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Les mois de mai et de juin sont un avant-

goût de saison estivale… une période à 

nouveau riche en animations : kermesses 

d’écoles, galas associatifs, expositions, Fête 

des Voisins, Fête de la Musique, Rendez-vous 

aux Jardins… Un florilège d’activités qui ne 

manquent pas à Vauréal et qui réveillent la 

solidarité de proximité. Le 25 mai prochain, 

la Fête des Voisins sera l’occasion de goûter 

les spécialités culinaires des gens du quartier, 

et surtout de passer un moment convivial ! 

En mode festival, les cultures urbaines seront 

mises à l’honneur du 22 au 27 mai. Un beau 

programme de festivités est également prévu 

à la Maison de la Nature le 26 mai. Sans 

oublier, le 2 juin, les 13e Mini-Olympiades au 

Parc des Sports, qui rassemblent près de 500 

enfants.

Avez-vous déjà entendu parler de 

permaculture, de jardins partagés, de jardin 

école… ? Plus besoin d’hériter d’un potager 

de son grand-père pour jardiner en ville. 

De nombreuses initiatives, de particuliers 

ou d’associations, pour cultiver ou fleurir 

nos rues et nos quartiers, se trouvent au 

pied de votre immeuble ou bien à quelques 

mètres d’une rue, d’une impasse. Certains 

redécouvrent « le plaisir de jardiner », 

d’autres adoptent un autre tempo, plus 

propice à la discussion et à l’échange.

Je ne peux terminer cet édito sans rendre 

hommage à l’acte héroïque d’Arnaud 

Beltrame, lieutenant-colonel, mort dans 

l’attaque terroriste de l’Aude. J’adresse tout 

mon soutien à celles et ceux qui s’engagent 

au quotidien, à celles et ceux qui risquent 

leur vie pour assurer notre sécurité.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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EN MAI, CULTIVEZ  
CE QUI VOUS PLAÎT

Permanence mobile
Le Maire et l’équipe municipale viennent à 

votre rencontre pour échanger librement avec 
vous sur vos attentes pour bien vivre à Vauréal. 

Rendez-vous samedi 16 juin de 10h à 12h devant 
l’Intermarché, quartier de la Bussie.

Épicerie sociale
20 ans de solidarité sur Vauréal…
Véritable maillon de la chaîne d’accompagnement , l ’association Epices & Riz œuvre 
depuis l ’automne 1997 en faveur des familles en situation de précarité en leur 
proposant une aide alimentaire. Le 21 septembre prochain, l ’association souhaite 
rassembler les nombreux bénévoles et bénéficiaires pour célébrer ces 20 ans de 
solidarité sur la ville à travers une grande fête (chorales, danses, repas…).  
Si vous avez collaboré à cette magnifique aventure et que vous souhaitez participer 
à l ’événement , contactez d ’ores et déjà l ’association. A noter également , deux 
collectes alimentaires au profit d ’Epices & Riz sont organisées prochainement :  
du 30 avril au 11 mai dans les écoles de la ville par les enfants du CME et les 1er et 
2 juin à Lidl et Intermarché (recherche de bénévoles pour des créneaux de 2h).
Infos au 01 30 30 65 94 ou à asso.epicesetriz@orange.fr

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Mini-Olympiades
Les 13e rencontres sportives, 
initiées par le Conseil 
Municipal Enfants, auront 
lieu le samedi 2 juin de 
8h30 à 17h au Parc des 
Sports. Les enfants, des 
classes de CP à la 6e cette 
année, s’affronteront 
par équipe de 8 joueurs 
maximum, encadrée par 
un adulte volontaire, lors 
de nombreuses épreuves : 
judo, baseball, football… 
Inscription avant le 18 mai 

dans votre établissement 
scolaire auprès des 
animateurs ou conseillers 
principaux. Rappelons 
également que tous les 
écoliers de Vauréal se 
réuniront la veille au même 
endroit pour le mini-cross 
de la Trace verte organisé 
par l’USEP, en partenariat 
avec la Ville et l’Éducation 
nationale. 
Plus d’infos au  
01 34 24 71 81



Fête de la Musique
Appel à participation
Vous êtes musicien, chanteur, slameur. . . en solo, duo 
ou en groupe, quel que soit votre style, venez exprimer 
votre talent ! La Ville lance un appel aux artistes qui 
souhaitent se produire (gratuitement) sur la grande 
scène, place du Cœur Battant , le 21 juin prochain lors de 
la 37e édition de la Fête de la Musique.

Inscriptions uniquement par mail à  
fetedelamusique@mairie-vaureal.fr

04

Le Clos Levallois  
ouvre ses portes
L'Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) 
le Clos Levallois au village vous invite à ses Portes 
Ouvertes le samedi 26 mai de 10h à 17h. Des animations 
et ateliers ludiques seront proposés lors de cette journée 
festive : tir à l 'arc, travail de chiens de troupeau avec 
moutons et oies, magicien, théâtre, bijoux éphémères, 
atelier maquillage et peinture visage, productions 
artistiques, atelier Body pump, restauration sur place… 
Une occasion pour tous de découvrir l 'institution, 
ouverte en 1946 au bord de l 'Oise sur une propriété de 
26 ha, qui accueille près d’une centaine d'enfants âgés 
de 6 à 18 ans présentant des troubles de caractère ou du 
comportement. Sachez également que Luc Babin, artiste 
peintre à la Cour des Arts, exposera plusieurs de ses 
œuvres lors de cette journée. N’hésitez 
pas d’ailleurs à traverser la rue ce 
jour-là pour visiter les ateliers du pôle 
d’artisanat d’art. 

ITEP Clos Levallois, 1 rue nationale à Vauréal
Plus d’infos au 01 34 43 60 07

Solidarité
Échanger, partager, donner… 

Vauréal voit se déployer un peu partout dans 
la ville des « boîtes à dons ». Ces dispositifs 
sont régis par une logique d ’économie solidaire , 
de confiance et de partage entre les citoyens. 
On évite ainsi le gaspillage et la production de 
déchets en offrant une seconde vie aux objets 
dont on ne se sert plus. 

LA GIVEBOX
Installée à L’Agora, il s’agit d ’une simple cabine 
dans laquelle chaque passant est libre de déposer 
et/ou prendre un objet du quotidien : livres , jouets , 
DVD, vêtements et petit électroménager…

LA BOITE ’Z ’ARTS
Cette boîte à lire ou à écouter de l ’ar t , permet 
à chacun de déposer ou emprunter CD, vinyles , 
partitions… le tout gratuitement privilégiant 
ainsi l ’accès à la culture et sa transmission. La 
« Boite’Z ’ar ts » se trouve à l ’Ecole municipale de 
musique et est ouverte à tous.

LA BOOK BOX
Portée par le conseil de quartier du Village, en 
partenariat avec la classe d ’Arts appliqués du 
lycée Camille Claudel , la première « Book Box » 
de Vauréal sera inaugurée le 2 mai prochain à 16h 
place de l ’ancienne Mairie . Le principe est simple. 
Chacun est libre de déposer un livre de son choix 
et d ’en emprunter un autre. Cette pratique incite 
ainsi à la lecture et encourage les échanges entre 
habitants .

ACTU_  

Événement
Fête de l’Oise
Réservez d’ores et déjà votre dimanche 1er juillet 
pour la seconde édition de la Fête de l’Oise ! 
Rendez-vous à partir de 11h30 sur les bords de 
l’Oise à la Maison pour Tous au village pour une 
journée festive et conviviale : espace restauration, 
activités nautiques (mini-pédalos, waterballs) 
démonstration de danse, guinguette avec orchestre, 
boulodrome, jeux anciens, portraitiste… A cette 
occasion, l’association « Rat des Champs » vous 
proposera un bal participatif et vous attend les 
quatre dimanches de juin en matinée au Gymnase 
de la Bussie pour vous initier au Bebop (stage 
initiation et perfectionnement / 40 € les 4 sessions 
ou 15 € l’unité).
Infos et inscriptions au stage au 01 34 67 15 20  
ou à lesratsdeschamps.95420@gmail.com
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C’est le nombre de personnes qui ont poussé la porte de la 
Bibliothèque des Dames Gilles en 2017. Un excellent chiffre puisque 
le taux moyen d’inscrits actifs de l’équipement est de 23,8 % et que 
le taux national est de 17 %. L’équipement a enregistré 113 686 prêts 
de livres et de revues l’an dernier. 

