soutien financier à la création d’entreprise
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PORTRAIT_ 

INFOS : contact@aerocline.fr _ Tél. : 07 86 50 87 10 # www.aerocline.fr _  / Travaux sur devis (gratuit)



 

C’est à l’initiative des animateurs de 
la Maison de la Jeunesse de Vauréal 
qu’a été relancé cet événement 
intercommunal. En partenariat avec 
les villes d’Osny, de Maurecourt, 
de Courdimanche, de Saint-Ouen 
l’Aumône, de Jouy-le-Moutier 
et l’association  « Aquarelle » de 
Marcouville, l’événement a rassemblé 
une soixantaine de jeunes les 2 et 
3 novembre derniers. Organisés en 
équipes mixtes composées de jeunes 
des différentes villes représentées, 
les compétiteurs se sont mesurés sur 
des épreuves sportives, des grands 
jeux, des jeux de réflexion et, pour 
finir, le parc de loisirs indoor spécial 
agents spéciaux Koezio de Cergy.

A la découverte de soi et des autres
Les deux jours ont également été 
rythmés par les moments de vie 
quotidienne. Le partage des repas et 
de la veillée a permis aux jeunes de 
prendre le temps de se rencontrer 
et d’échanger, l’un des objectifs 
principaux du Rallye Raid étant de 
casser les « frontières » entre les 
différentes villes de l’agglomération 
cergypontaine. Apprendre à 
connaître les autres, mais aussi 
appréhender ses propres qualités  

à travers les épreuves physiques et 
de réflexion, à travers le rôle que l’on 
peut jouer au sein d’une équipe.
Et se confronter à l’autonomie 
également… Ainsi, six jeunes de 
Vauréal ont été des forces vives 
en coulisse. Dans le cadre d’un 
chantier organisé par la Maison de 
la Jeunesse, ces derniers, âgés de 
13 à 16 ans, ont réalisé les repas 
des 80 participants et encadrants 
pour le soir du 2 novembre. Ils ont 
également géré toute la logistique 
pour le dîner en salle polyvalente de 
L’Agora et pour la veillée du soir au 
gymnase des Toupets. Le lendemain, 
ils ont tout rangé et ont réalisé les 
80 pique-niques du déjeuner.

Souligné par le maire, Sylvie 
Couchot, et son conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse, 
Antoine Prudent, lors de la remise 
des récompenses aux équipes en 
fin de parcours, le succès de la 
manifestation est une invitation à 
la reconduire l’année prochaine ! 
Rendez-vous est pris, reste à 
déterminer quelle structure voisine 
reprendra l’étincelle allumée 
par la Maison de la Jeunesse 
pour la piloter à son tour…
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ACTION !
Reportage au cœur du Rallye Raid 2.0

La Maison de la Jeunesse est ouverte pendant les vacances de fin d’année, 
retrouvez le programme d’animations et de sorties sur www.vaureal.fr
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CINÉMA_

COCO 

Depuis déjà plusieurs 
générations, la musique 
est bannie dans la famille 
de Miguel. Bien décidé 
à prouver son talent, le 
jeune garçon se retrouve 
propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : 
le Pays des Morts où il 
va se lier d’amitié avec 
Hector. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire 
qui se cache derrière celle 
de la famille de Miguel…

Animation (1h45) 
Réalisé par Lee Unkrich, 
Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria, 
Ary Abittan, François-
Xavier Demaison

À L’AFFICHE…

STARWARS : 
LES DERNIERS 
JEDI

Les héros du Réveil de 
la force rejoignent les 
figures légendaires de la 
galaxie dans une aventure 
épique qui révèle des 
secrets ancestraux sur 
la Force et entraîne de 
surprenantes révélations 
sur le passé…

Sortie nationale  
le 13 décembre
Science-Fiction (2h30)
Réalisé par Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John 
Boyega, Oscar Isaac 

FERDINAND

Ferdinand est un taureau 
au grand cœur. Victime 
de son imposante 
apparence, il se retrouve 
malencontreusement 
capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa 
famille et ses racines, il 
se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de 
la plus déjantée des équipes !

