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Voilà maintenant quatre ans que notre 

équipe municipale est en place. Les 

décisions prises collégialement montrent 

toute la cohérence du développement que 

nous souhaitons pour notre commune.

L’équipe municipale a décidé, pour la 9e 

année consécutive, de ne pas augmenter 

les taux des impôts locaux en maintenant la 

qualité des services rendus à la population.

Je souhaite saluer de belles initiatives 

citoyennes débattues le 20 janvier lors de 

l’Assemblée Générale des huit conseils 

de quartiers. Ils sont à la fois force de 

proposition, porteurs d’initiatives et traits 

d’union avec les habitants. La participation 

de chacun et de tous à la construction d’un 

projet de quartier fait intégralement partie de 

cette démocratie vivante que nous devons 

nourrir sans cesse.

J’adresse un coup de chapeau à notre famille 

syrienne - Tarek, Nemah et leurs trois petites 

filles - arrivée de Syrie il y a deux ans et que 

la ville a accueillie. Grâce à leur pugnacité 

et au soutien fort d’un réseau de bénévoles, 

ils ont rapidement pu maîtriser la langue 

française permettant à Tarek de réussir le 

concours d’infirmier. Signe d’un bel exemple 

d’intégration.

Suite aux récents épisodes neigeux du début 

du mois de février, je remercie tous les 

agents communaux qui se sont mobilisés 

de jour comme de nuit pendant quatre jours 

pour dégager les voiries enneigées, pour la 

sécurité de tous.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

AGIR ENSEMBLE, 
SOLIDAIREMENT

Repas de printemps
Le traditionnel repas des seniors (à partir de 

67 ans) aura lieu cette année le 12 avril au 
restaurant « Le Coq au Vin » à Triel-sur-Seine. 

Une invitation vous sera prochainement envoyée. 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS !

Infos et réservations au 01 34 24 53 88

Rendez-vous

Bienvenue à Vauréal !

L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des 
nouveaux arrivants. Une matinée découverte de la ville est donc organisée 
en leur honneur le 24 mars prochain. Une occasion pour les nouveaux 
Vauréaliens de visiter les équipements phares de la commune et d’échanger 
avec Madame le Maire et les élus autour d’un pot de l’amitié. Une invitation 
est envoyée à tous les nouveaux arrivants.  
Toutefois, si vous n’êtes pas répertoriés auprès de nos services, merci de 
vous faire connaître au 01 34 24 53 81.

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…
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Vauréal fibrée à 58,8 %
Selon l’opérateur Orange, 
responsable du réseau 
fibré, 4 109 des 7 003 
logements vauréaliens 
étaient éligibles à la 
fibre optique fin 2017 et 
ont le choix entre trois 
opérateurs  : Orange, 
Free et SFR. En 2018, 
le déploiement du lot 
correspondant au secteur 
Est / Sud-Est du territoire 
communal (Village et 
Toupets compris) devrait 
être terminé et couvrir plus 

de 90 % des logements de la 
ville. Afin d’anticiper et de 
gagner du temps, nous vous 
rappelons que les syndics 
et ASL doivent inscrire la 
fibre à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale des 
copropriétaires, voter le 
fibrage du bâtiment ou 
de la copropriété, choisir 
l’opérateur autorisé à 
déployer la fibre, signer 
la convention avec celui-
ci qui pourra ensuite 
déployer.



Episode neigeux

Coup de chapeau !

Bravo à la trentaine d’agents des services techniques de la 
Ville qui se sont relayés jour et nuit pendant quatre jours 
pour déneiger et saler les axes routiers communaux, y 
compris ceux des ASL, dégager les trottoirs et tracer des 
cheminements piétonniers afin de sécuriser au mieux 
les déplacements des Vauréaliens, dans des conditions 
climatiques exceptionnelles ! Poussé à son extrême lors 
de l’épisode neigeux début février, le plan de viabilité 
hivernale est déclenché dès que la météo le nécessite 
pendant tout l’hiver.
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Carnaval des écoles
Les enfants des écoles de l’Allée couverte, des Sablons, 
du Village, du Boulingrin, des Groues et des Toupets 
se pareront de leurs plus beaux déguisements pour le 
carnaval organisé par la Ville vendredi 6 avril prochain. 
Au départ de l’Allée couverte, près de 1 241 élèves se 
rassembleront au fil du chemin jusqu’au Belvédère pour 
la mise à feu du bonhomme carnaval et participer aux 
nombreuses animations organisées pour l’événement.

Maison de la Nature

Sorties à venir…

■ Sortie ornithologique « Les oiseaux 
chanteurs »
Dimanche 25 mars - 10h/12h
RDV à la Maison de la Nature
Avec le retour du printemps, les oiseaux 
reprennent possession de leur territoire de 
reproduction et le font savoir. Tout en se 
promenant le long des coteaux de l’Oise (bois 
de Lieux) apprenez à reconnaître les oiseaux 
des bois et des jardins grâce à leur chant. 
Sortie animée par Eric Grosso de la LPO.

■ Sortie nocturne « Les amphibiens »
Vendredi 6 avril - 20h/22h
RDV à la Ferme d’Ecancourt
Venez vous balader à la recherche des 
grenouilles, crapauds et autres amphibiens 
et apprendre leur rythme de vie, leur 
reproduction et les informations nécessaires 
pour les différencier. Prévoir une tenue 
adaptée.
 
■ Sortie « Champignons de printemps »
Samedi 7 avril - 9h30/12h
RDV à l’Etang du Cora (parking de gauche)
Accompagnés par des membres du club 
mycologique conflanais, venez découvrir 
le monde fongique en parcourant les sous-
bois de la forêt de Saint-Germain et peut-
être remplir votre panier. La cueillette 
s’achève par une détermination des différents 
champignons récoltés.

■ Sortie « Nuit de la chouette »
Samedi 7 avril - 20h/22h30
RDV à la Maison de la Nature
Venez écouter les chouettes hulottes de 
Vauréal. Une présentation à la Maison de la 
Nature permettra de prendre connaissance 
des différentes espèces de rapaces nocturnes 
présentes dans la région. Une sortie nocturne 
dans le bois de Lieux nous permettra de 
repérer les couples de chouettes hulottes. 
Sortie animée par Eric Grosso de la LPO.
 