42 382 
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre de la 
modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, portant sur 
l’urbanisation de la zone AU1 
(au-dessus du Parc des Sports), 
une enquête publique se 
tiendra de mi-juin à mi-juillet.

RDV sur www.vaureal.fr 
pour plus de précisions et 
les dates de permanences du 
commissaire-enquêteur.

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le mercredi 27 juin 
2017 à 20h, dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville.

PERMANENCES DU MAIRE

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 5 mai et 2 juin de 10h 
à 12h à l’Hôtel de Ville. 

CÉRÉMONIE DE LA 
CITOYENNETÉ

Madame le Maire remettra 
aux jeunes Vauréaliens 
nouvellement inscrits sur 
la liste électorale leur carte 
d’électeur le 23 mai prochain 
à 18h à l’Hôtel de Ville lors 
d’un moment à la fois solennel 
et convivial. Une occasion de 
rappeler à tous les droits et les 
devoirs du Citoyen.

CÉLÉBRATION DU 8 MAI

La cérémonie de 
commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 aura lieu au 
Monument aux morts à 11h 
en présence de Madame le 
Maire et des élus, accompagnés 
de la classe orchestre de la 
ville, mais également les 
représentants des communes 
de Courdimanche, Boisemont 
et Menucourt.

ACCUEIL DE LOISIRS

Les familles dont les enfants 
fréquenteront l’accueil de 
loisirs pendant les vacances 
d’été peuvent faire leur 
inscription du 18 mai au 22 
juin sur leur espace citoyen 
www.espace-citoyens.net/
vaureal (annulation possible 
jusqu’au 29 juin).

Cérémonie

Félicitations à nos médaillés

Sylvie Couchot, Maire de Vauréal, et plusieurs élus ont 
remis à 38 Vauréaliens le 17 mars dernier leur médaille 
du travail pour valoriser leur engagement dans la vie 
professionnelle.

GRAND OR (40 ans) : BIEHLER Christine - DESLANDES Didier 
DUTERTE Jean-Michel - GORET Laure - KERBRAT Patrick - 
LAMBIN Catherine - OUDNI Mohammed

OR (35 ans) : ARCHAMBAULT Alain - BASTIEN Marie-Claude - 
BASTIEN Marie-Hélène - BLOQUET Jean-Damien - BURESTA 
Pascale - CADALEN Nadine - CHNATTI Azarab - DENIS 
Laurence - DUAULT Alain - FAUCHADOUR Maurice - FRIQUET 
Jean-François - LEBAS Sophie - SAMEZ Jean-Pierre

VERMEIL (30 ans) : DEUDON Dominique - GIORDIO Alain - 
GOURLAOUEN Dominique - JACQUIN Sylvie - LUCAS Anne - 
PRUSAK Jean-Pierre - ROMBEAUX Jean

ARGENT (20 ans) : ANOKO Patricia - ANTOINE Brigitte - 
AUBREE Hervé - BEAUVAIS Christophe - BRION Armelle - 
DUPONT Christophe - GAINVILLE Arnaud - GRESSE-LUGUE 
Philippe - JOAO Coralie - JOLLY Marie-France - LEMAITRE Yves.

ACTU_ 
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ÉVÉNEMENT  
#  FÊTE DES VOISINS 2018 ! 

Vendredi 25 mai (date officielle), mais 
également tout au long du week-end, 
sortez les tables, les chaises, les 
boissons, les gâteaux apéritifs et 
autres grignotages en tout genre pour 
la traditionnelle «  Fête des Voisins », 
une occasion de vous rencontrer et 
ainsi rompre l’anonymat et l’isolement 
qui règnent bien souvent dans nos 
villes. Chacun est libre d’organiser 
l’événement dans son quartier. La 
Ville quant à elle fournit des kits 
« immeubles en fête » à tous ceux 
qui se sont fait connaître en amont 
lors des réunions de préparation et 
se charge de trouver des animations 
(démonstration de danse, musique, 
cirque…) pour égayer votre fête !

PLUS D’INFOS AUPRÈS DU SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL AU 01 34 24 70 80

Afin de promouvoir une forme 

de tourisme local responsable et 

solidaire, et plus particulièrement 

de valoriser la diversité culturelle 

des quartiers, l’association Bastina 

via son « Migrantour » a travaillé en 

partenariat avec la Communauté 

d’agglomération et l’Université 

de Cergy-Pontoise sur la création 

de parcours urbains. Dès le 

mois de juin, des balades seront 

organisées à travers les villes de 

l’agglomération pour faire découvrir 

aux participants le potentiel de 

notre territoire. Ces dernières 

seront menées par « des passeurs 

de culture », associant volontaires 

issus des quartiers et étudiants du 

master développement culturel 

et valorisation du patrimoine à 

la fac de Cergy-Pontoise, qui 

ont suivi pour l’occasion une 

formation à l’université. A Vauréal, 

Brigitte et Nadine, se sont ainsi 

portées volontaires pour vous 

accompagner à la découverte 

du patrimoine culturel de notre 

ville. L’inauguration des balades 

urbaines Migrantour aura lieu lors 

du No Mad Festival de Cergy les 

15, 16 et 17 juin. La Balade « La 

Ville conviviale de Vauréal » sera 

organisée les samedis 16 et 30 juin, 

7 juillet, 25 août, 15 et 29 septembre 

au départ de l’Hôtel de Ville à 10h30 

(Tarif : 12 € par personne - Gratuite 

le 16 juin lors du festival et le 15 

septembre pour les Journées du 

Patrimoine).
Infos et inscriptions aux balades 

sur www.bastina.fr  
et au 01 83 62 89 27 

PROJET
# À LA DÉCOUVERTE DE LA DIVERSITÉ 

CULTURELLE DE NOTRE TERRITOIRE

# « EXPRESSIONS DIRECTES, 
QUE LES ESPRITS S’RENDENT 
COMPTE »

Afin de favoriser et de mettre en avant la 

parole citoyenne, l’association La Ruche 

organise un atelier d’expression le vendredi 

8 juin à 17h30 à L’Agora. N’hésitez pas à 

vous rendre nombreuses et nombreux pour 

découvrir cet événement qui prendra la 

forme d’un café citoyen. 

Rdv à L’Agora - Ouvert à tous

Gratuit sur inscription auprès du service 

Développement local (15 places)

RDV

VAURÉA’Liens

RECYCLONS NOS 
BOUCHONS !

Le Conseil Municipal Enfants renouvelle 

sa collecte de bouchons dans les écoles 

de la ville en faveur de l’association « Les 

bouchons d’amour » qui œuvre pour 

financer des projets à destinations des 

personnes porteuses de handicap. 

