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SUPPLÉMENT : L’Espace Citoyens, toutes vos démarches en clic !



 

Au seuil de cette nouvelle année 2018, recevez 
mes vœux pour une année heureuse, solidaire, 
faite de moments d’amitié partagée.

Avec mon équipe, je souhaite continuer à semer 
avec vous les projets de demain. 2017 a été une 

année riche en réalisations, sans augmenter la 
pression fiscale, malgré un contexte budgétaire 
tendu.

Les récompenses obtenues pour le 
fleurissement de la ville et la protection 
de l’environnement, l’installation de la 
vidéosurveillance dans les trois centres 
commerciaux, la rénovation de l’éclairage 
public, l’extension des parcours cyclables sont 
autant d’actions qui concourent à l’amélioration 

de notre cadre de vie.

Accueillir les Vauréaliens est aussi un 
objectif que, malgré la crise du logement, 
nous tentons d’atteindre. Les premiers 
habitants emménageront dans la résidence 
intergénérationnelle à la fin du premier trimestre, 
la construction de la Maison de la Petite enfance 
va démarrer et nous poursuivons, de manière 
raisonnée, les programmes de constructions 
de logements que tant de personnes attendent. 
Accompagner, accueillir, nous le faisons 
également à travers mes permanences et 
évidemment dans toutes nos structures.

Vauréal innove… Depuis le 3 janvier, l’Espace 

Citoyens fonctionne et permet à chacun 
d’accomplir ses formalités administratives 
sans se déplacer. Depuis plusieurs années, des 
actions de dématérialisation ont été entreprises 
dans tous les domaines de l’administration 
et ont permis de réduire de près de 50 % la 
consommation de papier.

Nos promesses de campagne sont tenues… 
Vauréal est une ville qui bouge !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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SEMONS LES PROJETS  
DE DEMAIN

Fête des Voisins
Moment privilégié pour développer la convivialité, 

la solidarité de proximité et, surtout, faire 
connaissance avec ses voisins, la prochaine 

édition se tiendra le vendredi 25 mai. Partenaire 
de l’événement, la mairie vous propose son 

soutien pour l’organiser au pied de chez vous 
ou dans votre rue… RDV le vendredi 16 février 

à 19h, salle d’expositions de l’Hôtel de Ville.

Recensement 2018

Un geste civique et utile à tous !

Le nouveau recensement à la population réalisé par l’INSEE et la Ville se 
déroule jusqu’au 24 février prochain. Il permet comme tous les ans de 
déterminer la population officielle de notre ville. C’est à partir des données 
collectées que l’on peut concevoir et réaliser les petits et grands projets 
qui vous concernent. Si votre foyer fait partie de l’échantillon retenu cette 
année, l’un des deux agents recenseurs, muni de sa carte tricolore, se rendra 
à votre domicile afin de vous remettre la notice explicative pour vous faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne le souhaitez 
pas, il vous remettra alors les questionnaires papier et fixera avec vous une 
date pour venir les récupérer. Nous vous rappelons que cette enquête est 
obligatoire.
Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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Nouveau tarif zone bleue
Depuis le 1er janvier 2018, 
le tarif des infractions liées 
aux zones bleues (défaut 
ou non conformité du 
disque, dépassement de 
temps) fixé par l’Etat passe 
de 17 € à 35 €.  
La Ville de Vauréal définit 
le règlement d’occupation 
de chaque zone bleue 
créée sur son territoire 
mais pas le tarif ni sa 
mise en application qui 
ont été décidés par le 

Décret n°2015-808 du 
2 juillet 2015. Nous 
vous rappelons que le 
stationnement en zone 
bleue à Vauréal s’applique 
tous les jours de 9h à 19h, 
sauf les dimanches et 
jours fériés. S’il permet la 
gratuité, il est en revanche 
limité à deux heures sur 
la commune. Pensez à 
vérifier la signalisation et 
à mettre votre disque !



Histoire culturelle

Une œuvre bientôt classée 

Conservé dans l’église ND de l’Assomption au Village, 
le tableau « L’Assomption de la Vierge », signé du 
peintre Nicolas Gosse (1787-1878), a retenu l’attention 
de la Commission départementale des objets 
mobiliers en raison de la qualité de l’œuvre et de la 
notoriété de son auteur, connu pour ses peintures 
murales d’églises et ses voûtes de l’Hôtel de Ville 
de Paris. Restaurée en 1991 et en très bon état, 
cette huile sur toile a été proposée au classement 
au titre des monuments historiques, garantissant 
notamment une prise en charge importante par le 
Ministère de la Culture en cas de restauration.
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Votre encart pub  
dans L’Étincelle
Vous êtes artisan, commerçant, restaurateur, chef 
d’entreprise, auto-entrepreneur… Vous voulez vous faire 
connaître, indiquer votre nouvelle installation ou un 
changement de coordonnées, d’horaires… Le magazine 
L’Étincelle vous donne la possibilité d’acheter un encart 
publicitaire dans ses colonnes. Les avantages : des tarifs 
attractifs, une visibilité à l’échelle du territoire grâce à la 
distribution toutes boîtes, pas d’agence intermédiaire donc 
pas de commission, une remise dès la deuxième insertion 
la même année, des frais techniques offerts si le fichier 
fourni est de bonne qualité. Si avec tout ça vous n’avez 
pas un coup de pub…
Informations et tarifs, 01 34 24 53 34  
ou à communication@mairie-vaureal.fr

