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Dépôts sauvages, défauts de collecte…  

La gestion des déchets est une préoccupation 

qui nous touche dans notre quotidien.  

A l’échelle de l’agglomération, chaque habitant 

produit en moyenne 27 kilos de déchets par 

an… Sensibiliser les habitants sur les bons 

usages et les gestes à adopter est le moyen 

d’obtenir un service public de qualité. Des 

leitmotivs primordiaux auxquels je tiens 

particulièrement. Il y a mille et une façons 

d’agir au quotidien : trier tout ce qui se recycle, 

apporter ses déchets encombrants ou toxiques 

à la déchèterie, respecter le travail des agents, 

faciliter le réemploi des objets usagers, amener 

les vieux vêtements dans une borne textile, 

broyer les végétaux, composter les déchets 

alimentaires, se rendre par exemple au Repair 

Café le 7 juillet prochain pour redonner vie à 

vos objets cassés… Nous pouvons tous à notre 

niveau participer à cette tâche citoyenne, en 

complément des compétences partagées 

entre la Ville et l’Agglomération.

Comme chaque été, les services vous 

préparent de belles festivités. Des rendez-

vous incontournables pour passer d’agréables 

moments en famille, entre amis. Le dimanche 

1er juillet, à la Maison pour Tous au village, 

une journée pour fêter l’Oise dans un esprit 

guinguette, avec des escales en bateaux-bus. 

Durant un mois, Vauréal Plage s’installe sur 

le Belvédère, du 10 juillet au 4 août, avec un 

programme thématique chaque samedi. Et à la 

nuit tombée le 14 juillet, vous pourrez admirer 

le traditionnel feu d’artifice, où j’espère vous y 

rencontrer nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 

ensoleillé !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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SORTIR DE L’ÈRE  
DU « TOUT-JETABLE »

Plan canicule
La Ville renouvelle comme chaque été le « Plan de 
crise chaleur extrême », dispositif d’aide envers les 
personnes âgées, isolées et handicapées en cas de 

fortes chaleurs. Pour vous inscrire sur le registre, 
remplissez le formulaire en ligne sur l’Espace 

Citoyens www.espace-citoyens.net/vaureal
Plus d’infos au 01 34 24 53 88

Vie associative
Bouger à Vauréal
Prenez d ’ores et déjà date ! Le traditionnel Salon des Associations aura lieu au 
Gymnase des Toupets le samedi 8 septembre de 10h à 17h . Une occasion comme 
chaque année en ce début de saison de pouvoir découvrir toutes les activités 
proposées sur Vauréal , se renseignement et trouver celle de son choix . En 
attendant , vous pourrez retrouver l ’ensemble de l ’offre associative et de loisirs 
dès le 30 août sur le guide « BOUGER » saison 2018-2019 dans les accueils mairie et 
équipements municipaux, ainsi que sur le site Internet de la Ville www.vaureal .fr

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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La Poste :  
fermetures estivales
La Poste de Vauréal sera 
fermée durant la période 
estivale du 13 août au  
1er septembre (réouverture 
aux horaires habituels le  
3 septembre). Durant cette 
période, l’offre de La Poste 
sera disponible au bureau de 
Poste de Cergy-le-Haut  

(11 cours des Merveilles) 
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h, et le samedi de 9h30 
à 12h30. Les services de La 
Poste et de La Banque Postale 
restent également accessibles 
en ligne sur www.laposte.fr et 
www.labanquepostale.fr



Rendez-vous
Repair Café d’été
Vous souhaitez donner une seconde vie à des objets 
destinés à la déchèterie (petit électroménager 
domestique, informatique, vélo…) ? GSVO 95 organise un 
nouveau Repair Café ouvert à tous le 7 juillet prochain 
de 10h à 17h , salle d ’exposition de l ’Hôtel de Ville . Une 
occasion pour l ’association de valoriser également 
toutes leurs actions dédiées au vélo : séances 
d’apprentissage, balade à Vauréal avec Migrantour, dons 
de vélos, vélo école 95-78…
Plus d’ infos sur www.gsvo95.fr
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PLU : Enquête publique
Dans le cadre de la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, portant sur l ’urbanisation de la zone AU1 
(à proximité du Parc des Sports), une enquête publique 
se tiendra du lundi 18 juin au mercredi 18 juillet 2018 
inclus, à l ’accueil du service Urbanisme de l ’Hôtel de 
Ville, 1 place du Cœur Battant, aux jours et heures 
suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, et à l ’accueil de l ’Hôtel de Ville le 
samedi de 9h00 à 12h15. Le public pourra prendre 
connaissance du dossier et inscrire des observations 
dans le registre mis à disposition ou les formuler par 
mail à enquetepubliqueplu@mairie-vaureal.fr. Madame 
Le Fleuvre, commissaire-enquêteur, tiendra trois 
permanences d’accueil du public à l ’Hôtel de Ville :