Avant-première  
le 17 décembre
Sortie nationale  
le 20 décembre
Animation (1h47)
Réalisé par Carlos 
Saldanha
Avec John Cena, Kate 
McKinnon, David Tennant 

LES MOOMINS ATTENDENT 
NOËL
De Jakub Wronski, Ira Carpelan
1h19 - Animation

PAR INSTINCT
De Nathalie Marchak
1h27 - Drame

TOUT NOUS SÉPARE
De Thierry Klifa
1h38 - Drame

STARS 80, LA SUITE
De Thomas Langmann
1h45 - Comédie

PADDINGTON 2
De Paul King
1h44 - Comédie 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA 
JUNGLE
De Jake Kasdan
1h52 - Fantastique

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
De Kenneth Branagh
1h54 - Thriller 

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.



Coup de Cœur…

DU ROCK PLEIN MA HOTTE
Grâce à l’association Aidn’Rock, trois groupes phares 
de la scène valdoisienne s’unissent et montent sur la 
scène du Forum de Vauréal pour un concert caritatif 
au profit des enfants défavorisés. Le principe est 
simple : vous apportez un jouet neuf d’une valeur 
minimale de 5 € pour pouvoir accéder à l’événement. 
Tous les cadeaux seront ensuite reversés au Secours 
Populaire Français qui s’occupe de les distribuer 
aux enfants qui en ont besoin. Un beau geste de 
générosité à la veille de Noël et une belle soirée 
de rock en perspective avec HOVER DUST, FULL 
THROTTLE BABY et THE CROOK & THE DYLAN’S.

Samedi 9 décembre à 20h
1 jouet neuf = 1 entrée
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

 

SORTIES_
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RENDEZ-VOUS

BÉBÉS LECTEURS
Un moment de lecture pour 
les tout-petits (de 0 à 3 ans) : 
Histoires, comptines, jeux de 
doigts et chansons...

Bibliothèque des Dames Gilles - 11h 
Entrée libre sur réservation  
au 01 34 24 72 00

16/12

CONFÉRENCE SUR LE 
STRESS ET LE SOMMEIL
Conférence animée 
par Gaëlle Roche-Delesalle pour 
comprendre et analyser les causes du 
stress sur le sommeil : différencier le 
stress oxydatif du stress psychique, 
conseils afin d’améliorer son sommeil 
et mieux gérer son stress.

Maison de la Nature - De 9h30 à 12h 
Public ado / adulte - Payant sur 
inscription à maisondelanature@mairie-vaureal.fr 
ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84

20/01

EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN
Rétrospective du travail de 
l’artiste vauréalien Fréderic 
Cubas-Glaser du 26 janvier au 10 
février, salle d’exposition de l’Hôtel de 
Ville, et du 26 janvier au 24 février à la 
Bibliothèque des Dames Gilles.

Vernissage vendredi 26 janvier à 19h 
avec un programme musical « autour 
de Debussy » par les élèves de l’Ecole 
de Musique, à l’Hôtel de Ville

26/01 
au 

24/02

AUBERGE PARADISIO
On a retrouvé deux corps 
dans la rivière Niéva. - 
Suicide ou crime ?  
Par le ThéâtrEcole des Embruns 
L’Antarès à 21h - Tarifs : 8,50 € / 4,50 € 
Infos & réservations au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

27/01

LES INCROYABLES  
AVENTURES DE MISTER 
FOGG
Le CRR de Cergy reprend le 
conte musical du compositeur italien 
Marco Marzi inspiré du « Tour du 
monde en 80 jours » de Jules Verne…

Spectacle tout public à partir de 5 ans 
L’Antarès à 20h30 - Tarifs : 14 € / 10 € 
Infos & réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

15/12

Maille double à L’Agora
Initié lors de la première Semaine Bleue à Vauréal, 
le Tricothé continue de faire des adeptes. Ouvert 
à tous, ce club de femmes dynamiques a pour but 
premier l’échange de savoirs dans la bonne humeur. 
Elles sont une quinzaine à se retrouver tous les 
vendredis après-midi pour apprendre  
ou se perfectionner à l’art du tricot.
Avec leur grand cœur, elles ont aussi créé un atelier 
de tricot solidaire tous les mercredis après-midi, 
y compris pendant les vacances scolaires. Elles y confectionnent ensemble avec les 

enfants et d’autres parents des brassières, bonnets ou couvertures pour les 
nouveaux nés de la maternité de l’hôpital de Pontoise. Leur prochain défi : 

des pieuvres en laine spéciale pour les prématurés. Vous pouvez les 
soutenir en vous joignant à leur groupe ou en apportant votre 
contribution à la récolte de laine...