Rencontre

Le PIJ organise  
un Baby-sitting dating
Depuis plusieurs années, le Point Information 
Jeunesse met en relation les parents 
demandeurs habitant Vauréal et les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans proposant leurs services 
de garde d’enfant. Afin d’élargir son offre, le 
PIJ organise une matinée de mise en relation 
directe : le Baby-sitting dating. Sur le même 
principe que les soirées de rencontre, 
les parents, identifiés par un bracelet en 
tissu violet, et les jeunes baby-sitters, 
reconnaissables à leur bracelet en tissu bleu 
et munis de leur CV, d’une lettre de motivation 
et d’une attestation de formation fournie par 
le PIJ (les candidats seront préalablement 
formés deux jours pendant les vacances 
de février), se rencontreront tour à tour. Si 
une famille trouve le candidat idéal, ils se 
rendront à l’accueil du dispositif afin qu’on 
leur remette le kit « baby-sitting » recensant 
toutes les informations essentielles. Sinon, 
les parents auront toujours la possibilité de 
consulter le fichier des candidats selon leurs 
besoins ultérieurs et seront régulièrement 
informés des nouvelles mises à jour du listing 
correspondant à leur recherche par le PIJ.

Samedi 3 mars de 10h30 à 12h au PIJ  
Maison de la Jeunesse 
Place des Amoureux (Toupets)
Entrée libre
Infos et inscriptions au 01 34 24 71 59

ACTU_  

Après avoir fêté en novembre le centenaire 
du club service international par la 
plantation d’un chêne symbolique au 
jardin des Merveilles (notre photo), la 
section locale organise le « Nouvel an 
vietnamien » afin de collecter des fonds 
pour l’acquisition d’un robot pédiatrique 
pour l’Hôpital Robert Debré. Rendez-vous 
le samedi 24 février à partir de 10h en 
salle d’expositions de l’Hôtel de Ville pour 
une vente de produits traditionnels et à 
partir de 14h place du Cœur Battant pour 
la danse du Dragon suivie d’un spectacle 
(entrée : 10 €) de chants, musiques et 
danses du Vietnam par le groupe Thi Mai.

Lions Club
Rendez-vous caritatif
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C’est le poids des produits de première nécessité et des 

denrées qui seront redistribués aux bénéficiaires de l’épicerie 

sociale de Vauréal suite à la collecte alimentaire organisée en 

novembre par l’association Epices & Riz, en partenariat avec le 

Lions Club de la ville, les élèves du lycée de la Compassion de 

Jouy-le-Moutier et des bénévoles occasionnels. Merci à tous 

les donateurs et à tous ceux qui se sont mobilisés sur cette 

opération. Pour maintenir un service de qualité, l’association 

lance un appel aux bénévoles, contactez le 01 30 30 65 94. 

3 065 kg
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE

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

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu mercredi 14 février à 
20h, salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville.  

CONSEILS DE QUARTIER

Les différents conseils de 
quartier se sont réunis en 
novembre dernier pour faire le 
point sur les projets en cours 
et à mettre en œuvre en 2018. 
Pour connaître l’actualité près 
de chez vous, retrouvez les 
comptes rendus en ligne (les 
documents pdf numérotés 7) 
sur www.vaureal.fr/content/
comptes-rendus-des-conseils-
quartier

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants seront accueillis à 
la Siaule pendant les vacances 
d’hiver. Les familles ont 
jusqu’au 12 février pour faire 
leur inscription, la modifier 
ou l’annuler via leur accès 
personnalisé sur l’Espace 
Citoyens.

PERMANENCE CRAMIF

A compter de janvier 2018, 
ce service de proximité se 
renforce avec la mise en place 
d’une deuxième permanence 
hebdomadaire à L’Agora. Rdv 
à prendre directement auprès 
du 3646.

CONSULTATION DU PLU

Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme est désormais 
consultable en ligne sur le 
géoportail dédié de l’état à 
www.geoportail-urbanisme.
gouv.fr. Il reste consultable 
sur www.vaureal.fr (rubrique 
Cadre de vie/Urbanisme). 