Public familial - Animations payantes sur inscription
Infos & réservations à maisondelanature@mairie-
vaureal.fr ou au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84

ACTU_  

Sécurité

Nouveau 
« cédez-le-passage »
Afin de réduire la vitesse excessive des 
automobilistes sur l’avenue Simone 
Signoret, un nouveau « cédez-le-
passage » a été mis en place courant 
janvier au niveau de l’intersection avec 
l’avenue Jacques Brel, en donnant la 
priorité à cette dernière. Les accidents 
en milieu urbain restent majoritaires. 
L’aménagement de la voirie, élément 
de prévention du risque routier, 
demeure toujours un enjeu essentiel 
pour la Ville.
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C’est le nombre d’entrées de cinéma comptabilisées pour 
L’Antarès en 2017. Une belle performance pour le cinéma 
vauréalien qui a soufflé sa 10e bougie cette année et qui a vu 
sa fréquentation augmenter de près de 30 % en 2 ans (33 242 
entrées en 2015). Retrouvez tous les films à l’affiche à L’Antarès et 
achetez directement vos billets en ligne sur http://cine-antares.fr

44 790
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 10 mars,  
7 avril et 5 mai de 10h 
à 12h à l’Hôtel de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 28 mars 
2017 à 20h, dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville.

INSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents des enfants nés 
en 2015 sont invités à prendre 
rendez-vous dès à présent 
auprès du service Éducation 
pour la rentrée de septembre 
2018 au 01 34 24 53 48. 
Documents à fournir : livret 
de famille, justificatif de 
domicile, carnet de santé.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les familles dont les enfants 
iront à l’accueil de la Siaule 
pendant les vacances de 
printemps ont jusqu’au 
2 avril au plus tard pour 
faire leur inscription sur leur 
espace citoyen https://www.
espace-citoyens.net/vaureal 
(annulation possible jusqu’au 
9 avril).

DÉCHETS VERTS
Reprise des distributions 
de sacs en papier tous les 
samedis de 9h à 12h à la 
Maison des Arts plastiques  
(13 mail de l’Étincelle) du 10 
mars au 7 juillet. 

Infos au 01 34 24 71 07

INFO STIVO
Pour simplifier la lecture de 
l’offre des bus existante sur le 
réseau de l’agglomération, une 
re-numérotation des lignes est 
entreprise progressivement. 
Dès le 5 mars, la ligne 34N 
devient donc la 35 (simple 
changement de numéro et de 
couleur de ligne) et continue 
de desservir les même arrêts.

Rythmes scolaires

Retour à la semaine de 4 jours

Suite au décret du 4 juillet 2017 du Ministre de l’Education 
concernant l’organisation scolaire et permettant un retour à la 
semaine de 4 jours, la Municipalité avait souhaité maintenir le 
rythme établi de 4,5 jours sur l’année 2017-2018 pour permettre 
une concertation des différents acteurs. Après un premier comité 
de pilotage, un questionnaire a été adressé le 11 décembre à 
chaque famille ayant un enfant scolarisé sur la ville, soit 1 200 
foyers concernés. Le dépouillement public de l’enquête a eu 
lieu le 15 janvier dernier. Sur les 530 familles ayant répondu, 421 
d’entre elles se sont prononcées pour un retour à la semaine 
de 4 jours, un résultat sans appel de 79 %. Afin que la demande 
de dérogation puisse être étudiée par l’Education Nationale, la 
proposition de retour à 4 jours dès la rentrée 2018 - les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 - a été 
validée par décision du Conseil municipal le 14 février. De ce 
fait, les NAP n’existeront plus. Toutefois, le travail engagé sur les 
rythmes de l’enfant et son bien-être se poursuit, dans une logique 
de réussite éducative et d’ouverture à la culture. Une enveloppe 
a été prévue pour offrir des activités culturelles, sportives et de 
loisirs aux enfants dès la rentrée sur le temps périscolaire, le 
mercredi principalement, en partenariat avec les structures et les 
associations de la ville, et les projets mis en place par les groupes 
scolaires seront plus largement financés.
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RDV #RÉUNION N°2 FÊTE DES VOISINS # 12 AVRIL / 19H À 20H30 / SALLE DU CONSEIL (HÔTEL DE VILLE)

RDV

20 000 €C’est le montant du budget participatif alloué aux conseils 
de quartiers en 2018 : 10 000 € en fonctionnement, 

10 000 € en investissement, à répartir sur les différents 
projets proposés collectivement par les habitants. 

Véritable avancée démocratique, il permet aux 
Vauréaliens de participer directement à la vie de la 

commune en co-construisant des projets avec la mairie, 
de s’impliquer en tant que citoyens non-élus et de 

renforcer les liens entre habitants et avec la municipalité.Modalités auprès du service Développement local
ou sur www.vaureal.fr/mairie/conseils-quartier

# CONSEILS DE QUARTIERS

A l’ordre du jour : retour sur l’AG du 
20 janvier, présentation du projet 
« Jardin-école »… et les initiatives 
dans chaque quartier

• SIAULE & BOULINGRIN : 
6 mars - 20h/22h
Maison des Arts plastiques

• ALLÉE COUVERTE & GROUES :  
24 mars - 10h/12h
Hôtel de Ville

• MOISSONS & SABLONS :
24 mars - 14h/16h
Hôtel de Ville

• VILLAGE : 
3 avril - 20h/22h
Maison de la Nature

• TOUPETS-LONGUES TERRES :
5 avril - 20h/22h
L’Agora

Pour participer,
Service Développement local,
01 34 24 70 80,
elarabi@mairie-vaureal.fr,
rbumenn@mairie-vaureal.fr

Phénomène nouveau, venu 

des pays anglo-saxons, le vide-

garage est un concept qui 

favorise l’échange, l’ouverture 

et les rencontres, au-delà du 

fait que c’est une organisation 

qui permet, sans aménagement 

lourd type braderie, de vendre 

facilement et gratuitement. 

Si ça s’appelle vide-garage, la 

vente peut aussi être organisée 

dans une pièce de maison, un 

jardin… Le principe est que les 

habitants ouvrent leurs portes, 

la vente étant interdite sur la 

voie publique. Etant désormais 

autorisée deux fois par an, cette 

journée d’ouverture doit être 

commune aux habitants d’une 

même rue, d’un même quartier 

ou d’une même ASL.

Quelques étapes 
d’organisation à respecter :

1. Planifiez avec vos voisins votre 

vente au déballage à domicile 

au moins deux mois à l’avance, 

le temps des démarches 

administratives et d’obtention  

de l’accord de la mairie.

2. Envoyez votre dossier à la 

mairie au moins un mois avant 

par courrier recommandé, il 

devra comporter : 

- un courrier précisant la date, 

les horaires, l’ensemble des 

adresses concernées et les 

coordonnées de l’habitant 

référent ;
- une déclaration préalable 

remplie par foyer participant 

(formulaire Cerfa téléchargeable 

sur Internet) ;
- une copie des pièces d’identité 

recto-verso des participants.

3. Prévenez le service de 

ramassage des encombrants 

pour qu’il passe après 

l’événement sur l’ensemble du 

secteur concerné (par mail à 

encombrants.cacp@veolia.com 

ou au 01 34 91 90 00).