• Lundi 18 juin de 9h à 12h
• Vendredi 29 juin de 14h30 à 17h30
• Mercredi 18 juillet de 14h30 à 17h30

Plus d’informations, contactez Mme Ghemires  
au service Urbanisme au 01 34 24 71 44

Loisirs
Des activités près de chez vous

■ L I R E  A U  J A R D I N
La bibliothèque des Dames Gilles vous ouvre ses 
portes du 10 juillet au 1er septembre le mardi de 14h 
à 18h, le mercredi et le samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h. N ’hésitez pas à venir vous posez dans 
son jardin pour vous plonger dans vos livres en 
toute quiétude…

■ P I S C I N E  D E  L’ H A U T I L
Cet été , la piscine de Vauréal sera ouverte 7j/ 7 de 
10h à 19h du 7 juillet au 2 septembre (nocturne le 
vendredi jusqu’à 21h) . Un programme d ’animations 
sportives et culturelles vous sera également 
proposé : bibliothèque éphémère (vendredi et 
dimanche de 15h à 18h30) boxe éducative (lundi 
et jeudi de 14h30 à 17h30)… Et comme toutes les 
vacances scolaires , l ’entrée est à 1 € pour les 
moins de 16 ans tous les après-midis à partir de 
14h, et gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d’ infos sur www.cergypontoise.fr
 
■ C H A U S S E Z  V O S  P A T I N S  !
L’Aren’ice est ouverte du 2 au 15 juillet et du 13 
août au 2 septembre le mercredi de 14h à 18, le 
vendredi de 19h à 22h et le week-end de 14h à 
18h. Des animations multisports sur glace (basket , 
badminton, hockey simplifié , cours pour les plus 
petits…) seront mis en place sur les créneaux en 
journée.
Plus d’ infos sur www.arenice.cergypontoise.fr

■ D I R E C T I O N  L’ Î L E  D E  L O I S I R S
Pour faire le plein d ’activités cet été , rendez-
vous à l ’Île de loisirs de Cergy-Pontoise : 
baignade, aéroscoot et flyboard, rafting , kayak, 
téléski , vague à surf, activités nautiques, Parc 
Xtrem, mini-golf, balade en poney… Et comme 
l ’an passé, la ligne 29 de la STIVO sera rouverte 
pour les voyageurs qui souhaiteraient rejoindre 
facilement l ’ Ile de Loisirs depuis les gares de 
Cergy-Préfecture, Pontoise Canrobert et Neuville-
Université . . Plus d ’ infos sur http://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

ACTU_

Book Box
Déposez, empruntez, lisez
Depuis quelques années, le « Cross-booking » 
gagne du terrain dans le monde entier. Cette 
pratique appelée aussi « Le livre voyageur » 
consiste à déposer des livres dans des 
endroits publics pour que chacun puisse 
venir les emprunter, les lire et revenir les 
déposer à la même place, ou les remplacer 
par d ’autres. Si le concept vous plaît , venez 
découvrir la « Book Box » installée place de 
l ’ancienne mairie au village, apporter vos 
livres pour les faire partager mais aussi en 
emporter d ’autres pour les faire voyager…
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C’est le nombre d’OTV réalisé en 2017 à Vauréal. Tout au long de 
l’année, et particulièrement durant la période estivale du 1er juillet 
au 31 août, ce service de surveillance des habitations entièrement 
gratuit est assuré par la Police Municipale en journée, et par 
la Police Nationale la nuit. Pour bénéficier de l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV), rendez-vous sur l’Espace Citoyens 
pour remplir votre bulletin en ligne : www.espace-citoyens.net

580
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

FERMETURES D’ÉTÉ
Comme chaque année, certains 
équipements feront une petite 
pause estivale :
◗ Ram : 
◗ Maison de la Jeunesse :  
du 2 juillet au 3 septembre inclus
◗ PIJ : du 6 août au 2 septembre 
inclus
◗ Crèche collective des Moissons 
: du 23 juillet au 19 août inclus
◗ Multi-accueil familial : du 23 
juillet au 19 août inclus
◗ Multi-accueil des Sablons : du 
30 juillet au 19 août inclus
◗ Centre socioculturel L’Agora : 
du 6 au 26 août inclus
◗ Cinéma L’Antarès : du 8 au 28 
août inclus
◗ Bibliothèque : du 14 au 18 août 
inclus
◗ Ludothèque : 

Tous les services et équipements 
municipaux seront fermés les  
14 juillet et 15 août.