RDV les mercredis et vendredis de 14h à 16h, L’Agora, 36 mail Mendès France

L’
A

G
O

R
A
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INFOS PRATIQUES_

Dim. 10 déc.
PHARMACIE CITÉ SANTÉ
 248 RUE DE L’AMBASSA-

DEUR 
 ÉRAGNY
 TÉL : 01 30 37 99 99

Dim. 17 déc.
PHARMACIE DES 
LOUVRAIS
RUE HENRI DUNANT
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 24 02

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

Lun. 25 déc.
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES 
CERGY
TEL. : 01 34 32 11 15
 

Dim. 31 déc.
PHARMACIE DU HAUT  
DE GENCY
4 PLACE DU HAUT DE 
GENCY - CERGY
TÉL. : 01 30 38 60 00

Lun. 1er janv.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52 

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !
FAST AND FOOD TRUCK
Formé dans les « gastros » de la 
région, puis aux côtés de Michel 
Roux en Angleterre et saucier chez 
Michel Rostang dans le 17e, le chef 
Florian Moreau vous propose son 
expérience food truck culinaire : 
burgers aux fromages AOP (menus 
à 9 € et 11 €), sauces maison, 
salade (5,50€) et plat du jour, menu 
enfants (5,50 €) et même des plats 
spéciaux sur réservation… 

Contre-allée du bd de l’Oise  
(vers place du Rendez-vous) 
Tous les jeudis de 18h à 22h 
Tél. : 07 71 75 15 20 et sur 

PIZZA TRUCK
Des pizzas (7 à 16 €, version slice 
à 4 € pour les petites faims) cuites 
au feu de bois, des wraps (5 €), des 
clubs tout chauds… et LES desserts 
faits maison (cheese cake, cookies, 
tiramisu… à 2,50 €)… Tout 100 % 
frais !

Contre-allée du bd de l’Oise  
(vers place du Rendez-vous) 
Tous les mardis de 18h à 22h 
Tél. : 06 28 94 40 91 et sur 
contact.ilovepizza@gmail.com

AIDE À DOMICILE
La M.A.D.E est une association qui 
peut faciliter votre quotidien en 
vous proposant des services d’aide 
à domicile : aide à la personne, aide 
à la vie quotidienne, petits travaux, 
garde d’enfant de plus de 3 ans, 
aide administrative…

Devis gratuit personnalisé 
Tarifs au cas par cas  
Infos et rdv au 07 54 23 88 10  
ou 07 54 23 88 11

Offrez-vous un moment d’Evasion

C’est un changement dans la continuité pour l’institut 
de beauté situé au Cœur de Ville. Le salon de coiffure et 
d’esthétique a été repris par Eva Indigo qui y travaille 
depuis de nombreuses années et connaît bien la 
clientèle. Retrouvez-y toutes vos prestations bien-être : 
coiffure (femmes, hommes et enfants), soins soleil 
(cabine UV et sun institute) et esthétique (épilations 
femmes et hommes, soins visage et corps, manucure, 
maquillage).

Evasion Institut 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 9h à 18h 
103 boulevard de l’Oise - Tél. : 01 34 46 07 58 
evasion@evasioninstitut.fr - Toute l’actu sur 

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.