4. N’hésitez pas à parler de votre 

événement : sites spécialisés de 

brocantes à domicile, réseaux 

sociaux, voisinage et entourage…

5. Organisez un bon accueil le 

jour J : fléchage, café…

# ORGANISER UN VIDE-GARAGE

PRATIQUE

A NOTER 
◗ 15 mars : date limite pour 

déclarer un vide-grenier en 

mai ou juin, par téléphone 

ou par mail auprès du service 

Développement local

◗ Prochain vide-grenier : 

dimanche 18 mars de 9h à 

17h, rue du Maillet et avenue 

Federico Garcia Lorca

Entre Nous
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Pragmatique  
et équitable 
Ce sont les maîtres-mots du budget annuel 2018 adopté 
en Conseil municipal le 20 décembre. Toujours dans un 
contexte national d’austérité, marqué toutefois par une 
stabilisation des concours financiers de l’état après quatre 
années de baisse des dotations, la municipalité garde le 
cap de la prudence avec une nouvelle baisse des dépenses 
et de l’endettement. Orientée vers l’action concrète 
au bénéfice de tous, elle poursuit les investissements 
prioritaires d’équipements et maintient l’étendue 
de l’offre et la qualité des services essentiels rendus 
aux Vauréaliens en termes d’espace public, d’accueil, 
d’éducation, de culture et d’action sociale. En détails…

BUDGET 2018_DOSSIER 
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DOSSIER_BUDGET 2018

UN FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ (85 %)

Les dépenses des principaux secteurs  
en 2018, frais de personnel inclus

15 000 €
d’économie réalisée chaque année 
depuis 2 ans grâce à la distribution 

bénévole de L’Etincelle et autres 
documents d’information par les 
élus et les proches de la majorité

18,4 MILLIONS D’€
DE FONCTIONNEMENT

3,22 MILLIONS D’€
D’INVESTISSEMENT

+

21,62 MILLIONS D’€

BUDGET TOTAL DE LA VILLE

ENTRETIEN DES :
• ESPACES VERTS 

826 224 €
• VOIRIES
724 755 €

• BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

1 951 139 €

ENFANCE
3 715 392 €

PETITE 
ENFANCE

1 405 413 €

CULTURE
1 325 460 €

ASSOCIATIONS
401 635 €

JEUNESSE
1 649 108 €

SOLIDARITÉ
625 703 €

POLICE 
MUNICIPALE

353 675 €

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET

0 %
d’augmentation des taux d’imposition, stables 

pour la 9e année consécutive pour ne pas 
impacter le budget des Vauréaliens

-3,73 %
des dépenses réelles de fonctionnement,  

en baisse pour la 4e année consécutive

603 €
d’encours de dette par habitant au 31 décembre 

2017 soit 84 € de moins qu’en 2016,  
en baisse croissante depuis 2008  

où il était de 1 180 €/habitant

380 888 €
de subventions versées aux associations, dont 
plus de la moitié consacrée à l’action sociale



BUDGET 2018_DOSSIER
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BON À 
SAVOIR
Baisse de la TEOM
Depuis le transfert en 2016 de 
la compétence collecte des 
déchets ménagers et assimilés 
des communes à la Commu-
nauté d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise, c’est cette der-
nière qui délibère sur le mode 
de financement de ce service 
public et qui fixe les règles, 
identiques, pour l’ensemble 
des contribuables. Après un 
an d’observation et la mise en 
œuvre d’un  nouveau marché 
de collecte, il est apparu que 
le zonage de la taxe d’enlè-
vement, correspondant aux 
limites communales, ne reflé-
tait plus la réalité. Délibéré en 
conseil communautaire le 19 
décembre 2017, un processus 
d’harmonisation des taux de 
TEOM a été engagé pour les 
communes concernées, avec 
une optimisation progressive 
du taux moyen communau-
taire. Elle se traduit en 2018 
par une première diminution 
du taux moyen pondéré de la 
TEOM pour 96 % des Cergy-
pontains (dont les Vauréaliens 
qui étaient à 8,48 % en 2017), de 
8,45 % à 8,23 %.

Abattement spécial
Voté en Conseil municipal le 
14 février, un abattement de 
10 % sur la taxe d’habitation en 
faveur des personnes handica-
pées ou invalides sera appliqué, 
sous conditions, à compter 
du 1er janvier 2019 pour aider 
les foyers fiscaux vauréaliens 
concernés. 
Infos et modalités,
Service des Impôts des 
particuliers,
2 avenue Bernard-Hirsch Cergy, 

01 30 75 77 98 

UNE VILLE AGRÉABLE ET DYNAMIQUE

∞ Embellissement (plantations, mobilier urbain,

aménagements) et sécurisation de l’espace public 347 500 €

∞ Programme de voirie 360 000 €

∞ Entretien du patrimoine communal 305 656 €

UNE PLACE POUR CHACUN,  
UNE VILLE POUR TOUS

∞ Programme d’accessibilité des équipements  

aux personnes à mobilité réduite 150 000 €

∞ Rénovation des groupes scolaires 352 600 €

∞ Plan numérique dans les écoles 32 000 €

ECOLE

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS PRÉVUES EN 2018

Le budget 2018 présente une épargne brute positive 
à hauteur de 515 K€ (+ 30 %) qui permet le maintien 

du virement à la section d’investissement et la 
poursuite des investissements dans une logique 

pluriannuelle sans faire appel à l’emprunt. Près de 
60 % de l’investissement seront encore consacrés 

aux dépenses d’équipements, avec comme priorités 
la réussite éducative, l’entretien du patrimoine 
communal et l’embellissement de notre ville.