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

ETÉ : ACCUEIL DE LOISIRS
Si vous devez inscrire votre 
enfant à l’accueil de loisirs durant 
les vacances d’été, nous vous 
rappelons que vous avez jusqu’au 
22 juin pour faire votre demande 
en ligne depuis l’Espace Citoyens 
www.espace-citoyens.net/
vaureal, puis jusqu’au 29 juin 
pour modifier ou annuler votre 
inscription. Au-delà de ce délai, 
les repas et prestations d’accueil 
prévus seront facturés.

ECOLE DE MUSIQUE : 
INSCRIPTIONS
Les réinscriptions des élèves 
pour la saison 2018-2019 auront 
lieu du 25 juin au 13 juillet du 
lundi au vendredi de 17h à 19h 
et le samedi de 10h à 13h. Les 
nouveaux élèves pourront 
s’inscrire du 27 août au 15 
septembre aux mêmes horaires.

EPICES & RIZ FÊTE SES 20 ANS
Pour célébrer comme il se 
doit l’événement, l’épicerie 
sociale de Vauréal organise le 21 
septembre prochain une grande 
fête (chorales, danses, repas…). Si 
vous avez collaboré à cette belle 
aventure solidaire (bénévoles 
et bénéficiaires) et que vous 
souhaitez organiser ou participer 
à cet anniversaire, contactez 
l’association à  
asso.epicesetriz@orange.fr

Vie associative

Échec et mat
Après 4 ans d’existence, 
les jeunes « Pion 
Passé Vauréalien » ont 
réussi un parcours 
exceptionnel. 
en 2017, après 
s’être qualifiés en 
Nationale 3 par 
équipes jeunes, 
leur combativité 
exemplaire jusqu’à 
la dernière ronde 
cette saison leur a 
permis d’accéder à la Nationale 2 l ’an prochain en finissant 
premier de leur groupe et deuxième au classement final. 
Portraits de nos champions…

• Yannis EL BJOUK HOREL : capitaine de l ’équipe, créatif et 
responsable
• Merwan EL BJOUK HOREL: poussin du club, spontané et 
agressif dans le jeu
• Fabien LAZES : tactique et stratégique
• Alexia LAZES : championne d’Ile-de-France en catégorie 
pupilles et 8e aux Championnats de France.
• Yanis AOUAMRI : calme et réfléchi 
• Sandro JANVIER : tactique et en progression constante
• Milan JANVIER : précis et motivé
• Yacine DJEMAI : impliqué et passionné
• Ayman DJEMAI : motivé et concentré
• Lucie ESTIN CHARBONNEL : pépite du club, a toutes les 
qualités d’une championne

ACTU_ 



06

VIE SCOLAIRE_

M ême si le décret du 4 juillet 
2017 concernant l’organisation scolaire 
permettait un retour à quatre jours dès la 
rentrée 2017, la Municipalité avait souhaité 
maintenir le rythme établi de 4,5 jours sur 
l’année 2017-2018 pour prendre le temps 
de concerter les différents acteurs : parents, 
directeurs et enseignants, responsables pé-
riscolaires, associations de parents d’élèves. 
Un questionnaire a été adressé en décembre 
à chaque famille ayant un enfant scolarisé 
sur la ville, soit 1 200 foyers concernés. Le 
résultat de l’enquête est tombé en janvier 
avec un score sans appel : 79 % des familles 
ayant répondu ont choisi le retour à la se-
maine de 4 jours. Dans la foulée, 
la demande de dérogation avec 
la proposition d’organisation dès 
la rentrée 2018 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 a été validée par 
le Conseil municipal puis étudiée 
et entérinée par l’Inspection aca-
démique. L’occasion de repenser 
et d’adapter les temps de l’enfant…