COLLECTE
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Ville verte 
  par nature

CADRE DE VIE_DOSSIER

Préservation et valorisation de son patrimoine naturel, gestion 
durable et vertueuse des espaces verts faisant la part belle à la 
biodiversité, actions de sensibilisation et apprentissage dès le plus 
jeune âge du respect de l’environnement, réflexion et conception 
des espaces publics dans un esprit de jardin fleuri, encouragement 
de toutes les initiatives de fleurissement et de permaculture… 
La ville de Vauréal a depuis longtemps intégré les enjeux de la 
nature et pris le parti d’une démarche éco-responsable dans son 
fonctionnement et son développement, résolument tourné vers 
l’avenir.
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■ PUBLIQUEMENT VÔTRES
Outre la multitude d’accès aux sentes et bois alentours, l’une des caractéristiques de notre 
ville est de bénéficier de nombreux espaces verts répartis sur l’ensemble de son territoire :

Jardin semi-privé géré par la Ville, 
c’est un véritable cocon buco-
lique de 1 000 m2 en plein cœur 
de ville propice à la flânerie et à la 
lecture avec son bassin fleuri d’iris 
d’eau, ses bancs, son petit pont de 
bois et son kiosque…
Accès avenue Gandhi et rue 
Vagabonde, du mardi au samedi 
toute l’année, de 11h à 19h du 1er 
avril au 30 septembre, de 11h à 
17h du 1er octobre au 31 mars

Ce sentier botanique menant à la sépulture 
néolithique dite « Cimetière des Anglais » a 
été totalement réhabilité, décoré avec les 
enfants de l’école du quartier et dédié en 
2015 aux botanistes Michaux, célèbres pour 
leurs explorations en Amérique du Nord et 
leurs travaux sur les grands arbres qui lança 
la mode de l’Arboretum en Europe dès le 19e 
siècle…
Accès libre avenue Camille Claudel  
et promenade des Loctaines

Ce grand jardin traversant menant au 
cœur de ville a été transformé entre 2014 
et 2016 en arboretum à vocation péda-
gogique sur une espèce peu répandue 
à Vauréal : les conifères. Il permet ainsi 
d’étudier et de découvrir cette famille 
de végétaux aux caractéristiques très 
différentes (port, couleurs, feuillage, 
aiguilles…). 
Accès libre avenue Boris Vian, rues de 
la Gerbe d’or, du Pas de la Mule et des 
Airelles

Petit jardin paysager, à la jonction des 
quartiers de la Siaule et du Boulingrin, 
fermé et bien ombragé grâce à ses 
grands arbres, il est connu pour son aire 
de jeux appelée «l’araignée» qui attire 
petits et grands…
Accès rues de l’Enfance et de l’Eau vive, 
de 7h à 22h en été (jusqu’au 30  
septembre), de 8h à 20h en hiver 
(jusqu’au 31 mars)

C’est sans doute l’un des 
plus beaux espaces verts 
de l’agglomération avec 
sa vue incomparable sur 
les étangs et la ville de 
Cergy. Protégé par une 
enceinte et aménagé 
d’une aire de jeux sécu-
risée de plus de 400 m2 
pour les enfants de 3 à 
12 ans, le Belvédère est non seulement un lieu privilégié de 
promenade, de détente avec les enfants… mais également un 
site d’étude sur la biodiversité et de charme accueillant de 
nombreuses animations.
Accès libre rues de l’Orée du Bois, des Morilles et chemin 
des Doucerons

Excentré au Nord de 
la ville, le long du bois 
Gajot et du bois de Lieu, 
ce jardin totalement ou-
vert sur les sentes boi-
sées surprend par son 
calme et son naturel. Sa 
taille en fait un endroit 
idéal pour s’y défouler 
en famille…

Accès libre avenue Martin Luther King

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Lancée en 1986 à Vauréal par l’association L’Ortie, devenue depuis 16 ans un 
rendez-vous national et pour la première fois cette année européen, cette 
manifestation a pour objectifs d’inviter le public le plus large possible à 
visiter les parcs et jardins et de l’informer sur les actions mises en œuvre 
pour protéger, entretenir, restaurer et créer ces bulles de nature. L’édition 
2018 sur le thème « L’Europe des jardins » sera l’occasion de découvrir le 
patrimoine naturel, public et privé, de notre ville…

JARDIN ANGLAIS

JARDIN (ARBORETUM) DES MERVEILLES

JARDIN (ARBORETUM) DES MOISSONS

JARDIN DES TAILLIS

RDV CONVIVIAL / JARDIN DES MOISSONS # 15 JUIN DE 19H À 22H # 3e PIQUE-NIQUE COLLECTIF 

DU CONSEIL DE QUARTIER / DROIT D’ENTRÉE : 1 METS ET 1 BOISSON MINIMUM

JARDIN DU BELVÉDÈRE

JARDIN DES OMBRAGES

MAIS AUSSI…

Plus confidentiels, nichés entre les 
habitations, ils sont avant tout des 
espaces verts propices aux activités des 
riverains :
◗ JARDIN DE LA SIAULE
Le « carré vert » est idéal pour s’aérer 
avec les enfants (jeux)…
Accès libre sous réserve du respect des 
riverains
◗ Le JARDIN DE LA MARELLE, au cœur 
du quartier du Boulingrin, et le JARDIN 
DU FEST NOZ, dans le quartier des 
Moissons, tous deux clôturés.
Accès et horaires réglementés

© Yves Lemaitre
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NOUVEAU, UN JARDIN ÉCOLE
Porté par le service Espace public de la Ville, 
en partenariat pour trois ans avec la cellule 
Biodiversité de la Communauté d’agglomé-
ration et l’association Ba.ba, ce jardin péda-
gogique accueille tous les Vauréaliens qui 
souhaitent découvrir des méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement et la ges-
tion écologique globale d’un jardin (sans pes-
ticide) sur trois espaces : un potager clôturé 
bordé de petits fruitiers, une haie de démons-
tration (apprentissage de la taille raisonnée) et 
une prairie visant à étudier la faune et la flore. 
Lieu d’apprentissage et d’échanges, cet espace 
est aussi l’occasion de se rencontrer entre 
habitants et de contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie.
Pour participer, rdv sur les prochains 
ateliers les samedis 28 avril, 12 et 26 mai, 16 
et 30 juin de 10h à 12h30 ou lors des RDV 
aux jardins le samedi 2 juin de 14h à 17h
Placette de l’Enfance 
Infos et inscriptions au 01 34 24 71 84  
ou à zchouli@mairie-vaureal.fr

LE CONCOURS ÉCOLES FLEURIES
Pour cette édition, chacun des neuf groupes 
scolaires de la commune a reçu un kit d’une 
soixantaine de plantes offertes par la Ville et 
mises en terre par les enfants à la fin de l’au-
tomne. En s’appuyant sur les photos prises 
au fur et à mesure de la floraison et sur une 
visite in situ (semaine du 30 avril au 4 mai), le 
jury, composé de membres de la commis-
sion « Environnement » du Conseil Municipal 
Enfants et de jeunes élus de chaque école, 
élit le plus beau projet selon quatre critères 
d’évaluation : la quantité de bulbes fleuris, la 
technique, la créativité et le coup de cœur.  
A suivre…

LA FÊTE DE LA NATURE
Une fois de plus, la Ville s’associe à la 12e édi-
tion de cet événement dont la thématique 
s’intitule « Voir l’invisible ». RDV à la Maison de 
la Nature et sur son parvis pour une journée 
d’animations participatives le samedi 26 mai :

• Atelier de plantation saisonnière animé et 
commenté par le service des Espaces verts 
pour vous initier à la conception et aux 
techniques de fleurissement en embellissant 
le site / de 9h30 à 16h

• Troc plantes organisé par les élus du 
Conseil Municipal Enfants pour échanger 
plantes et graines / de 10h à 15h30

• Découverte du monde des abeilles avec 
Yann Sgorlon et son fils Aubin, apiculteurs : 
exposition d’une ruchette et extraction de 
cadres de miel, fabrication de bougies 
(enfants), conférences de 10h30 à 12h et 
de 14h30 à 16h

• Présentation du blog « Nature en ville 
à Cergy-Pontoise » et des programmes 
de sciences participatives ouverts au 
grand public par Gilles Carcassès et la 
cellule Biodiversité de la Communauté 
d’agglomération / de 14h à 16h30
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■ À L’ÉCOLE DE LA NATURE
Depuis plusieurs années, la Ville multiplie les actions pour sensibiliser le  
public, dès le plus jeune âge, à la gestion et au respect de l’environnement…