UN INVESTISSEMENT  
CONSACRÉ À L’ESSENTIEL (15 %)



Tarek Ghali
Le nouveau départ de

Il est syrien, il a 39 ans et il y 
a deux ans et demi il n’avait 
plus d’autre choix que de 
fuir son pays avec sa famille. 
Ils ont tout laissé derrière 
eux, famille, amis, situations 
professionnelles. Histoire 
d’une leçon de courage…

I ls n’avaient sûrement pas imaginé 
être ici et encore moins s’y établir pour 
construire leur vie. Et pourtant, ils sont en 
passe de réaliser l’inimaginable… Un bel 
exemple d’intégration ? Surtout une vraie 
leçon d’humilité et de volonté ! Tarek a réussi 
le concours d’infirmier et étudie aujourd’hui 
à l’Hôpital Saint-Louis de Paris. Alors qu’ils ne 
parlaient pas un mot de notre langue à leur 
arrivée, lui, Nemah, sa femme, et leurs trois 
filles, s’expriment aujourd’hui dans un très 
bon français, et leur aînée, Faten, est parmi 
les meilleurs de sa classe de sixième et élève 
déléguée. Leur projet ? « Etre autonomes et 
avoir une belle vie » comme avant la guerre 
en Syrie…

Le choix de la sécurité
Quand le conflit éclate, ils ont un bon niveau 
de vie : il est infirmier-anesthésiste dans un 

institut de santé et en clinique privée, elle 
occupe un emploi de statisticienne dans la 
fonction publique à la Direction de la Santé, 
ils ont une maison… Malgré les bombarde-
ments, l’angoisse qui les tenaille à chaque 
instant de ne pas se réveiller ou de ne pas 
rentrer à la maison le soir, l’obligation de tout 
abandonner et de déménager neuf fois - 
entre Homs, Damas et Alep - ils font le choix 
de rester, de travailler et d’élever leur famille. 
Ils vont attendre cinq longues années avant 
de se décider à partir, de guerre lasse, apeu-
rés, fatigués… « Quand il n’y a plus d’espoir, 
c’est une question de survie, et de sécurité 
pour les enfants ». Après avoir eu le courage 
de rester dans un pays à feu et à sang, il faut 
trouver celui de tout quitter et d’affronter un 
périple dangereux qui va durer un mois… Ils 
partent de Syrie le 21 août 2015 et rallient 
le Liban en voiture, prennent l’avion pour la 
Turquie, puis un pneumatique entassés à 48 
pendant 3h30 avec d’autres réfugiés vers une 
île grecque, puis le bateau pour Athènes pour 
rejoindre la Macédoine, à pied de nuit dans la 
trace d’un passeur, puis le train vers la Serbie, 
un bus pour la Hongrie, et encore un train 
pour Munich… Ils ont connu les camps de 
réfugiés, la peur d’y rester, de perdre une fille 
(Sema et Sélen ont alors respectivement trois 
et deux ans) ou d’être dépouillés du peu qu’ils 
ont, l’angoisse d’être refoulés… Retenus par 
une délégation française en Allemagne avec 
200 autres réfugiés, ils arrivent à Cergy le 9 
septembre 2015 et passent 40 jours à la Base 
de loisirs où, par l’entremise de Joël Motyl, 
ils vont être choisis pour s’installer dans une 
maison communale mise à disposition par la 
Ville de Vauréal.

De l’état de choc à la résurgence
On est le 18 octobre 2015, début des va-
cances scolaires... « On était bloqué men-
talement et physiquement, c’était difficile 

au début, tout était étranger pour nous, 
autour de nous. Le fait de se poser, on s’est 
réveillé du choc et on a réalisé le cauche-
mar qu’on a vécu », explique Nemah. A la 
rentrée, Madame le Maire et sa Directrice 
de Cabinet prennent les choses en main, la 
vie reprend. Les filles rentrent à l’école ou 
à la crèche pour la dernière, un groupe de 
bénévoles se soude autour du couple : « 
d’abord Sarah qui a pensé à nous apporter 
un dictionnaire français / arabe, ouf, et puis 
Marie-Christine, Sandrine, Monique qui se 
sont relayées deux heures par jour, chacune 
leur tour, pour nous enseigner le français ! 
Les filles allaient plus vite que nous… (rire) 
Elles ont été d’une aide très précieuse et sont 
toujours là ! Ca va au-delà des cours et des 
devoirs, c’est une famille ici pour nous ! ». 
Après le cadre de vie et la sécurité pour leurs 
enfants, Tarek enclenche le volet recherche 
d’emploi. Il découvre que son diplôme 
d’infirmier-anesthésiste n’est pas reconnu 
et qu’il faut tout recommencer : 14 ans de 
pratique médicale perdus ! Il faut repasser 
par la case concours et études (3 ans pour 
être infirmier + 2 ans pour la spécialisation 
anesthésiste), il est abasourdi… Il redouble 
d’efforts en français (260 heures de cours 
au SJT et deux mois à l’ESSEC) et travaille 
d’arrache-pied la préparation du concours, 
aidé par Raymonde, une voisine infirmière à 
la retraite. Après un premier échec en mars 
au concours de l’IFSI de Pontoise, et malgré 
sa déception, il décroche son sésame en 
décembre pour l’AP-Hôpitaux de Paris ! Si 
le chemin lui paraît encore long, Tarek reste 
fidèle à son projet d’autonomie, soutenu par 
Nemah, qui compte bien retravailler et réa-
liser ses projets, et encouragé par le sourire 
et la joie de vivre retrouvés de ses filles. ∞

PORTRAIT_ 
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Trouver un job d'été
La mairie de Vauréal propose aux 
Vauréliens âgés de 17 à 22 ans des 
jobs d’été dans ses services (Vauréal 
Plage et secteur administratif). Si tu 
es dans la tranche d’âge, que tu es 
motivé(e), que tu as un projet per-
sonnel (permis, études…) et que tu 
n’as jamais bénéficié de ce dispositif, 
postule avant le 31 mars ! Envoie ta 
lettre de motivation et ton CV avec 
photo (obligatoire) à : Mme le Maire, 
1 place du Cœur Battant, BP 10039 
VAUREAL, 95038 CERGY-PONTOISE 
Cedex.
Infos à la Maison de la Jeunesse
et au 01 34 24 53 31

Préparer l'après-bac
Si tu es lycéen de terminale ou étu-
diant en réorientation, tu as jusqu’au 
13 mars à 18h pour t’inscrire et for-
muler tes vœux pour poursuivre ton 
parcours dans l’enseignement supé-
rieur, sur Parcoursup, la nouvelle pla-
teforme d’orientation post-bac. Tu y 
trouveras le calendrier des étapes à 
respecter mais aussi les infos sur les 
parcours. 
RDV sur https://www.parcoursup.fr
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L’équipe de l’association Les Dixois 
s’agrandit et compte désormais parmi 
ses rangs une nouvelle « filiale » 
composée de jeunes de 15 à 18 ans : 
NewWave ByLesDixois. Séduis par le 
message solidaire de l’association, 
ce groupe de jeunes, déterminés et 
engagés, a décidé de se rassembler 
et fait le pari du vivre-ensemble et 
de l’entraide. Sur le même modèle 
que leurs aînés, ils souhaitent, à 
travers des projets dynamiques 
montés en toute autonomie et 
indépendance, développer des 
compétences sociales et civiques, 
favoriser l’engagement citoyen 
et éveiller les consciences.