Le Forum

Ce n’est qu’un au revoir…

Dans son bilan annuel aux agents communaux, Sylvie Couchot 
a expliqué que « les projets municipaux réservent parfois des 
surprises et [que] l’intégration de la salle de spectacles à la 
Communauté d’agglomération au 1er janvier » en avait fait partie. 
« Les contraintes financières pèsent lourdement sur notre gestion. 
Ce n’est pas un hasard, si nos collectivités se préparent à [des] 
mutations [comme] les processus de mutualisation. Nous devons 
nous préparer [aux] changements et les anticiper le mieux possible. 
C’est dans cet esprit que j’ai accompagné, non sans émotion, le 
départ du Forum à l’Agglomération », a précisé le maire. Depuis 
le 1er janvier, « la plus petite des grandes salles » est devenue un 
équipement porté et géré par la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Une chance pour les Vauréaliens qui peuvent 
profiter d’un équipement structurant d’intérêt communautaire, 
bientôt plus grand et plus beau, qui demeure sur notre territoire 
sans être à la charge de la Ville, et pour l’équipe de bénéficier des 
infrastructures et des moyens en adéquation avec son succès et 
son rayonnement.
Nouveau numéro : 01 34 41 93 20
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En complément des actions de 
prévention mises en place auprès 
des jeunes Vauréaliens à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA le 1er décembre, 
près de 200 lycéens de seconde et 
première du lycée Camille Claudel 
seront reçus le 2 février à L’Antarès 
pour participer à une opération 
de sensibilisation organisée par 
le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec Solidarité Sida.

Pédagogie et 
responsabilisation  
pour mieux prévenir
L’association a mis au point et 
développé les « Après-Midi du 
Zapping », une formule pédagogique 
et ludique pour sensibiliser le public 
lycéen aux enjeux liés au SIDA et 
à la sexualité : extraits d’émissions 
de télévision, quiz et dialogue 
interactif avec des spécialistes de 
la prévention, un trio gagnant qui 
a fait ses preuves. Plus de 60 000 
lycéens et apprentis ont participé 
aux AMZ depuis leur création en 
2003 : 94 % des jeunes estiment 
avoir complété leurs connaissances 
sur les IST (Infections Sexuellement 

Transmissibles), les modes de 
contamination ou encore le 
dépistage. Une action préventive 
innovante d’autant plus importante 
que l’on meurt toujours du SIDA 
en France. Et, malgré l’information, 
un jeune sur 3 n’utilise pas 
systématiquement de préservatifs…
A cette occasion, les jeunes 
bénéficieront également d’une 
présentation des partenaires à 
consulter et recevront des « kits 
prévention » contenant des 
préservatifs, livrets informatifs…  
Si ces trois heures de sensibilisation 
sont réservées aux lycéens, 
rappelons également que le 
PIJ accueille toute l’année les 
Vauréaliens qui peuvent trouver dans 
ce lieu de ressource et d’information 
des réponses à leurs questions mais 
aussi de la documentation, des 
contacts et des conseils en matière 
de sexualité et de santé en général.

Pour s’informer,

PIJ, Maison de la Jeunesse 

(place des Amoureux),

Accueil libre du lundi au 

vendredi de 15h à 18h30

Ateliers collèges
Le service Jeunesse de la ville a re-
nouvelé sa convention avec les deux 
établissements de la commune pour 
la mise en place une à deux fois par 
semaine en période scolaire d’ateliers 
de deux heures à destination des collé-
giens sur le temps du midi. L’occasion 
de découvrir les structures jeunesse 
et d’être au courant des animations 
et sorties en pratiquant un loisir édu-
catif, culturel ou sportif.

Prochaines vacances
La Maison de la Jeunesse 
est ouverte pendant les 

vacances d’hiver, retrouve ton 
programme d’animations et de 

sorties sur www.vaureal.fr

tion 
mais 

ère
al.
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RDV
Un « Après-Midi du Zapping » à Vauréal



  07

UN AN À TRAVERS NOS OBJECTIFS_RÉTROSPECTIVE 

Un arrêt sur images un peu spécial qui compile les temps forts,  
les réalisations et les prix depuis janvier 2017 : 23 instantanés à ne pas manquer…

Preuve d’un travail exceptionnel sur son 
environnement, Vauréal a décroché deux 

 
là où il faut quatre années minimum pour 
les obtenir…

 Le Plan Local de 

Pontoise, concerté avec les 

en attendant l’installation 

une nouvelle piste a été 

direction de Boisemont

# 5 avril 2017

# 17 octobre 2017

 En obtenant ses deux 
premières libellules sur 
cinq possibles, Vauréal 
est entrée dans le club 

et intercommunalités 

capitales et ambassadrices 

positivement en faveur de la 
biodiversité

Vauréal a reçu le Prix coup 

sur son territoire

par la Ville, notamment dans le 
cadre de conseils de quartier 
ou de projets associatifs, les 

embellir notre cadre de vie 
fleurissent sur la commune via 

au nombre de cinq…

Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme conforte la 
préservation des zones 
naturelles de la commune et la 
protection des coteaux boisés, 
comme ici avec l’installation 
de serres destinées au 