Ils vous ouvrent leurs portes et dévoilent 
leurs petits secrets le temps du week-end des 
Rendez-Vous aux Jardins :

LE PETIT QUÉBEC
Patrice (voir son portrait p.11) est un jardinier 
facétieux qui mêle nature et récupération 
d’objets, assied ses visiteurs dans une balançoire 
québécoise, fait goûter ses produits maison bio 
et découvrir leurs méthodes de fabrication, sur 
un fond musical de sa composition…
16 rue de l’Enfance 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h

LE JARDIN ÉCLECTIQUE
Venez découvrir l’éclectisme des senteurs, des 
fleurs et des couleurs de ce jardin de ville…
12 rue de la Sarriette 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h

LE JARDIN DE PARESSEUSE
Christiane vous invite à la flânerie à côté de son 
petit bassin sur gravier et au milieu des plants, 
arbustes et jardinières… L’exemple d’un jardin 
facile à entretenir conçu surtout pour en profiter.
21 rue de la Sarriette 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h

LE JARDIN DES ENFANTS
Paysagiste, Eric Lavoix inspire et réalise des 
jardins pour nombre de propriétaires… Ce 
passionné vous dévoile son jardin et les petits 
secrets de « La voix du paysage » pour tirer le 
meilleur parti de son petit bout de terre en ville.
27 rue de la Sarriette 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h

BON À SAVOIR…

VOTRE JARDIN AU BORD DE L’OISE 

La Ville a mis un nouveau terrain, sente de la Vannelle au village, à disposition de 

l’association qui gère les jardins familiaux. Si vous êtes Vauréalien et souhaitez 

postuler à l’une des parcelles qui seront prochainement attribuées et ainsi bénéficier 

d’un petit carré de jardin à cultiver, merci d’envoyer un courrier avec vos nom, 

prénom, adresse, n° de téléphone et e-mail à : M. Jacky DIERENDONCK, Association 

Les Jardins du Bord de l’Oise, 1 place du Cœur Battant, 95490 VAUREAL (dépôt à 

l’accueil de l'Hôtel de Ville possible).

■  OUVERTEMENT 
PRIVÉS

MAIS AUSSI…

Attention ! Pour participer au 
concours « Balcons & Jardins  
fleuris », vous avez jusqu’au 30 juin 
pour vous inscrire à la 4e édition,  
en ligne sur www.vaureal.fr ou  
par bulletin aux accueils mairie.  
Le jury fait plusieurs passages entre 
juillet et septembre. 

Infos au 01 34 24 71 10
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LA CULTURE EN PARTAGE
Le jardin partagé, c’est un concept qui pousse depuis 2015 à Vauréal et le premier projet 
« citoyen » des riverains de la rue de la Javeleuse aux Moissons. Depuis, quatre autres 
initiatives ont fleuri invitant les habitants à investir et à partager l’espace public, à 
renouer le lien et à échanger, à découvrir le plaisir de jardiner et acquérir un savoir-faire 
pour produire leurs propres cultures, saines et si possible en suffisance. Cette démarche 
a un nom : la permaculture. C’est une philosophie de vie dont le but est de prendre soin 
de la nature, de son environnement, des êtres vivants et de partager équitablement.  
Elle a été mise au goût du jour par le mouvement citoyen planétaire des Incroyables 
Comestibles qui vise à transformer les espaces urbains inutilisés et cultivables en 
potagers ouverts à tous, avec une règle simple : juste l’envie de chacun de participer 
(récupérer, construire, planter, entretenir et récolter) et de partager. « Il pousse plus de 
choses dans un jardin qu’on en a semé »…

DOSSIER_CADRE DE VIE

ZOOM SUR 
LE JARDIN DES BELLES JARDINIÈRES
C’est le dernier né des projets citoyens partagés sur notre commune… Impulsé par 
Patrice Lebrun (voir notre portrait p.11) en avril 2017, il a pris forme avec l’aide des 
riverains et la construction de jardinières de différentes dimensions, en surface 
comme en hauteur, réalisées avec du bois de palette de récupération et garnies 
uniquement de végétaux (tontes de la pelouse qui les entoure et déchets végétaux 
du voisinage) pour constituer le terreau des futures plantations. Le choix du nom 
est venu de leur aspect décoratif… Il y pousse actuellement des radis, des choux 
« cavalier » (utilisés en soupe et pour la garbure), de la mâche, des épinards et des 
plantes aromatiques. Outre ces grands bacs destinés aux plantations comestibles, le 
pied des sept arbres a été doté de plus petits colorés remplis de fleurs endémiques 
qui vont commencer sans tarder leur floraison… Sous son aspect ludique, le projet 
se veut « holistique » à travers plusieurs objectifs : le recyclage des matériaux, la 
réconciliation avec la nature, l’amélioration de la communication et des échanges 
entre voisins (politesse, aide spontanée, don de graines, prêt d’outils, décoration…), 
et la volonté interculturelle (plantation prévue de légumes disparus, inconnus 
et originaires du monde entier selon les origines des voisins). Récemment ont 
été plantées des pommes de terre sur gazon : résultat dans 90 jours avec une 
dégustation sur site sous différentes formes ! 
Pour participer, placette de l’Enfance,  
Patrice Lebrun, patricelebrun3@orange.fr, 06 33 01 54 81, 
Initiation et dégustations, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h

LE JARDIN « GILLES NADÉ »
Initiative du conseil de quartier des 
Moissons, inauguré en juin 2015, ce 
potager partagé s’est vu récompensé 
du Prix de l’initiative en septembre de la 
même année par le Département. Situé 
à l’angle des rues Javeleuse et Messidor, 
il a pour particularité d’être composé 
d’anciennes corbeilles de ville recyclées 
en bacs pour le jardinage des riverains…
Pour participer,  
Gérard Soulier, 06 30 68 26 17

LE JARDIN DES SENTEURS
Le jardin aromatique des riverains de la 
rue Félix Rouget qui a fleuri en mai 2017 
à la croisée de la coulée verte est un 
projet soutenu par la Ville (installation 
de jardinières hors sol et d’un carré 
potager) et par l’association La Clé pour 
l’Autisme, qui a fait don de plantes et 
d’aromates qui embaument l’espace : 
aneth, persil, sauge, menthe, fenouil, 
marjolaine, sarriette… 
Pour participer, François Détrée 
au 06 88 63 11 66 au à francois@fdetree.fr

LE MANDALA DES HAUTS-TOUPETS
A l’initiative de la Sauvegarde 95, 
en concertation avec les habitants 
de Domaxis, ce jardin collectif a été 
inauguré le 29 avril 2017 square de la 
Marnière. Composé de bacs individuels 
et collectifs mêlant fleurs et aromates, 
sous la forme d’un mandala symbolisant 
la communauté, ce projet a pour 
objectifs de mettre en valeur le terrain et 
d’inciter les adultes comme les enfants, 
à qui un bac est dédié, à partager 
l’espace et du temps autour des valeurs 
du jardinage et de l’écologie.

LE JARDIN FLORAL DE LA SIAULE
Jardiner, nouer des liens avec des 
passionnés, partager et apprendre, ce 
sont les ambitions du jardin participatif 
inauguré à côté du terrain multisports 
de la Siaule le 29 avril 2017. Impulsé par 
les bénévoles de l’association GSVO 95 
et leurs amis jardiniers des Yvelines et 
du Val d’Oise, via le programme, « J’M 
jardiner, je jardine ma Ville », son objectif 
ultime est de faire de Vauréal une ville 
nourricière.  
Pour participer, Koffi Hukportie  
au 07 52 18 18 99 ou à contact@gsvo95.fr

AUX QUATRES 
COINS DE VAURÉAL



 

Patrice
LEBRUN

Les fabuleux jardins de

Installé à Vauréal depuis 29 ans, 
beaucoup le connaissent, la plupart 
s’étonnent toujours à la rencontre 
avec ce personnage… Jamais à cours 
d’anecdotes et de jeux de mots, 
Patrice est un touche-à-tout affable, 
un passionné qui a le sens du partage. 
Découverte de ses jardins...