Soutenir la cause des 
enfants malades
Pour leur première action 
d’envergure, ils ont décidé de 
récolter des fonds et d’apporter 
quelques sourires sur les visages 
d’enfants atteints de maladie grave. 
Ils se sont naturellement rapprochés 
de l’association Rame avec Alexandra 
avec qui ils vont collaborer. Durant 
les vacances de fin d’année, ils ont 
notamment proposé un tournoi de 
Futsal caritatif dont l’ensemble des 
bénéfices va servir à leur cause. 
Souhaitons que cette 
initiative soulève des vagues 
d’encouragements et 
provoque un raz-de-marée de 
soutiens et de vocations !

Pour s’informer et soutenir 
cette aventure humaine,
06 51 47 76 24, lesdixois@gmail.com

 
 Lesdixois 

  les_dixois

INITIATIVE
Nouvelle vague solidaire

Prochaines vacances
La Maison de la Jeunesse est 
ouverte pendant les vacances 

de printemps, retrouve ton 
programme d’animations et de 

sorties sur www.vaureal.fr

‘
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Musique 
Les femmes 
compositrices
A l’occasion de la journée 
internationale des droits 
des femmes, l’Ecole 
municipale de Musique de 
Vauréal rend hommage aux 
femmes compositrices de 
la Renaissance à nos jours, 
vendredi 9 mars à 19h à 
l’auditorium. Une exposition 
photos sera à découvrir en 
parallèle du concert.
Entrée libre 
Infos & réservations 
au 01 34 66 86 60

Art 
Exposition annuelle
L’association de peintres 
amateurs « Alizarine » vous 
invite à découvrir leurs 
œuvres du 10 au 17 mars, salle 
d’exposition de l’Hôtel de 
Ville. Invité d’honneur cette 
année : Nello Srdubolini. 
Vernissage samedi 10 mars à 18h 
Horaires de l’expo de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Danse 
RAMDAM
Pour la quatrième année 
consécutive, l’association 
culturelle « Arts&Co », en 
partenariat avec la Ville de 
Vauréal, présente sa nouvelle 
édition des Rencontres 
départementales amateurs 
de danse moderne et urbaine 
le 24 mars prochain à 
L’Antarès. A cette occasion, 
les associations et écoles de 
danse du Val d’Oise vont se 
rencontrer, échanger, partager 
leurs pratiques en présentant 
devant le public leur création 
2018 : session juniors (à 17h), 
session adultes (à 20h30). En 
parallèle, une Master Class 
de danse sera organisée de 
10h30 à 12h au Gymnase de la 
Bussie avec Hervé, professeur 
de danse urbaine à Showtime 
dance. 
Tarif des rencontres : 7 € 
Informations et réservations  
au 07 68 10 05 42  
ou à arts.co95@gmail.com 
Master class gratuite sur inscription 
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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C’est l’événement à ne pas manquer à la Bibliothèque 
des Dames Gilles du 6 au 31 mars…

à L’Antarès le vendredi 16 mars à 21h. Création 
du Théâtre du Mantois & Blues sur Seine, « Black 
Boy » est le récit d’une enfance noire dans le 
Sud, brisée par le racisme et la haine ordinaire 
d’après l’œuvre autobiographique majeure du 
premier grand romancier noir Richard Wright. 
Sous une forme théâtrale originale réunissant 
sur une même scène le bluesman Olivier Gotti, 
le dessinateur de bande dessinée Benjamin Flao 
et le comédien Jérôme Imard, ce spectacle à la 
croisée de trois arts (écriture, musique, dessin) 
donne à entendre, voir et partager par tous les 
sens cette œuvre majeure du XXe siècle porteuse 
de lumière et d’émancipation.  

Événement
Les héroïnes de BD 

C omme chaque année, la Bibliothèque 
de Vauréal organise en mars « son » événement 
annuel et a choisi de mettre à l’honneur pour 
cette 4e édition les femmes dans la bande des-
sinée, et plus précisément ses héroïnes. Venez 
donc découvrir du 6 au 31 mars l’exposition « 12 
regards sur 12 femmes de la BD » par La Bulle 
Exposition qui retrace 12 itinéraires de fiction 
pour 12 femmes héroïnes de bande dessinée dans 
divers registres fictionnels : autobiographie, polar, 
science-fiction, contemporain, histoire, héroïc-
fantasy, humour… Au programme également 
durant le mois un « Café bulle » - présentation de 
BD (nouveautés) et rencontre d’auteurs (samedi 
10 mars) - la diffusion du film « Adèle Blanc-Sec » 
réalisé par Luc Besson (mercredi 14 mars), un ate-
lier de création d’un Strip (samedi 17 mars), une 
conférence autour de la thématique de l’expo-
sition (vendredi 23 mars), une vente de BD, un 
spécial « Heure des histoires » sur les héros et les 
héroïnes dans les albums pour enfants, la venue 
d’un caricaturiste (samedi 31 mars)…Temps fort 
de cet événement, le spectacle « Black Boy » joué 

Programme complet sur www.vaureal.fr 
Réservations pour le spectacle (9 € / 7 €)  
au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
Infos au 01 34 24 72 00

C’est une légende
La compagnie « La Poétique des signes » présente à L’Antarès le samedi 10 mars à 20h45 « C’est une 
légende », un spectacle de danse contemporaine de Raphaël Cottin retraçant en six chapitres l’histoire de la 
danse depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui : de Louis XIV (précurseur absolu) à Pina Bausch, en passant 
par Isadora Duncan, Laban et Nikolaïs, le spectacle parcourt le temps, à travers les gestuelles interprétées par 
Antoine Arbeit et Nicolas Diguet, et le récit raconté en voix off par la comédienne Sophie Lenoir.  
Pièce chorégraphique jeune et tout public - Tarifs : 13 € (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 8 € (moins de 26 ans, 
plus de 65 ans et demandeurs d’emploi), 5 € (pass campus)  
Infos & réservations au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr 



Salon de la photographie
L’association Images Passion vous invite à la 4e édition de son 
salon les 6, 7 et 8 avril de 10h à 19h l’Hôtel de Ville. Une occasion 
de venir admirer l’exposition de photos réalisées par les membres 
de l’association sur le thème « de la lumière à la couleur », ainsi 
que celles réalisées avec les enfants de l’école des Sablons dans 
le cadre des ateliers menés par Bijan Souzani. Comme chaque 
année, un studio photo sera installé durant les trois jours pour 
repartir gratuitement avec un joli portrait (apporter une clé USB). 
Une conférence interactive sur « Le rôle de la lumière dans les 
couleurs en photos » sera également proposé au public le samedi 
à 16h.
Entrée libre - De 10h à 19h
Vernissage samedi 7 avril à 12h et ouverture exceptionnelle juqu’à 21 h
Inscriptions à la conférence à images.passion95@gmail.com

Les enfants entrent en scène !
La Ville, en partenariat avec le compagnie UVOL, 
proposera durant la deuxième semaine des vacances 
de printemps des ateliers théâtre aux enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs des Toupets.  
En parallèle, un programme tout public sera proposé  
à L’Antarès :

• « Le Nez d’Eléphant »
Mercredi 25 avril à 16h30 et jeudi 26 avril à 10h30
Trois récits adaptés des « Histoires comme ça » de 
Rudyard Kipling, pour nourrir « l’insatiable curiosité » 
des enfants et répondre à leur besoin irrésistible de 
comprendre le comment du pourquoi.