LA VILLE VERTE ET FLEURIE, 
UN CADRE QUOTIDIEN AGRÉABLE À VIVRE

# décembre 2017

# 16 octobre 2017

# 28 juin 2017
# 29 avril 2017
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RETROSPECTIVE_UN AN À TRAVERS NOS OBJECTIFS 

LA VILLE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE, 
DES TEMPS FORTS QUI NOUS RASSEMBLENT

Une centaine d’exposants, 
une patinoire, des animations 
et des spectacles, des 

des lumières, ambiance et 

de Noël

# 9 & 10 décembre 2017

# 1er juillet 2017

Bonne humeur et convivialité 
ont envahi 35 rues de la 

Voisins qui connaît un succès 

par la mission Démocratie locale 

# 19 mai 2017

Une salle comble et attentive 
de futurs occupants de la 

qui ouvrira ses portes en mars 
prochain, venus découvrir le 
projet, le fonctionnement et les 

habitat…

# 12 décembre 2017

Un vrai succès cette année 

l’association « Du Côté des 

adultes en situation de handicap 

bon moment et profité des 
animations offertes par des 

# 21 décembre 2017

Pour la troisième année, 

informels étaient au cœur des 

son équipe avec les Vauréaliens 
autour d’un petit déjeuner fait 

 
« où la seule monnaie acceptée 

par les temps qui courent et 
c’est sûrement ce qui explique 

Gratiféria

# 13 janvier 2018

Accueil et repas conviviaux pour les 

projet pour les enfants malades… Le 

sur tous les fronts… Ici en maraude 

décembre

# 15 décembre 2017

# 3 juin 2017

Les espaces publics dédiés 
aux stands d’animation et aux 
spectacles de la « Rue aux 

républicain et d’un feu d’artifice, 
l’été a bel et bien démarré aux 
Toupets



UN AN À TRAVERS NOS OBJECTIFS_RETROSPECTIVE 
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janvier est un portail numérique 

présence du Sénateur et du Député…

spectateurs l’an passé 

que l’équipement a 
toute sa place sur le 

Il entame sa deuxième 
dizaine avec un 
nouveau site Internet 

En 5 ans, l’investissement 
sur le Plan Numérique 
dans les Ecoles a permis 

les directions
# 3 juin 2017

Un service public de qualité 
et amplifié, c’est l’objectif du 
Guichet unique qui a ouvert 
ses portes à l’Hôtel de Ville à 
la rentrée offrant la possibilité 

ses démarches administratives 
en un seul endroit avec un 
seul interlocuteur, en attendant 
l’arrivée prochaine d’une station 
biométrique pour la réalisation 
in situ de ses papiers d’identité

# 4 septembre 2017

LA VILLE MODERNE ET CONNECTÉE,
UN PROJET DYNAMIQUE QUI ANTICIPE L’AVENIR

# 13 janvier 2018

Après l’Espace Public 
Numérique de l’association 
GSVO 95, puis celui du Point 

est venu compléter l’offre 
de services numériques aux 
Vauréaliens

# 23 mars 2017

Bibliothèque a accueilli ses 
premières expositions et 

et renforcé l’offre culturelle et 

ouverte sur les arts pour petits et 

# 21 février 2017

# 1er juillet 2017

entièrement rénovée, après 
9 mois de travaux, autour 

A peine élus par leur camarades 

conseillers municipaux enfants 
se sont réunis pour une première 
séance où ils ont choisi leur 

# 20 décembre 2017

# 4 septembre 2017
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CULTURE_

Musique

Découverte des 
cuivres en famille
Nicolas Baude, directeur de 
l’Ecole municipale de Musique 
de Vauréal et avant tout 
trompettiste, vous propose le 
samedi de 10h à 11h un atelier 
découverte de la trompette, 
du cor et du tuba. Un même 
atelier peut être proposé pour 
le saxophone. 
Infos et inscriptions  

le jeudi précédent à  

ecoledemusique@mairie-vaureal.fr 

ou au 01 34 66 86 60

All’Opéra

Le Corsaire

L’Antarès vous propose 
de (re)découvrir les plus 
célèbres opéras et ballets 
classiques sur grand écran 
à travers la nouvelle saison 
de « All’Opera ». A l’affiche à 
L’Antarès le samedi 17 février 
à 16h « Le Corsaire », le célèbre 
ballet classique présenté dans 
son intégralité au Wiener 
Staatsoper par le directeur du 
ballet de l’Opéra de Vienne, 
Manuel Legris. Venez admirer 
les aventures, dans l’ancienne 
ville turque d’Andrinople, du 
fougueux corsaire Conrad qui 
tombe amoureux de la belle 
Médora, pupille du marchand 
d’esclaves Lankedem et 
convoitée par le très puissant 
Pacha.
Plus d’infos sur  

http://cine-antares.fr 
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Rétrospective du travail de l’artiste vauréalien Frédéric 
Cubas-Glaser du 26 janvier au 10 février à l’Hôtel de Ville, et 
du 26 janvier au 24 février à la Bibliothèque des Dames Gilles.