R  endez-vous rue de l’Enfance, 
ça ne s’invente pas… Du jardin partagé qu’il 
a lancé en 2017 au milieu du quartier, en 
passant par son jardin, pas si privé, ouvert 
chaque année aux curieux des Rendez-Vous 
aux Jardins, Patrice Lebrun va petit à petit 
nous livrer aussi quelques clés de son jardin 
secret… Jardinage, vous l’aurez compris, 
recyclage, bricolage..., et la liste est loin 
d’être finie vous allez voir, il « repousse » 
(clin d’œil) sans cesse ses limites : la passion, 
l’apprentissage et la découverte n’ont pas 
d’âge. « Le matin quand je me lève, je ne 
me demande pas ce que je vais bien pouvoir 
faire » précise-t-il.

La philosophie de l’Optimisme
Né à Pontoise en septembre 1944, il ne dit 

pas grand chose de son enfance si ce n’est 
qu’il s’est fait beaucoup tout seul… et que 
de sa différence il en a fait une force tout 
gamin : « je suis roux, les autres enfants 
m’excluaient, se moquaient… J’ai donc 
décidé que je serai intelligent et pour ça je 
les en remercie ». Il commence à travail-
ler à 13 ans et demi, incorpore l’armée de 
l’air à 18 ans, obtient ensuite un DESS de 
commerce international et, polyglotte (alle-
mand, anglais et italien en sus du français), 
il devient responsable d’un service d’expor-
tation. Il finit sa carrière dans une entreprise 
allemande de recyclage et de fabrication de 
bouteilles en plastique en tant que direc-
teur des marchés, naviguant entre les trois 
usines situées en Allemagne, en Belgique et 
à Dunkerque. Toujours en route, les repos 
sont consacrés à ses trois enfants et à sa 
femme, Louise, une Québécoise aux longs 
cheveux roux (sourire), « le coup de foudre 
de [sa] vie ». Parallèlement, il développe ses 
passions : dessinateur aquarelliste et por-
traitiste, cuisinier, mosaïste, marqueteur, 
luthier, jardinier paysagiste, musicien (man-
doline, chant et composition), calligraphe et 
bricoleur/recycleur, notamment en jouant 
avec les techniques de transformation des 
matières plastiques… « C’est le petit côté 
ingénieur de mon maître à penser, Léonard 
de Vinci. Comme lui, j’ai voulu être un artiste 
polymorphique. J’ai jamais eu le temps de 
m’ennuyer ou de traîner dans les bars ». 
Comme disait le Candide de Voltaire : « le 
travail éloigne de nous trois grands maux, 
l’ennui, le vice, et le besoin »…

Une nouvelle révélation à 73 ans
Pionnier avec l’association vauréalienne 
L’Ortie des Rendez-Vous aux Jardins qu’ils 
ont créés en 1986, récupérés depuis par le 
Ministère de la Culture, Patrice accueille 
chaque année de nombreux visiteurs dans 

son jardin Le petit Québec. Conçu comme 
un petit havre de paix en hommage aux 
origines de Louise, on peut y découvrir 
toute sa créativité et son inventivité, no-
tamment une balancelle canadienne qu’il a 
construite, pièce unique en France, ou des 
mosaïques de bouteilles, véritables prismes 
colorés qui participent de la féerie du lieu. Il 
y cultive plusieurs variétés de tomates, des 
aromates, des salades, des radis, des pieds 
de vigne, un poirier et des pommiers qui 
lui offrent la matière première bio à toutes 
sortes de gelées, confitures, condiments… 
et un excellent jus de pomme maison ! (on 
a goûté à tout ça, si si) « En 2017, j’ai pu faire 
125 litres de jus de pomme mais il m’est 
déjà arrivé d’en faire jusqu’à 160 litres à 
l’année ! Avec deux pommiers seulement… 
Je participe aux Rendez-Vous aux Jardins 
aussi pour montrer et faire goûter tout ce 
que l’on peut faire avec un petit jardin » ex-
plique-t-il. C’est donc tout naturellement 
qu’il se rend l’an passé à la conférence de 
François Rouillay, donnée à Vauréal à l’ini-
tiative de l’association GSVO 95, sur la per-
maculture et le mouvement des Incroyables 
Comestibles. « Cet homme a changé ma 
vie ! J’ai tout de suite adopté cette philoso-
phie de culture dans mon jardin et lancé le 
projet de jardin partagé sur la zone publique 
à côté de chez moi (NDLR : voir notre dos-
sier). C’est un formidable espoir pour tout 
le monde, qu’on ait ou non un petit bout de 
terrain. Parce qu’au bout du compte c’est 
une vision équitable des choses, la vraie 
notion du partage ! Ca a réveillé et épousé 
ce que j’ai toujours été au fond ». Depuis, 
Patrice organise des « casse-croûtes de 
quartier » où il partage volontiers ses 
connaissances et ses récoltes et espère 
faire de plus en plus d’adeptes. Qu’est-ce 
qu’on attend ? Comme le dit Candide,  
« il faut cultiver notre jardin »… ∞

 11

PORTRAIT_ 
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CULTURE_

Exposition 
Hommage à  
Jean Gabin
Réalisée par la Société des amis 
du Musée Jean-Gabin de Mériel , 
l ’exposition « Jean Gabin dans la 
guerre 1939-1945 » est présentée 
à la Bibliothèque des Dames Gilles 
du 2 au 19 mai . Une rencontre avec 
Patrick Glâtre auteur de « Gabin 
Dietrich, un couple dans la guerre » 
aura également lieu le vendredi 18 
mai à 19h.
Plus d’infos au 01 34 24 72 00

École de Musique 
Prochains  
rendez-vous
L’Ecole municipale de Musique 
organise le 5 mai prochain dans son 
enceinte une journée africaine. Au 
programme : ateliers percussions 
et initiation aux danses africaines 
(10h30-12h / ouvert à tous) , master-
class de flûte peule (14h-15h30 / 
ouvert aux élèves de flûtes) , 
restitution des ateliers (18h45-19h15) 
et concert « Dembélé band » (19h30-
20h30) . A noter également le concert 
dédié à Debussy le 15 mai à 19h30 
dans l ’auditorium.
Infos et inscriptions aux ateliers 
au 01 34 66 86 60

Concert 
Gospel Wise
L’Association Rythm’n Voices vous 
présente GOSPEL WISE en concert 
avec des surprises pour les habitués 
à l ’église Sainte-Claire le samedi 26 
mai à 20h30.
Tarifs : 15 € / 8 € / gratuit pour 
les moins de 6 ans 
Infos et préventes  
au 06 12 68 59 53  
ou sur www.rythmnvoices.com

Art 
Expositions  
annuelles
Les adhérents des associations 
« Cerf-volant - La Passion 
Créative » et « Les pinceaux qui 
dansent » exposeront leurs œuvres 
respectivement les 19 et 20 mai et 3 
et 4 juin prochains salle d ’exposition 
de l ’Hôtel de Ville .
Plus d’infos sur www.vaureal.fr
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Dans le cadre de sa politique de soutien aux artistes locaux, la Ville a 
récemment acheté une œuvre au peintre Frédéric Cubas-Glaser lors de sa 
dernière exposition, qui sera acrochée salle du Conseil municipal.  
Description de l’artiste…

nos espoirs et nos désillusions. Il prend tout son 
sens par votre regard, puisque sans notre huma-
nité il n’y aurait plus ce destin lié. L’enfouissement 
de la nuit propose d’ensevelir au plus pro-
fond de ce paysage symbolique les heures les 
plus sombres de notre histoire et de regarder  
ensemble notre avenir droit dans les yeux ». 