• « Le petit Prince »
Vendredi 27 avril à 14h30
« Dessine-moi un mouton… » point de départ d’une 
rencontre merveilleuse dont chacun se souvient. 
Une histoire qui a fait rêver des plus petits aux plus 
grands, un chef d’œuvre de Saint-Exupéry qui n’a 
cessé d’inspirer.
Tarif unique des spectacles : 5 €
Infos & réservations au 01 34 24 71 21
et à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Danse 

Scène ouverte

Le Centre Showtime Danse de 
Cergy présente à L’Antarès le 
31 mars prochain la première 
édition de leur scène ouverte. 
Au programme deux shows 
avec « Les Young Shadows », 
« La Cie 131 », la compagnie 
« Event CSD », la compagnie 
« Woman » by Nathalie Lucas, 
les élèves et professeurs du 
Centre Showtime Danse et 
d’autres artistes chant et 
danse… 
Tarif : 10 € (une partie des béné-
fices sera reversée au profit d’un 
projet de voyage scolaire) 
Infos & réservations sur  
www.showtimedanse.fr

Evénement 

L’Espace d’un instant

Le festival de cinéma revient 
du 12 au 14 avril pour une troi-
sième édition consacrée au 
thème des machines et des ro-
bots.  
Retrouvez le programme très 
prochainement sur  
http://cine-antares.fr  
ou sur  
http://espaceduninstant95.wix-
site.com/festival

Conférence 

Nouveau Renc’Art
L’artiste peintre vauréalien 
Frédéric Cubas-Glaser vous 
donne rendez-vous pour une 
nouvelle conférence dans 
le cadre de ses « Renc’Art » 
autour de l’œuvre de Nicolas 
Poussin, figure emblématique 
du classicisme français. 
Samedi 7 avril à 15h
Bibliothèque des Dames Gilles
Infos et réservations 
recommandées  
au 01 34 24 72 00
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LE RETOUR  
DU HÉROS   

Elisabeth est droite, 
sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est 
lâche, fourbe et sans 
scrupule. Elle le déteste. Il 
la méprise. Mais en faisant 
de lui un héros d’opérette, 
elle est devenue, malgré 
elle, responsable d’une 
imposture qui va très vite la 
dépasser…

RESTO-CINÉ  
AVEC LE « COME BACK »

Jeudi 8 mars à 19h
Tarif : 21 €
Réservations auprès du 
restaurant au 01 34 64 09 21
Comédie (1h30)
Réalisé par Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, 
Mélanie Laurent, Noémie 
Merlant… 

À L’AFFICHE…

DADDY COOL

Entre fous rires et crises 
de larmes, Cameron 
Stuart ne sait plus où 
donner de la tête. Il est 
diagnostiqué bipolaire. 
Lorsque sa femme 
décide de quitter Boston 
pour partir à New-York 
reprendre ses études, elle 
n’a pas d’autre choix que 
de confier la garde de ses 
enfants à ce père pas tout 
à fait comme les autres…

DANS LE CADRE DES 
SEMAINES D’INFORMATION 

SUR LA SANTÉ MENTALE

Jeudi 22 mars à 19h
Drame (1h32)
Réalisé par Maya Forbes
Avec Mark Ruffalo, 
Zoe Saldana, Imogene 
Wolodarsky

HEARTSTONE 
UN ÉTÉ 
ISLANDAIS 

Un village isolé de 
pêcheurs en Islande. 
Deux adolescents, Thor 
et Christian, vivent un été 
mouvementé. Tandis que 
l’un tente de conquérir le 
cœur d’une fille, l’autre 
se découvre éprouver 
des sentiments pour son 
meilleur ami…

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 

D’ÉDUCATION EN VAL D’OISE

Mardi 27 mars à 18h30
Tarif : 2,50 €
Pot d’accueil et échanges 
après la projection
Fiction (2h06)
Réalisé par G.A 
Gudmundsson

LA PRINCESSE DES GLACES
De Aleksey Tsitsilin
Animation

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
De Ava DuVernay
Fantastique

READY PLAYER ONE
De Steven Spielberg
Science-fiction

CROC-BLANC
De Alexandre Espigares
Animation

GASTON LAGAFFE
De Philippe Le Guay
Comédie

SHERLOCK GNOMES
De P-F Martin-Laval
Animation 

TAXI 5
De Franck Gastambide
Action

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

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.



A découvrir…

EXPOSITION DE JEFF GRIMAL
Pétri d’inspirations littéraires fantastiques et étranges allant d’Edgar 
Allan Poe à Isaac Azimov en passant par le célèbre Howard 
Philipp Lovecraft, Jeff Grimal produit une œuvre à la dimension 
illustratrice affirmée où s’épanouit un monde dessiné et pictural 
au pouvoir hypnotique et ensorcelant évoquant la peinture 
contemplative et immersive d’artistes du début du XXe siècle. Il 
envisage l’art de façon transdisciplinaire et mène de front une 
carrière artistique mais aussi musicale qui se rejoignent souvent, 
notamment par la production d’identités visuelles de groupes 
de la scène underground rock. Formé à la technique des grands 
maîtres de la peinture, Jeff Grimal en a retenu l’amour de la ligne 
et la spontanéité explosive de la couleur que l’on retrouve dans 
l’ensemble de sa production qu’elle soit à caractère figuratif ou plus 
abstrait. Ses compositions abyssales, où s’exprime une palette aux 
tonalités bleues/vertes laissant parfois s’échapper quelques rehauts 
carmin et ocre brun, invitent à une évasion souvent dérangeante… 
Du 8 mars au 13 avril - Entrée libre
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Elles sont près d’une trentaine de Vauréaliennes, âgées de 23 à 78 ans et originaires 
des quatre coins du monde, à se retrouver deux demi-journées par semaine à L’Agora 
pour apprendre à lire, écrire et parler la langue française. Auparavant dispensés par 
l’AFIFA, les cours sociolinguistiques proposés par le centre socioculturel ont été repris 
en mars 2017 par une ancienne directrice d’école de la ville très investie, Martine 
Bodenan, et épaulée par Marie-Noël, bénévole à L’Agora. « C’est surprenant une 
telle envie d’apprendre. Elles sont si motivées qu’elles progressent très vite » nous 
explique Martine. « Certaines n’avaient jamais tenu un stylo avant d’ouvrir les portes 
de l’atelier. D’autres sont au contraire diplômées dans leur pays d’origine ». Quel que 
soit leur niveau de départ, une chose les unit toutes 
aujourd’hui, leur soif d’apprendre et leur bonheur de 
se rendre aux cours Alpha pour devenir autonome et 
entamer une véritable vie sociale.