Le monoxyde de carbone, gaz incolore 
et inodore dû à une mauvaise utilisation 
d’un appareil de chauffage, est 
indétectable par l’Homme. Il est donc 
très dangereux et peut provoquer de 
graves troubles comme maux de tête, 
nausées, vertiges... et est cause de 
nombreux décès en hiver.
Pourtant, il existe des solutions 
efficaces pour s’en prévenir :
• Bien aérer son logement (10 min par 
jour, même en plein hiver).
• Ne jamais obstruer les grilles de 
ventilation et le bas des portes.
• Respecter les consignes d’utilisation de vos appareils de chauffage : pas de bois vernis 
dans votre poêle ; barbecue, brasero ou encore groupes électrogènes uniquement dehors ; 
pas d’appareils de cuisson ou de gazinière en guise de chauffage ; pas de moteur de voiture 
qui tourne dans le garage et pas plus de 2h d’utilisation en continu pour les chauffages 
d’appoint.
• Faire vérifier les appareils de chauffage (chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, 
cheminée, etc.) par un professionnel qualifié et demander une attestation d’entretien
• Faire ramoner vos cheminées et autres conduits.

Des gestes simples à pratiquer au quotidien pour éviter d’éventuelles intoxications lourdes 
de conséquences. 

Brochure complète téléchargeable sur www.inpes.sante.fr

Monoxyde de carbone : attention danger !
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 4 octobre 2017 - L’Île de Loisirs (Cergy)
Vauréal était représentée par les élèves de la Bussie lors 
du Raid des collégiens réunissant 43 établissements 
valdoisiens sur le thème de la Nature.

# 9 novembre 2017 - L’Antarès
Après le succès de « Djihad », Ismael Saïdi revient avec 
« Géhenne », le deuxième pan de sa trilogie théâtrale …

# 22 septembre 2017 - Toupets
Un récital d’opéra dans un bus… Une idée 
originale qui a permis à nos jeunes Vauréaliens  
de se familiariser avec le monde de l’opéra…

# 11 novembre 2017 - Monument aux Morts
Le Maire accompagné des élus ont célébré le 99e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918…

# 6 octobre 2017 - Devant l’Intermarché
Le Bus Initiative Emploi est venu à Vauréal à la rencontre 
de nombreux habitants souhaitant des conseils en matière 
d’emploi ou de création d’entreprise…
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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

LA SOLIDARITÉ RESTE 
NOTRE PRIORITÉ

L’équipe majoritaire vous souhaite à toutes 
et à tous de très belles fêtes de fin d’année, 
en espérant que la nouvelle année sera 
davantage synonyme de paix, de solidarité 
et de justice pour tous.

Nous avons une pensée particulière pour 
tous ceux qui souffrent et qui sont seuls. 
La livraison prochaine de la résidence 
intergénérationnelle, lieu de rencontre 
toutes générations confondues, contribuera 
au maintien de la vie sociale et de 
l’autonomie des seniors.

Malgré le contexte budgétaire toujours 
tendu, notre équipe continue à innover, à 
réorganiser ses services, à former ses agents 
pour s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et 
toujours améliorer le service public aux 
Vauréaliens.

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

TEXTE NON TRANSMIS

JOYEUSES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

Toute l’équipe de l’ « Avenir de Vauréal Avec 
Vous » vous souhaite d’excellentes fêtes  

de fin d’année.

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

PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE DÉPUTÉ

Chaque administré ayant une question à poser à Aurélien  
Taché, Député de la 10e circonscription du Val d’Oise, 
ou souhaitant obtenir un rendez-vous avec lui peut 
écrire à l’adresse suivante pour en faire la demande :  
aurelien.tache@assemblee-nationale.fr. A noter que la per-
manence parlementaire (2 rue du Lendemain à Cergy) reçoit 
les habitants uniquement sur rendez-vous.

VOS REPRÉSENTANTS AU SÉNAT
Les 2 300 grands électeurs du Val-d’Oise ont rendu leur ver-
dict le 24 septembre en élisant Arnaud Bazin (LR), Jacqueline 
Eustache-Brinio (LR), Sébastien Meurant (LR), Rachid Témal 

(PS) et le sortant Alain Richard (LREM) sénateurs du Val-d’Oise. 
Pour siéger à la haute assemblée, les cinq nouveaux représen-
tants du département ont renoncé dans la foulée à leurs man-
dats locaux.

UNE FEMME À LA TÊTE DU DÉPARTEMENT
Des sept présidents de départements d’Ile-de-France, elle est 
la seule femme. Marie-Christine Cavecchi (LR), 71 ans, a été 
élue le 20 octobre dernier à la tête du Conseil départemental 
du Val d’Oise, une première dans les annales de la collectivité. 
L’ancienne vice-présidente déléguée à l’éducation et à l’en-
seignement supérieur succède au nouveau sénateur Arnaud  
Bazin (LR) touché par la loi sur le non-cumul des mandats. 