Mécénat
« L’enfouissement de 
la nuit » 

«L ’enfouissement de la nuit a été 
conçue comme une tentative de concentrer  
l’histoire de l’humanité dans un paysage, pay-
sage que l’on pourrait qualifier d’anthropomor-
phique. Labouré, travaillé, génération après gé-
nération, ce paysage porte en lui nos partages,  

Rencontres ZIGZAG
La compagnie de théâtre clown « Les Zigônez » revient avec la deuxième 
édition de son festival dédié aux pratiques artistiques adaptées à tout 
handicap : psychique, physique, social. Du 2 au 6 mai, exposition, atelier 
d’impro mixte (public handicapé et non handicapé), soirée littéraire, 
spectacle « Balbutio », atelier parents/enfants autistes, diffusion des 
documentaires « Life, animated » et « Dernières nouvelles du Cosmos » 
seront donc présentés au public afin de questionner et de promouvoir de 
nouvelles formes artistiques, de nouvelles techniques d’accompagnement 
ludiques et créatives, toujours en quête d’une redéfinition de la place du 
handicap dans la société

Inscriptions aux ateliers et au spectacle au 06 61 60 98 25 
Programme complet sur www.zigzag-theatre.com



 

LES AUTRES RDV DE LA SEMAINE 

« DU SKATEBOARD À L’ART CONTEMPORAIN »
Plongée dans la culture du skate et des arts ur-
bains avec l’exposition d’Etienne Bouet, auteur 
du livre photo « Skateurs ordinaires »…
Du 22 mai au 9 juin - Bibliothèque des Dames Gilles

EXPO GRAFF
La graffeuse STOUL vous dévoile son univers ar-
tistique…
Du 23 au 27 mai - Le Forum

OPEN MIC
Concours de prestation scénique ouvert aux 11-
25 ans accompagnés d’un live band ou d’un DJ 
set. Récompenses personnalisées par la street 
artist Mélanie Galloy pour les trois premiers et 
lots à gagner. Suivi d’un concert (sous réserve).
Mercredi 23 mai de 15h à 20h - Le Forum

CINÉ-DÉBAT
Diffusion du film documentaire « Sky’s The Limit » 
sur le muralisme (graff géant) à Paris 13 et à Vitry-
sur-Seine, suivi d’un échange avec le réalisateur 
Jérôme Thomas.
Mardi 22 mai à 20h - L’Antarès

LIVE GRAFF
Atelier participatif visant à décorer les sanitaires 
femmes de L’Antarès avec des phrases cultes du 
cinéma : visionnage d’un court-métrage sur les 
phrases qui ont marqué le 7e art (15 min) suivi 
de l’atelier (techniques et réalisation) piloté par 
Nicolas Chamorro du collectif Graff’Ink Maker.
Samedi 26 mai de 14h30 à 18h - L’Antarès
Réservation obligatoire (6 places)  
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

DIMANCHE À LA RUE
◗ EXPO PHOTOS de Marion Raynaud, issues de 
ses shootings sur l’expression stylistique vesti-
mentaire des Vauréaliens
◗ EXPO DE STREET ART SUR VINYLES de Mélanie 
Galloy (réservation possible d’œuvres pour achat)
◗ STAND DE CUSTOMISATION ET RÉNOVATION 
PAR SNEAKERS & CHILL : nettoyage et person-
nalisation sur mesure (impressions laser et bro-
derie) de baskets et petite maroquinerie
◗ DJ SET PAR LE FUNK TRUCK DE LA RUCHE  
et restauration autour d’un food truck
Dimanche 27 mai de 15h à 19h - Parvis du Forum

Ils sont une vingtaine de jeunes 
âgés de 13 à 20 ans (11 de la Maison 
de la Jeunesse et 8 de l’Ecole 
municipale de Musique) et travaillent 
depuis novembre 2017 sur une 
comédie musicale dont ils joueront 
la première le 25 mai. Inspirée du 
film « Intouchables », cette création 
à visée pédagogique revisite un 
standard cinématographique 
en musique. Outil d’éducation 
artistique, ce projet a permis aux 
jeunes de participer à chacune 
des étapes (écriture, costumes, 
décors, chorégraphies, construction 
dramaturgique du spectacle, 

enregistrement…) 
dans des conditions 
professionnelles : 
régie son, scène 
pro, costumière, 
maquilleuse, 
studio 
d’enregistrement, 
coaching… 
Ateliers de travail 
hebdomadaires 
de 2h avec 

l’équipe de La Ruche, résidence 
d’une semaine à L’Antarès, session 
d’enregistrement du morceau 
« Boogie Wonderland » au Forum, 
chacun selon son rôle dans la 
production a pu découvrir et s’initier 
aux métiers du domaine artistique 
et musical représentés et aux arts de 
la scène : beat-box, théâtre, danse, 
chant… Le synopsis : quand deux 
univers diamétralement opposés, 
deux destins à priori incompatibles, 
deux mondes que tout sépare… 
se rencontrent par hasard et 
s’apprivoisent, l’espoir reprend le 
dessus ! Sur fond de handicap, de 
réalités sociétales et de tolérance, 
« Destins Liés » est avant tout un 
hymne à la joie de vivre. Pour une 
fois qu’on leur donne le droit de nous 
jouer la comédie… on vous attend 
nombreux pour les encourager !. 

Spectacle suivi d’un échange avec la salle  
Vendredi 25 et samedi 26 mai à 20h30 
L’Antarès 
Gratuit sur réservation au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

TÊTE D’AFFICHE : « Destins Liés »

LA PROG’
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RENDEZ-VOUS_ Quand la jeunesse prend la parole, c’est un débit de création !

DESTINS
              Liés

La  v i l l e  de  Vau réa l  &  La  Ruche  p r é sen t en t COMÉDIE M

USIC
A

LE

I NSP IRÉ  DU  F I LM « INTOUCHABLE»

VENDREDI 25 MAI A 20H00 

SAMEDI 26 MAI A 20H00

CINÉMA L’ANTARES - VAURÉAL 

2018

Gratuit sur Réservation 01 34 24 71 21 - L’Antarès 1 place du Cœur Battant - 95490 Vauréal
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CINÉMA_

SHERLOCK 
GNOMES

Savez-vous ce que font 
les nains de jardin quand 
nous avons le dos tourné ?  
Ils s’amusent et préparent 
l’arrivée du Printemps. 
Lorsqu’ils se mettent à 
disparaître mystérieusement 
un par un, il n’y en a qu’un 
qui peut voler à leur 
secours : le célèbre détective 
SHERLOCK GNOMES…

Animation (1h26)
De John Stevenson
Avec Michael Gregorio, 
Flora Coquerel, Johnny 
Depp 

À L’AFFICHE…

AVENGERS : 
INFINITY WAR

Les Avengers et leurs 
alliés devront être prêts 
à tout sacrifier pour 
neutraliser le redoutable 
Thanos avant que 
son attaque éclair ne 
conduise à la destruction 
complète de l’univers.