rences. Premier rendez-vous des « Renc’Art de 
Cubas-Glaser » le 10 février prochain à 15h à la 
Bibliothèque des Dames Gilles autour de son 
« Musée imaginaire ». En nous plongeant dans 
l’histoire de l’Art, dans une grande transversale 
depuis l’Antiquité jusqu’à l’aube du 20e siècle, 
Frédéric Cubas-Glaser vous proposera d’aller à 
la rencontre des peintres qui ont influencé son 
travail. Un voyage empli d’émotions esthétiques 
qui vous amènera à mieux échanger autour de 
ses convictions artistiques.

Exposition

30 ans d’art contemporain 

P eintre contemporain émérite mais 
aussi militant social profondément engagé dans 
l’intégration des migrants en France, Frédéric 
Cubas-Glaser nous retrace son histoire et les 
combats qui l’animent à travers une exposition 
de ses œuvres depuis près de 30 ans. Influencé 
par de grands maîtres de la peinture tels que 
Picasso, Goya ou bien encore Poussin, l’artiste 
aime déconstruire pour reconstruire afin d’ac-
crocher l’œil du spectateur. Près d’une centaine 
d’œuvres contemporaines sera donc exposée 
d’un côté à l’Hôtel de Ville du 26 janvier au 10 
février reprenant l’ensemble de son travail réalisé 
depuis le milieu des années 80. Cette exposition 
donnera aussi à voir tout le travail préparatoire 
du peintre avant d’arriver sur la toile : croquis, 
dessins, encres… Ce « cabinet de dessins » sera 
ouvert au public dans l’espace « Côté Jardin » 
de la Bibliothèque des Dames Gilles du 26 jan-
vier au 24 février. Tout au long de l’année, l’artiste 
vous proposera également un cycle de confé-

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

Piano Campus 2018
Chaque année depuis 2002, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise devient la capitale 
francilienne du clavier le temps du festival Piano Campus. Récitals, masterclasses, sensibilisations dans les 
écoles, collèges, lycées et universités, ateliers pour enfants, tremplins jeunes pianistes, créations, animations 
de rue, cinéma et rencontres avec le CRR seront au programme de cette 17e édition jusqu’au 8 février. Pour 
l’occasion, Vauréal  accueillera le Campus d’Or 2017 et prix de la Ville de Pontoise, le jeune pianiste chinois 
« Hin-Yat Tsang » le mercredi 7 février à L’Antarès.  
Concert gratuit sur réservation 
Infos & réservations au 01 34 35 18 53 ou à concerts@piano-campus.com 
Tout le programme sur www.piano-campus.com



Demandez le programme !
Rendez-vous désormais sur http://cine-antares.fr pour découvrir 
les films à l’affiche dans votre cinéma et les spectacles à venir. 
Le tout nouveau site de L’Antarès vous permet dès la page 
d’accueil de consulter les films diffusés le jour-même, mais aussi 
les avant-premières et événements de votre salle de cinéma et 
spectacles. Il vous propose également une version mobile simple 
et pratique pour trouver, où que vous soyez en un clic, la séance 
de votre choix. N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter pour 
recevoir tous les mardis le programme des films de la semaine 
en salle dès le mercredi. Et grande nouveauté… vous pourrez très 
prochainement réserver directement en ligne votre place de ciné. 

Tout le programme de L’Antarès sur http://cine-antares.fr

Le festival valdoisien, organisé par l’association Ecrans VO 
sous l’égide du Conseil départemental, revient investir de 
nombreux lieux culturels du département du 9 février au  
3 mars. Pendant près d’un mois, petits et grands sont invités 
à découvrir le cinéma d’animation sous toutes ses formes 
à travers des avant-premières, des rencontres avec les 
réalisateurs, des projections de longs et courts métrages,  
des animations, des expositions…  
A Vauréal, plusieurs rendez-vous vous attendent :

 Mercredi 28 février de 14h à 17h
Studio de tournage participatif avec « L’Auto Studio » (entrez 
dans le taxi et devenez les acteurs de votre propre film) 
et animation maquillage effets spéciaux (réalisation de 
cicatrices, brûlures, blessures par balles…).