Mardi 9h30-11h et/ou 14h-15h30 
Jeudi 9h30-11h et/ou 14h-15h30
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

LE COURS ALPHA : PLUS QU’UN APPRENTISSAGE

 

SORTIES_
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A La Maison de la Nature vous a concocté 

un joli programme pendant les 
vacances de printemps : 

■ Dissection de pelotes de rejection
Lundi 16 avril - 14h/16h
Animé par Eric Grosso de la LPO
 (Public familial - Payant sur réservation)

■ Création à base de fleurs séchées
Mardi 17 avril - 14h/15h30
(Public familial - Payant sur réservation)

■ Atelier chocolat
Mercredi 18 avril - 14h/17h
Croquant, fondant, gourmand… mais 
aussi ludique ! Petits et grands, venez 
fabriquer des chocolats rigolos. 
(Public familial - Payant sur réservation)

■ Le monde des araignées
Jeudi 19 avril - 14h/16h
Partez à la découverte du monde 
fascinant des araignées ! Elles 
n’auront plus de secret pour vous 
et vous serez surpris de certaines 
anecdotes et de l’utilité qu’elles ont.
 (Public familial - Payant sur réservation)

■ Atelier déco nature
Vendredi 20 avril - 14h/15h30
Venez fabriquer un métier à tisser à 
décorer avec des éléments naturels.
 (Public familial - Payant sur réservation)

■ Empreinte d’animaux en argile
Mercredi 25 avril - 14h/16h
Venez reconnaître les empreintes 
d’animaux et créer des empreintes 
en argile.
 (Public familial - Payant sur réservation)
 
■ Les petites bêtes de la mare
Jeudi 26 avril - 14h/16h
RDV Ferme d’Ecancourt
La mare, un milieu plein de richesses 
et à la fois méconnu. Qui vit dans 
ce milieu humide et que peut-
on y trouver ? Vous y pécherez à 
l’épuisette et qui sait ce que vous 
attraperez....
(Public familial - Payant sur réservation)

■ Atelier Soliflore
Vendredi 27 avril - 14h/16h
 (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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Dim. 11 mars
PHARMACIE NOTRE-DAME
35 PLACE NOTRE-DAME
PONTOISE
TÉL. : 01 30 31 12 10

Dim. 18 mars
PHARMACIE DU VILLAGE
23 RUE NATIONALE
CERGY VILLAGE
TÉL. : 01 30 30 09 84

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

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

Lun. 2 avril
PHARMACIE DES TROIS 
FONTAINES
C. CIAL DES TROIS 
FONTAINES - CERGY
 TÉL : 01 30 73 04 54

Dim. 8 avril
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Pharmacies de garde

LES COMMERCES
À VAURÉAL
DES ATELIERS À LOUER 
À LA COUR DES ARTS

La Cour des Arts est un pôle d’artisanat 
unique en Ile-de-France, implantée au 
cœur du village de Vauréal, dans un 
ancien corps de ferme de 2 500 m2 
entièrement réhabilité et rénové dans 
le respect des traditions. Il regroupe 
des artisans créateurs et restaurateurs 
d’art qui travaillent autour du bois, de la 
terre, des métaux précieux, du verre, du 
textile, du papier, du carton, du béton, 
de la porcelaine, du vitrail…

Pour avoir créé ce lieu atypique, Vauréal 
a reçu en 2013 le label national officiel 
«Villes et Métiers d’Art» et rejoint le 
cercle restreint des communes qui 
œuvrent pour préserver les savoir-faire 
de tous les métiers aux frontières de 
l’artisanat et de l’art.

Deux ateliers (un de 80 m², l’autre de 
128m², tous deux au 1er étage) sont 
actuellement disponibles, un troisième 
de 46,66 m², au 1er étage également, se 
libère au 1er mars 2018.

Si vous êtes artisan d’art ou artiste 
(l’inscription à minima à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat est demandée) 
et recherchez un atelier de travail et 
de production (les ateliers ne sont pas 
homologués Etablissement Recevant 
du Public), vous pouvez postuler en 
envoyant un dossier comprenant vos 
coordonnées, une description de votre 
projet ainsi qu’un book en couleurs de 
vos réalisations : 
• par courrier à Mairie de Vauréal - 
Développement économique / Gestion 
des commerces - 1 place du Cœur 
Battant - BP 10039 VAUREAL - 95038 
CERGY-PONTOISE CEDEX
• par mail à mpouchard@mairie-vaureal.fr

Plus d’infos au 01 34 24 71 39

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.

Vous faites des travaux, n’oubliez pas que vous devez les déclarer avant en mairie :

Droit des sols : vos obligations

➧ Clôture, portail

➧ Cheminée

➧ Fenêtres, 
 volets

➧ Ravalement, 
 isolation (murs)

➧ Extension   
 (véranda), auvent

➧ Cabane,
 Abri de jardin

➧ Porte d’entrée,  
 de garage

➧ Toiture, velux

➧ Combles

Pour toute information ou en cas de doute, n’hésitez pas :
Service Urbanisme, 01 34 24 53 71
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 26 janvier 2018 - Hôtel de Ville
Mme le Maire et de nombreux visiteurs ont pu 
apprécier les œuvres de l’artiste vauréalien 
Frédéric Cubas-Glaser lors du vernissage de son 
exposition « 30 ans d’art contemporain »…

# 20 janvier 2018 - Hôtel de Ville
L’AG des quartiers a permis aux habitants de réfléchir 
et proposer le futur fonctionnement des instances 
démocratiques vauréaliennes. Le projet imaginé par les 
citoyens vous sera prochainement présenté.

# 15 février 2018 - Hôtel de Ville
Un grand bravo et merci à Danièle Wattellier, Directrice 
de Cabinet, qui a fêté son départ en retraite bien entourée 
après 33 ans de bons et loyaux services à la mairie.

# 2 février 2018 - L’Antarès
Près de 200 élèves du Lycée Camille Claudel ont participé 
à une opération de sensibilisation à la lutte contre le Sida, 
organisée par le PIJ et Solidarité Sida…
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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

GRÂCE À…

Notre opposition ne manque pas de toupet, 
à les entendre répéter à l’envie que c’est :

- grâce à M. ERPELDING que la 
Communauté d’agglomération a repris le 
Forum en gestion,

- grâce à M. ERPELDING qu’il y a un Plan 
Numérique dans les Ecoles,

- grâce à M. ERPELDING que Domaxis 
entreprend enfin la rénovation de son 
patrimoine aux Toupets,

- grâce à M. ERPELDING que les voiries de 
la ville ont été dégagées pendant l’épisode 
neigeux…

Heureusement que nous avons une 
opposition qui a des idées et le bras long !