Action (2h36)
Réalisé par Joe Russo, 
Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth, Chris 
Evans

SOLO : A STAR 
WARS STORY

Embarquez à bord du 
Faucon Millenium et partez 
à l’aventure en compagnie 
du plus célèbre vaurien 
de la galaxie. Au cours de 
périlleuses aventures dans 
les bas-fonds d’un monde 
criminel, Han Solo va faire 
la connaissance de son 
imposant futur copilote 
Chewbacca et croiser la 
route du charmant escroc 
Lando Calrissian…

Science-fiction (2h23)
Réalisé par Ron Howars
Avec Alden Ehrenreich, 
Emilia Clarke, Donald 
Glover

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
D’Eric Carrière et Francis Ginibre
1h28 - Comédie

AMOUREUX DE MA FEMME
De Daniel Auteuil
1h24 - Comédie dramatique

DEADPOOL 2
De David Leitch
1h51 - Action

LOVE ADDICT
De Frank Bellocq
1h33 - Comédie

ESCOBAR
De Fernando León de Aranoa
2h03 - Biopic

PLACE PUBLIQUE
D’Agnès Jaoui
1h38 - Comédie

JURASSIC WORLD: FALLEN 
KINGDOM
De Juan Antonio Bayona
2h04 - Aventure

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

Tous les films à l’affiche et tickets en ligne 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…
LA FABRIQUE À CHANSON

La Sacem s’associe aux salles de spectacle qui développent des 
projets d’actions culturelles et éducatives en direction des enfants 
avec la 3e édition de « La Fabrique à Chansons ». Ce projet permet 
aux écoliers durant l’année scolaire de participer à l’ensemble 
du processus de création d’une chanson, de son écriture et sa 
composition, à son interprétation, en lien avec le tissu d’acteurs 
artistiques et culturels locaux. Par le biais du Forum de Vauréal, les 
élèves de CM2 de l’école de la Siaule ont travaillé tout au long d’un 
trimestre avec l’artiste RéMila et viendront interpréter le fruit de leur 
travail sur scène au côté de l’artiste et de Hugo Barnet le mardi 29 
mai prochain à 18h30. 

Entrée libre
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr
Tél. : 01 34 41 93 20

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

GALAS DE FIN D’ANNÉE
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Rendez-vous au Gymnase des Toupets
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2 JUIN

3 JUIN 30 JUIN10 JUIN 17 JUIN

16 JUIN

TWIRLING ASV JUDO

HEL VITAGYMTOP FORM
VAURÉAL  
BASKET CLUB

ASV KARATÉ RUBAN VOLANT

9 JUIN 23 JUIN

■ Sortie ornithologique 
Dimanche 6 mai - 10h/12h
Venez à la rencontre et observer 
les oiseaux nicheurs de la forêt. 
Cette sortie vous permettra de voir 
comment la gestion de la forêt 
influence sa capacité d’accueil.
(Public familial - Payante sur inscription)

■ Cueillette sauvage
Mercredi 30 mai - 14h/16h
Venez vous balader avec un 
animateur de la ferme d’Ecancourt , 
tout en apprenant à reconnaître les 
plantes sauvages et comestibles 
qui nous entourent. Vous repartirez 
avec des idées de recettes et de 
préparations à faire chez vous.
(Public familial - Payante sur inscription)

■ Sortie nocturne « chauve souris »
Vendredi 1er juin - 20h/22h
La nuit, tous les chats sont... à la 
chasse aux souris. Mais la nuit, les 
souris volantes leur échappent. Elles 
n’échapperont pas à la vigilance des 
visiteurs venus les observer dans 
ce joli parc et les insectes qu’elles 
dévorent n’échapperont ni à leur 
radar ni à leurs dents fines.
(Public familial - Payante sur inscription)

■ Sortie insectes et plantes  
des prairies
Mercredi 27 juin - 14h/16h
RDV sur le Belvédère
Qui sont les habitants de la prairie ? 
Venez le découvrir avec la cellule 
Biodiversité de la CACP. Equipés de 
boîtes loupes, vous pourrez observer 
les insectes qui fréquentent les fleurs, 
et beaucoup d’autres petites bêtes 
plus discrètes. La sortie sera aussi 
l’occasion d’appréhender le monde 
des plantes, ainsi que les oiseaux de 
ce milieu.
(Public familial - Gratuite)

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

Dim. 29 avril
PHARMACIE DU MAIL
34 RUE DU MAIL
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 48 97 15

Mar. 1er mai
PHARMACIE AUFRANC
41 RUE DES COMMERCES 
OSNY
TÉL. : 01 30 75 99 66

Dim. 6 mai
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
 PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52
 

Mar. 8 mai
PHARMACIE D’EPLUCHES
C. CIAL 31 RUE 
D’EPLUCHES 
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 64 08 41

Jeu. 10 mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim 13 mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES - 
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Pharmacies de garde

RENDEZ-VOUS  
PRATIQUES

PERMANENCE DE LA MOAT
Les habitants intéressés par la 
mutuelle communale peuvent 
venir établir un devis et comparer 
leurs garanties (se munir de son 
contrat actuel), puis adhérer à la 
MOAT (documents à fournir : pièce 
d’identité, attestation de sécurité 
sociale, RIB, justificatif de domicile) 
lors de la prochaine permanence 
jeudi 17 mai de 10h à 17h à L’Agora.
Plus d’infos auprès du CCAS  
au 01 34 24 53 88

PORTES OUVERTES À L’AGORA
Afin de vous informer sur ses sorties 
d’été, faciliter vos inscriptions, et 
découvrir l’équipement, le centre 
socioculturel L’Agora vous ouvre ses 
portes samedi 2 juin de 9h à 12h30. 
Toute l’équipe et ses bénévoles seront 
à votre écoute dans une ambiance 
conviviale. 
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

SDIS DE COURDIMANCHE : 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le centre de secours de 
Courdimanche organise une 
grande journée d’animation le 26 
mai prochain de 10h à 17h. Au 
programme de ces portes ouvertes : 
démonstrations de manœuvres 
des sapeurs-pompiers, stands 
d’information, animations pour les 
enfants, restauration sur place…

Entrée gratuite 
Plus d’infos au 01 34 46 30 10

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.

Réussir ses recherches d’emploi  
et entretiens 

Véritable service de proximité, le Point Conseil Emploi 
de la ville accueille tous les Vauréaliens qui ont besoin 
d ’ information et d ’aide dans leurs démarches de recherches 
d’emploi . Deux ateliers ont récemment été mis en place pour 
ceux qui le souhaitent : 

• « Outils de la recherche d’emploi » tous les lundis de 14h 
à 17h pour apprendre à faire son CV, sa lettre de motivation, 
répondre aux offres d ’emploi en ligne, bien utiliser son 
« Espace Pôle Emploi »…

• « Remobilisation » tous les jeudis de 9h à 12h pour se recentrer sur sa recherche d’emploi , 
organiser ses démarches, préparer et réussir son entretien…

La Cour des Arts de Vauréal accueille 
de nouveaux artisans. L’artiste peintre 
et sculpteur Christian TELL a pris 
possession de son atelier en avril . Il y 
confectionne également des suspensions 
en mouvement , traitées de veine 
abstraite, s’ inspirant des drapeaux de 
prières tibétains. Michel VALADE y a 
également installé son atelier MV Metal . 
L’artiste en métallurgie y crée des 
meubles design en métal sur mesure. En 
mai, le coutelier Denis LAGARDE rejoindra 
le pôle d'artisanat d'art . 

Du nouveau côté Cour !

◗ Christian TELL
06 68 80 88 19
christiantell@live.fr
www.christiantell.com

◗ Michel VALADE
06 86 23 84 71
metalpur@metalpur.com
www.mvmetal.com

◗ Denis LAGARDE
Tél. : 06 77 15 66 82
deuns78@gmail.com

Meuble de salle de bain - MVMETAL

Infos et réservations au 01 34 24 53 86 ou au 01 34 24 53 99



# Mars 2018 - Bibliothèque
Les héroïnes de BD à l’honneur ! Exposition, conférences, 
ventes de livres, présence d’un caricaturiste, rencontres  
avec des auteurs…  Un programme qui a séduit de nombreux 
visiteurs

# 6 avril 2018 - A travers la ville
Les enfants des écoles de l’Allée couverte, des Sablons,  
du Village, des Groues et des Toupets ont revêtu leurs  
plus beaux déguisements pour participer au grand défilé 
et à la mise à feu du Bonhomme Carnaval sur le Belvédère

# 24 mars 2018 - Hôtel de Ville
Une matinée bien remplie pour les nouveaux habitants. 
Au programme, visite de la ville et de ses équipements  
tout en échangeant avec Madame le Maire et les élus…

# 28 février 2018 - Hôtel de Ville
L’espace d’un après-midi, de jeunes Vauréaliens ont pu se 
mettre dans la peau de leur acteur préféré en participant  
au tournage d’un film grâce à l’animation « L’Auto Studio »
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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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

DE LA PAROLE AUX ACTES

La municipalité a toujours eu comme 
priorité l’éducation. Ainsi nous investissons 
largement dans les groupes scolaires de 
la ville et nous continuons de le faire : 
l’enveloppe consacrée aux Projets 
d’Actions Pédagogiques Exceptionnelles 
des écoles passera de 350 à 500 € par 
classe.