 Jeudi 1er mars à partir de 13h30
De 13h30 à 16h30 : atelier d’animation « Anime ton doudou » 
(réservation obligatoire)
A 14h : séance de « Mary et la fleur de la sorcière » de Hiromasa 
Yonebayashi
A 17h : diffusion du court métrage « Histoire de... » et 
restitution de l’atelier d’animation

Cinéma

Avant-première

Rendez-vous dimanche  
4 février à 16h pour l’avant-
première de « CRO MAN », le 
tout dernier film d’animation 
des studios Aardman à qui 
l’on doit notamment « Wallace 
& Gromit ». Pour l’occasion, 
L’Antarès organise un 
concours de jeux et de dessins 
de 14h30 à 15h45. A gagner, de 
nombreux lots et goodies !

Plus d’infos sur  

http://cine-antares.fr

Ecole de Musique

Boite’Z’arts

L’Ecole municipale de 
Musique vous propose 
un tout nouveau service. 
L’établissement s’équipe 
d’une « Boite’Z’arts », ou 
plus concrètement une 
boîte à lire ou à écouter 
de l’art, où chacun peut 
disposer et emprunter CD, 
vinyles, partitions… le tout 
gratuitement privilégiant 
ainsi l’accès à la culture et sa 
transmission.  
La « Boite’Z’arts » est ouverte 
à tous, usagers de l’école ou 
non !

Evénement

Le mois de la BD 

Comme chaque année, la 
Bibliothèque des Dames 
Gilles organise en mars « son » 
événement annuel et a choisi 
de mettre à l’honneur pour 
cette 4e édition les femmes 
dans la bande dessinée.  
A découvrir donc du 6 au 31 
mars l’exposition « 12 regards 
sur 12 femmes de la BD ». 
Au programme également : 
conférence, animations, 
rencontres, vente de livres… 
(Programme détaillé dans 
notre prochain numéro et sur 
www.vaureal.fr).

Plus d’infos au 01 34 24 72 00
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18e Festival Image par Image

Réservation à l’atelier au 01 34 24 71 16
Tout le programme du festival sur http://imageparimage.wordpress.com
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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 
révélera 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…

CRO MAN   

Préhistoire, quand 
les dinosaures et 
les mammouths 
parcouraient encore 
la terre. L’histoire d’un 
homme des cavernes 
courageux, Doug, et 
de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent 
pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi.

Avant-première dimanche 
4 février à 16h
Animation (1h29) 
Réalisé par Nick Park
Avec Pierre Niney, 
Eddie Redmayne, Maisie 
Williams… 

WONDER 
WHEEL 
Wonder Wheel croise 
les trajectoires de quatre 
personnages, dans 
l’effervescence du parc 
d’attraction de Coney Island, 
dans les années 50 : Ginny, ex-
actrice lunatique reconvertie 
serveuse ; Humpty, opérateur 
de manège marié à Ginny ; 
Mickey, séduisant maître-
nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, 
fille de Humpty longtemps 
disparue de la circulation qui se 
réfugie chez son père pour fuir 
les gangsters à ses trousses.

A partir du 14 février
Drame (1h41)
Réalisé par Woody Allen
Avec Kate Winslet, James 
Belushi, Justin Timberlake 

TOUT L’ARGENT DU MONDE
De Ridley Scott
2h15 - Thriller

LA PROMESSE DE L’AUBE
De Eric Barbier
2h10 - Comédie dramatique

BRILLANTISSIME
De Michèle Laroque
1h35 - Comédie

LE GRAND JEU
De Aaron Sorkin
2h20 - Drame

NORMANDIE NUE
De Philippe Le Guay
1h45 - Drame 

AGATHA, MA VOISINE 
DÉTECTIVE
De Karla Von Bengston
1h17 - Animation 

LA DOULEUR
De Emmanuel Finkiel
2h06 - Drame 

Mais aussi…

Retrouvez tous les films à l’affiche sur http://cine-antares.fr 

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 

Carte UGC illimité acceptée

L’ANTARÈS - 1 place du Cœur Battant - Tél. 01 34 24 71 16

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.



Zoom sur…

MAT BASTARD
Poussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip The 
Use est de retour ! 
On a connu Mat Bastard comme punk, rockeur et 
bête de scène, mais c’est surtout sa casquette de 
producteur qu’il a porté ces deux dernières années. 
Installé aux Etats-Unis, il a pris le temps de travailler 
pour les autres avant de recommencer à écrire pour 
lui-même. Remonter sur scène, partager des idées et 
des engagements à travers la musique, c’est ce qui 
anime l’artiste depuis toujours. Californien dans le son, 
il aborde des thèmes aussi variés que sa ville actuelle 
(Malibu), les Etats-Unis ou encore du féminisme. 
Comme à son habitude, Mat se concentre sur 
l’humain et la société d’aujourd’hui en proposant des 
titres aux paroles authentiques et parfois crues. 
Samedi 10 mars à 20h30 