Que ferait la majorité sans son précieux 
appui ?!!!

Le groupe majoritaire

LA CLASSE « MOYENNE » 
COMME TOUJOURS

Le « pillage » du peu qui reste à la 
classe moyenne pour un peu de liberté 
est en marche ! Après l’arnaque à la 
CSG dont certains viennent d’en avoir 
l’amère expérience, viendra le pillage des 
communes par la suppression de la taxe 
d’habitation. Comment imaginer que 
la suppression de cette taxe ne puisse 
avoir aucune conséquence sur la qualité 
des services rendus à la population ? 
La disparition de cet impôt c’est le recul 
de la démocratie local au profit d’une 
recentralisation. A chaque nouvelle réforme, 
de la retraite, du service public, du travail, 
c’est toujours celui qui produit la richesse de 
notre pays qui doit « se sacrifier ». 

Rejoignez-nous : herve.techer@orange.fr
H.Techer ; R. Nedelec ; R. Gonçalves ;  
A. Devenet pour « Changer Vauréal »

A SUIVRE … DE PRÈS  

Nous l’avons réclamé sans relâche depuis 
2013 et nous pouvons enfin entrevoir une 
issue positive :

« DOMAXIS va enfin s’occuper de ses 
locataires et entreprendre la rénovation 
de son patrimoine et ré-ouvrir un parking 
sous-terrain aux Toupets »

Coïncidence ou simple fait du hasard ? 
dans le même temps, DOMAXIS a déposé 
son permis de construire pour le projet très 
contesté de 22 maisons au village sur un 
espace boisé fraîchement rasé … de près …

Qui gagnera la course ? La rénovation aux 
toupets ou les 22 maisons sociales ? 

A suivre …

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !

Ils sont étudiant, chef d’entre-
pr ise ,  enseignant ,  agent  de 
sécur i té ,  p lombier,  es thét i-
cienne ou encore psychologue…  
A priori, ils n’ont rien en commun. 
Pourtant une même passion les 
anime, celle de s’engager pour un acte 
citoyen : être sapeur-pompier volon-
taire. Ils font partie des hommes et 

des femmes qui viennent renforcer quotidiennement les effectifs 
professionnels du centre de secours de Courdimanche. Pour 
répondre aux demandes de secours des populations de Cour-

dimanche, Menucourt, Vauréal, Puiseux-Pontoise, Boisemont et 
Cergy-le-Haut, cette unité a effectué 2 600 interventions en 2017.
Si, vous aussi, vous avez envie de vivre une aventure humaine exal-
tante, de consacrer du temps à vos concitoyens et de participer à 
l’action quotidienne des secours, il vous suffit d’adresser au chef 
de centre, Lieutenant Frédéric Hamelin, une lettre de motivation 
accompagnée d’un CV (Centre de secours de Courdimanche, rue 
de la côte des Auges, 95800 Courdimanche). 

Il faut principalement :
• Avoir 18 ans
• Résider légalement en France
• Être en situation régulière au regard des obligations du service 
national
• Jouir de ses droits civiques
• Ne pas avoir de condamnation incompatible avec l’exercice des 
fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées 
et correspondantes aux missions effectivement confiées

RECRUTEMENT  

elus.avav@gmail.com
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mairie

Janet PAWANA NZAKUAYAMBELA ;  
Steven BA ; Younes MECHAREK ;  
Yasmine BIKOUMZAN ; Gabriel 
ZAMOR ; Tidiane DIALLO ; Amary 
DIALLO BOISNAULT ; Simon FOTSO ; 
Maxence GAUTRON ; Antoine VERN ; 
Diary RANARIVELO ; Arya KADDOUR ; 
Evy THIANT ; Anaëlle KERJAN ; Néhya 
ZOUAOUI RABAH ; Louis GASTALDI ;  
Mahdy KOLINGAR TRIESTE

Fela KARABADJA & Mehdi KHALLATI ;
Sihem GUEDOUAR & Bel-Hassen ROMDHANE;
Gaëlle BRUCHET & David BEDIN ;
Dalane BAKDACHE & Hinnouho TOUME

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 :

ADHÉREZ À LA MUTUELLE COMMUNALE !

un contrat indi-
viduel de com-
p l é m e n t a i r e 
santé pour des 
raisons finan-
cières.

La Mutuelle 
c o m m u n a l e 
offre de nom-
breux avan-
tages  : un lien 
de proximité, 
une écoute 
personnalisée, 

une disponibilité renfor-
cée, pour des coûts maîtri-
sés avec des prestations de 
qualité.

Prochaines 
permanences
Les habitants intéressés 
peuvent venir établir un 
devis et comparer leurs 

garanties (se munir de son 
contrat actuel), puis adhé-
rer à la MOAT (documents 
à fournir : pièce d’identité, 
attestation de sécurité so-
ciale, RIB, justificatif de do-
micile) lors des prochaines 
permanences les jeudi 15 
mars et jeudi 17 mai de 
10h à 17h à L’Agora.

Comité de pilotage
Les adhérents qui le sou-
haitent peuvent rejoindre 
le comité de pilotage de 
la MOAT à Vauréal pour 
émettre des avis, des idées 
dans son fonctionnement…

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

La Ville de Vauréal vous pro-
pose d’adhérer à la MOAT 
(Mutuelle de l’Oise des Agents 
Territoriaux). En jouant sur 
l’effet de groupe, la mutuelle 
communale a l’avantage de 
proposer des tarifs très attrac-
tifs et ainsi faciliter l’accès aux 
soins de ses habitants, certains 
ayant renoncé à souscrire à 
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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



 25 avenue Jacques Brel - 95490 Vauréal

 09 52 26 32 12 - 06 50 52 83 23
 talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS

www.facebook.com/ecoleTalentiel

www.ecole-enfants-precoces.fr
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• SOCIALISATION

• DYS
• HYPERSENSIBLE

• TDA/H

• INADAPTABILITÉ

• PRÉCOCE
• ENNUI

•  Pédagogie du tremplin pour un retour  
dans l’éducation nationale.

• Classes à petits effectifs.

DEPUIS 2008

ÉCOLE PRIMAIRE
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PARTENAIRES :

www.talentiel.fr

Votre enfant :
• Est malheureux à l’école. 
• Ne trouve pas sa place dans la classe. 
• Vous êtes démunis.