Avec l’équipe municipale, nous menons 
depuis plusieurs années une politique 
volontariste en matière d’éducation et 
d’accompagnement des enfants dans leur 
vie quotidienne et dans leur évolution, 
afin qu’ils deviennent des êtres humains 
épanouis et des citoyens éclairés.

A ce titre, félicitons l’engagement et le 
travail des membres du Conseil Municipal 
Enfants, ainsi que les adultes qui les 
accompagnent : travailler dans l’intérêt de 
tous s’apprend dès le plus jeune âge.

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

HOMMAGES AUX VICTIMES

Nous vivons à Vauréal, dans une ville où 
tout le monde peut vivre ensemble. Toutes 
origines et confessions confondues, une 
ville comme Trèbes par exemple. Une 
fois de plus, notre pays a été frappé, mais 
l’esprit de résistance de notre peuple s’est 
exprimé par la voix d’un homme que nous 
n’oublierons pas. Il y a et aura toujours des 
choses à dire et à redire, sur l’état de nos 
routes, nos impôts, l’urbanisation, la création 
d’espaces verts complémentaires et la lutte 
incessante contre les incivilités. Mais bon an 
mal an, nous vivons toujours ensemble à 
Vauréal.

Et nous nous engageons à être vigilants 
pour le maintien de notre équilibre, 
fragilisé, depuis le début de cette terrible 
vague d’attentats. Nous avons une pensée 
particulière pour les victimes et leurs 
familles des dernières attaques et surtout 
nous rendons hommage au colonel Arnaud 
Beltrame.

H.Techer ; R. Nedelec ; R. Gonçalves ;  
A. Devenet

TROP C’EST TROP

La multiplication des projets de 
constructions se poursuit, un futur 
programme est encore annoncé aux 
abords du lycée Camille Claudel !

Cette urbanisation à outrance conduit notre 
ville à son déséquilibre en accentuant 
l’effet ville dortoir sans profiter aux 
Vauréaliens. Les infrastructures ne suivent 
plus : toujours trop de circulation sur le 
boulevard de l’Oise, classes surchargées, 
transports en commun inadaptés, coupures 
de délestage EDF … où allons-nous ?

Notre souhait est d’avoir une ville équilibrée 
où l’on se sent en sécurité jour et nuit, 
où chacun se sentira considéré et où le 
dialogue et la concertation seront les règles 
essentielles.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

Quelques petits rappels utiles à l’approche de l’été…

◗ A Vauréal, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec 
des appareils tels que les perceuses, tondeuses, taille-haies, tron-
çonneuses… sont autorisés, par arrêté municipal, de 9h à 12h et 
de 16h à 19h les jours ouvrables et le samedi, uniquement de 10h 
à 12h les dimanches et jours fériés.
◗ Les bruits de comportement (cris, talons, chant, musique, outil et 
électroménager bruyant, aboiements…) peuvent être sanctionnés 
dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage :
- En journée, dès que ces bruits sont répétitifs, intensifs ou qu’ils 
durent dans le temps.
- La nuit, de 22h à 7h, l’infraction pour tapage nocturne est présu-
mée quel que soit le type de bruit et sans condition.
◗ Les barbecues sont interdits sur la voie, dans les parcs et jardins 
publics ainsi qu’en habitat collectif

RÈGLES DE BON VOISINAGE  

elus.avav@gmail.com
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MAIRIE

Safia BOUSTIT, Hugo BARROS RIDOU, Yohann 
TAESCH, Elena SINNAEVE, Asma NADEEM, 
Esra SOW, Asriel SIVAGURUNATHAN, 
Adam ZERROUK, Romain DUBREUCQ, 
Jaseem NGUYEN, Nahil BEN YEDDER, Reda 
YASMINE, Sacha DOMI SAUNIER, Asmae 
RASMOUKI, Mila RAFFENE YOMAN, Nahla 
CHOUCOUTOU, Nasseem CHOUCOUTOU, 
Marcel PEYROT, Lana Lynn ROGUIEZ HUARD, 
Hannaà CHARLESTON, Marceau TRELAT, 
Lina RINALDIS, Ouwayss LAHIANI, Amina BA, 
Emmy GENELOT, Raphaël FAUPIN, Ishana 
LOURDESSAMY, Haniya ABDUL, Cassandre 
DUMAY, Meysson SONON, Christopher 
KINGUNZA KIALUNDA, Bahia ALIBANGA

Dieynaba CISSÉ & Diakaria TIMERA, 
Latifa BIHAS & Omar BRAM, 
Audrey LAURENT & Julien CARON, 
Nouara ZITOUNI & Aurélien GERMAIN, 
Lauriane LEVEQUE & Ludovic MAZEYRIE, 
Estelle GARCIA & Benjamin DESSEAUX

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 ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info

Fiche pratique :

RENOUVELER VOS PAPIERS D’IDENTITÉ
pièces justificatives sont à 
fournir lors du rdv).

Une station biométrique  
à Vauréal
Le guichet unique devrait 
être équipé d’une sta-
tion biométrique d’ici 
quelques semaines. En 
attendant, vous pou-
vez prendre rendez-vous 
dans les villes les plus 
proches telles que Jouy-
le-Moutier, Cergy, Eragny, 
Saint-Ouen-l’Aumône et 
Pontoise (liste complète 
sur l’Espace Citoyens  
www.espace-citoyens.net/
vaureal).

Bon à savoir
Depuis 2014, la durée de 
validité de la carte natio-
nale d’identité pour les 
personnes majeures (+ 18 
ans) est passée à 15 ans. Si 
votre carte d’identité sécu-

risée (cartes plastifiées) 
a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 dé-
cembre 2013, vous n’avez 
pas besoin de la refaire. La 
prolongation de 5 ans de 
validité est automatique.

Autorisation de sortie de 
territoire
Tout mineur qui vit en 
France et voyage à l’étran-
ger seul ou non accompa-
gné par l’un de ses parents 
doit être muni d’une autori-
sation de sortie du territoire 
(AST). Il s’agit d’un formu-
laire Cerfa à remplir devant 
être accompagné de la 
photocopie d’une pièce 
d’identité du parent signa-
taire. Aucun déplacement 
en mairie n’est nécessaire.  
Document à télécharger 
sur www.service.public.fr

Les vacances estivales ap-
prochent... Si vous partez à 
l’étranger, n’attendez pas le 
dernier moment pour refaire 
votre carte d’identité ou votre 
passeport. Les délais d’obten-
tion pouvant parfois être long, 
pensez à faire vos démarches 
en amont. Petits rappels pour 
ne pas être pris de court…

Comment faire sa demande
Depuis 2017, les demandes 
de cartes nationales d’iden-
tité sont traitées selon les 
mêmes modalités que celles 
en vigueur pour les passe-
ports biométriques. Si ce n’est 
pas déjà fait, vous devez vous 
créer un compte sur www.
servicepublic.fr, pré-enregis-
trer votre demande en ligne 
(être vigilant sur les accents 
et signes de votre état-civil), 
puis prendre rendez-vous 
auprès d’une commune dotée 
d’une station biométrique (les 
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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 Société 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.