Tarifs : 22 € / 20 € / 17 €

Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

NOS RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE…

 

SORTIES_
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Tarifs et inscriptions auprès de l’équipe du centre socioculturel au 01 34 24 53 54

L
’A
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A

16/02 - 21h 

18/02 - 15h30 17/03

07/04 et 08/04

SPECTACLE ENFANTS
« L’Ours Caméléon »

SORTIE
Musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget

CAFÉ PLAISIR
Concert GR7

WEEK-END
Direction  
Boulogne-sur-Mer

SORTIE
Château de Cheverny

24/02

La Maison de la Nature vous a concocté 
un joli programme pendant les 
vacances d’hiver : 

 Création de nichoirs à mésanges
Mardi 20 février - 14h/16h
 (Public familial - Payant sur réservation)

 Création d’un support à épices 
pour la cuisine
Mercredi 21 février - 14h/17h
(Public familial - Payant sur réservation)

 Atelier autour du pain
Jeudi 22 février - 14h/16h30
RDV Ferme d’Ecancourt
Venez façonner votre pâte à pain et la 
cuire au feu à bois. Vous apprendrez 
les astuces du pétrissage et de la 
cuisson, et profiterez du lieu pour 
découvrir les animaux de la ferme…
 (Public familial - Payant sur réservation)

 Atelier Kokedama
Vendredi 23 février - 14h/15h30
Le Kokedama est une sphère de terre 
argileuse recouverte de mousse 
tenue par des fils discrets et dans 
laquelle pousse une plante choisie 
pour sa facilité de culture.
(Public familial - Payant sur réservation)

 Atelier décoration florale d’hiver
Lundi 26 février - 14h/16h
(Public familial - Payant sur réservation)

 Création tableau nature
Mardi 27 février - 14h/17h
(Public familial - Payant sur réservation)
 

 Traces et indices
Mercredi 28 février - 14h/16h
Une pomme de pin rongée, une 
noisette grignotée, des coquilles 
d’escargots en miettes… Qui peut 
laisser ces traces? Apprenez avec 
la Ferme d’Ecancourt à repérer et 
reconnaître tous ces indices que 
laissent les animaux lors d’une balade 
au départ de la Maison de la Nature.
(Public familial - Payant sur réservation)

 Tableau végétal stabilisé
Jeudi 1er mars - 14h/16h
(Public familial - Payant sur réservation)

 Atelier Terrarium
Vendredi 2 mars - 14h/15h30
(Public familial - Payant sur réservation)

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

NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE BONNE ANNÉE

Profitons de ce début d’année pour 
rendre hommage aux fonctionnaires 
municipaux qui assurent au quotidien, avec 
dévouement et désintérêt, l’accueil des 
Vauréaliens, l’entretien et l’animation de la 
ville, et mettent en œuvre le projet pour 
lequel les habitants nous ont élus. Notre 
coup de cœur ira en particulier à l’équipe 
du Guichet Unique qui a su vaincre ses 
peurs, remettre en question ses habitudes 
de fonctionnement, se former durant 
de longs mois pour améliorer le service 
rendu au public. Grâce à une plus grande 
polyvalence, il a été possible d’élargir les 
horaires d’accueil du public et de répondre 
avec une plus grande réactivité aux 
demandes. Merci à toute l’équipe ! 

L’équipe majoritaire vous souhaite une belle 
et heureuse année 2018

Les élus du groupe changer 
vauréal vous souhaitent  

une très bonne année 2018  
à vous ainsi qu’à vos proches.  

IMPÔTS TOUJOURS  
PLUS HAUT !

Lors du conseil municipal du 20 décembre 
dernier la majorité municipale de Mme 
Couchot a mis au vote les taux 2018 
des impôts fonciers et locaux pour la 
part communale ainsi que les tarifs des 
prestations à la population. Notre groupe a 
bien entendu voté contre ! 

Mme la Maire refuse de baisser le taux « 
prohibitif » des impôts fonciers (la ville 
dispose pourtant d’une réserve financière 
conséquente permettant cette baisse …) et 
en plus augmente quasiment tous tarifs des 
prestations telles que la cantine, l’étude, le 
centre de loisirs, … (sauf pour les tarifs des 
personnes extérieures à la commune !).

Il faut réduire la pression fiscale !