VIE POLITIQUE 
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mairie

Isiah NGUYEN FABETH, Clémence CHRUPALLA, 
Eva PIAULT, Alice MOULKAF, Wassil OUSSALOUH, 
Lara GOMES MARTINS, Nolan CARON,  
Naël LIGALI, Cassandre DALYPHARD NACER, 
Chloé DUJARDIN BOLÂTRE, Haajar DIARRA, Diego 
BARREIRO, Liam AOUTIN, Léa MOUSSAY,  
Ali DAOUD, Léna MINUTOLI, Nouh TADJER, Amina 
IDI CHEFFOU, Laëtitia SAINT LOUIS, Éden ROMAIN 
LUNION, Sön BENCHNAFA, Meïra KANGAH, Enzo 
FERREIRA, Eliott TINEL LEBRET, Mayas MOHAMED 
MAMAR, Mathis MOHAMED MAMAR, Sön 
BENCHNAFA, Assia HATOUM, Liah OLIVARI, Illan 
PFAFF, Mikâïl DELIBALTA, Délia BORDIN, Levana 
EIN-ELI, Naïm NAïT LHADJ , Emani PÉTUITE 
CHERY ,Emna HILL, Léa FORTIER, Jade BORDJI, 
Mélina DUCHÊNE, Lilia BEN AOUICHA, Mohamed 
BENDAHBIA CHENINE 

Laure PILICHOWSKI & Christophe MENEGAZZI, 
Sélina GHALLEB & Cassimir LÊ, 
Claire MAURY & Vincent PENEL,  
Elvira TUCHKOVA & Julien SARREMEJEAN,
Céline HOFFSCHIR & Jean-Noël ERPELDING,
Stéphanie VACONSIN & Hervé TECHER, 
Emilie BEUNET & Alexandre SALLA

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 :

CHIENS DANGEREUX :  
DES DÉMARCHES OBLIGATOIRES

Quels sont les chiens 
catégorisés ?
Leurs caractéristiques 
morphologiques peuvent 
être assimilées aux races 
suivantes : Staffordshire 
terrier ou American 
Staffordshire terrier (chiens 
dits pitbulls), Mastiff (chiens 
dits boerbulls), Rottweiler, 
Tosa, et assimilables par 
leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens 
de race Rottweiler, sans être 
inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le ministre de 
l’agriculture et de la pêche.

NB : Le chien de race 
Staffordshire bull terrier ne fait 
pas partie des chiens pouvant 
être dangereux.

Des obligations 
incontournables
• Avant toute acquisition, le 

futur propriétaire du chien 
doit suivre une formation et 
prendre une assurance pour sa 
détention.
• Le chien doit être vacciné 
et subir une évaluation 
comportementale.
• Le propriétaire doit effectuer 
une demande de permis 
de détention, obligatoire 
pour les chiens catégorisés 
depuis le 31 décembre 2009. 
La déclaration officielle doit 
immédiatement être faite 
auprès de la Police municipale 
(sur RDV au 01 34 24 71 00).
• À l’extérieur, le chien doit 
être tenu en laisse et avoir  
une muselière. 
Plus d’infos,  
Police municipale 
1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 71 00
Pour signaler tout problème : 
Tél. : 06 08 83 86 07
En cas d’urgence : 17

Les chiens dangereux sont 
classés en deux catégories. 
L’acquisition de chiens de 
1ère catégorie est interdite et 
certaines personnes sont dans 
l’interdiction de posséder un 
chien de 2e catégorie, notamment 
les mineurs ! Posséder un 
chien de ce type implique des 
obligations. Le non-respect de 
ces règles constitue une infraction 
susceptible de contravention 
voire un délit pouvant entraîner la 
saisie du chien et son euthanasie…
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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



100 exposants 
animations/ spectacle

PATINOIRE
DU 7 au 13 decembre

9 & 10 DÉCEMBRE
10H/19H Cour 

des artsPlace 
du Coeur 
battant

Plus d’infos sur www.vaureal.fr 