Marie-Paule FAUCON, Robert ERPELDING, 
Marc HERMANDESSE pour le groupe 
« L’Avenir de Vauréal Avec Vous ».
Contact : elus.avav@gmail.com

Dim. 28 janvier
PHARMACIE DE LA BUSSIE

1 PLACE DE LA BUSSIE

VAURÉAL

TÉL. 01 34 30 92 77

Dim. 4 février
PHARMACIE KENNEDY

AVENUE KENNEDY 

PONTOISE

TEL. : 01 30 30 12 52

Dim. 11 février
PHARMACIE DES LOUVRAIS

RUE HENRI DUNANT

PONTOISE

TEL. : 01 30 30 24 02

Dim. 18 février
PHARMACIE DU 

BELVÉDÈRE

10 COUR CHAPITEAUX, 

CERGY

TEL. : 01 30 73 98 36 

Dim. 25 février
PHARMACIE DES 3 GARES

2 PLACE DE LA GARE

CERGY

TEL. : 01 34 32 11 15

Dim. 4 mars
PHARMACIE DES 3 GARES

2 PLACE DE LA GARE

CERGY

TEL. : 01 34 32 11 15

Pharmacies de garde

Pour joindre les médecins de garde, veuillez composer le 15 ou le 01 30 40 12 12 (SOS médecins)
A noter : collecte des DASRI à la pharmacie des Toupets

Bon à savoir : MON PHARMACIEN, première application mobile fournissant une information officielle  
sur les pharmacies accessibles en Ile-de-France, de jour, de garde (les dimanches et jours fériés) et d’urgence la nuit.

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

Livia JACQUIN, Logan QUESNEL, David-Khélyan 
BANZOUZI, Camila NGUYEN, Faïza AL-KHALIL, 
Souheyla IDMOULID, Amine TAKTILOU, Axel 
AUTHIÉ, Capucine LEFEBVRE, Camille BUREL 
KNIPPER, Noûh ANJARY, Eliott LECLERCQ, Harry 
PHAN, Dania BENAMEUR, Louane CHAUMARD, 
Maryam CHAUMET, Yassine REBIAI, Janet 
PAWANA NZAKUAYAMBELA, Olivia HAUUY, 
Zohra BOUAZIZ, Keyla CHERIF, Amjad WERCK, 
Angel ZAHNER, Illan SAID, Enzo DOSSA, Aurélien 
HOMAND, Ismaël HARNOUFI, Salma EL OUADI, 
Wilsy SAMZUN, Lenaelle TCHIMOU, Jelani 
NDOUMBE NDOUMBE, Idryssa  NDOUMBE 
NDOUMBE, Léo SANTELLI, Timaël BASTENAIRE 
BIGOT 

Christophe MENEGAZZI & Laure PILICHOWSKI,  
Samir AZZI & Isabelle AUMONT, 
Aboubakry TAMBOURA & Fatoumata SOUMARE, 
Osnac BOSSE & Georgette MORISSEAU, 
Marc CELAUDOUX & Françoise PANTAROTTO, 
Mahmoud KHALIL & Sarah ABOUMENA 
Alexandre SALLA & Emilie BEUNET,
Hervé TECHER & Stéphanie VACONSIN,
Jean-Noël ERPELDING & Céline HOFFSCHIR, 
Julien SARREMEJEAN & Elvira TUCHKOVA,  
Vincent PENEL & Claire MAURY 

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

nnnnniniiininininiiiiiiiiiiiiii oooooooooooofofffofoffffffffffnnnnnniinnnfffoooo

Fiche pratique :

FAITES-VOUS DÉPANNER, 
PAS ARNAQUER !

 Attention aux prospectus 
d’aspect « officiel » dépo-
sés dans les entrées d’im-
meubles ou chez certains 
commerçants ; n’utilisez 
pas ces numéros de télé-
phone.

 Anticipez et élaborez 
vous-même votre liste de 
numéros d’urgence.

 Privilégiez le recours à 
des professionnels recom-
mandés par vos proches, 
par les fédérations profes-
sionnelles ou préalable-
ment identifiés.

 N’acceptez pas des ré-
parations au motif qu’elles 
seront prises en charge par 
votre assureur.

 N’acceptez que les tra-
vaux d’urgence, les pres-
tations supplémentaires 
pourront être effectuées 

plus tard.
 Avant toute intervention, 

demandez à consulter les 
tarifs et exigez un devis dé-
taillé et écrit ; ne signez au-
cun devis qui vous paraisse 
démesuré.

 Si le devis est trop éle-
vé ou s’il n’est pas clair, 
ne donnez pas suite et 
contactez un autre pres-
tataire.

 Conservez les pièces 
remplacées ou annoncées 
comme défectueuses.

 Déposez un double de 
vos clés chez une per-
sonne de confiance : gar-
dien, proches.

 Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut-être 
la solution la moins oné-
reuse.

Les entreprises indélicates, 
voire malhonnêtes, se mul-
tiplient dans le secteur du 
dépannage à domicile. Elles 
inondent les boîtes aux lettres 
de prospectus à l’aspect offi-
ciel pour mieux tromper le 
consommateur. Voici 10 
conseils de mise en garde 
contre les escroqueries… 
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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



ICI VOTRE PUBLICITÉ / INFOS ET TARIFS AU 01 34 24 53 34