Réussite éducative et projets 
scolaires au cœur du dispositif
Si les NAP disparaissent de fait, 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. Ce qui est important à retenir, c’est 
la place de l’enfant qui devient acteur de 
son temps « libre » en adéquation bien sûr 
avec les conseils des professionnels qui l’en-
tourent et l’avis des parents : apprendre en 
jouant, se détendre en lisant, se reposer ou 
au contraire se défouler, créer et laisser libre 

LA SEMAINE DE  4 JOURS  
   EST DE RETOUR !

court à sa créativité et à son 
talent… l’enfant aura accès à 
une palette d’outils et d’acti-
vités pour répondre à ses en-
vies ou participer à des temps 
collectifs. Quant aux projets 
mis en place par les groupes 
scolaires, ils seront plus lar-
gement financés à raison de 
150 € de plus par classe et par 
an : des sorties, des voyages 
mais aussi des projets artis-

tiques, comme celui de M. Gardin à l’école 
des Hauts-Toupets qui aboutit chaque an-
née depuis 3 ans à un spectacle de qualité 
avec ses élèves de CM2 (notre photo)…

Pour modifier et valider vos réservations 
périscolaires 2018-2019,
rdv à partir du 9 juillet dans votre espace 
perso sur  
https://www.espace-citoyens.net/vaureal

Après 4 années de rythmes scolaires à 4,5 jours/semaine, le retour à la semaine des 4 jours en septembre 
2018 s’accompagnera d’un nouveau Plan Local d’Education dont la pierre angulaire reste la réussite éducative…

ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES, 
SPORTIVES ET 
ARTISTIQUES 
FAVORISANT LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE SERONT 
MAINTENUES SUR LE 
TEMPS DE L’ENFANT

EN CHIFFRES

Coût des NAP
360 000 € en 4 ans

Projets PAPE 
500 € de subvention/
classe pour 2018-2019

Concertation des familles
530 familles sur 1 200 
ont répondu, 421 en 
faveur du retour à la 
semaine de 4 jours

Temps périscolaire
3 pôles le soir et un 
partenariat tripartite 
(équipements culturels, 
associations et respon-
sables périscolaires) le 
mercredi

Mêlant 30 sketches, chansons, danses…,  
le « Show Toupets 2018 » a fait salle comble à 

L’Antarès le 5 juin. Il démontre l’intérêt  
de soutenir des projets de classe !

Réunion d’information  aux parents  
le 3 juillet à 18h  salle du Conseil  de l’Hôtel de Ville
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RENDEZ-VOUS_

Rendez-vous dimanche 1er juillet avec la deuxième édition de « L’Oise en fête » à Cergy-Pontoise.  
Au programme : animations, guinguette et bateaux-bus…

L’OISE EN FÊTE !

Tout au long de la journée des navettes fluviales relieront les autres communes partenaires  
de l’événement pour profiter de l’ensemble des festivités

AMBIANCE FESTIVE   
À VAURÉAL 

Soutenue par l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise, 
la Ville s’est jointe pour la 
deuxième année consécutive 
à l’événement en proposant 
différentes animations aux 
bords de l’Oise : activité 
pétanque, jeux à l’ancienne 
(course en sac, course de 
garçon de café, jeux géants…), 
pêche aux canards, portraitiste, 
exposition et présentation de 
chapeaux masculins d’époque 
par l’association Capello, Food 
trucks, mini-pédalos enfants et 
waterballs (13h30-19h)…

Où ?  Maison pour Tous (village)
Quand ?  A partir de 11h30

DIMANCHE 
DES PEINTRES

L’association ALIZARINE profite 
de l’événement pour organiser la 
première édition du «Dimanche 
des peintres». Le concept est 
d’inviter les artistes du département 
qui le souhaitent à venir peindre sur 
l’ensemble du territoire vauréalien. 
Les toiles réalisées dans la journée 
seront exposées à partir de 18h à 
la Maison pour Tous et trois prix 
seront remis par un jury. 

  Inscription gratuite à  
peintresalizarinevauréal@gmail.com  
ou au 06 13 14 99 77

ET SI ON GUINCHAIT  
EN BORD D’OISE !

A partir de 14h, l’association « Rats des 
champs » vous propose une démonstration 
de danse (rock et beebop) et un bal populaire 
participatif, suivi à 16h d’une guinguette 
orchestrée par « Le Grand Pop ». 
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ÉVÉNEMENT_ 

Comme chaque été, le Belvédère se transforme du 10 juillet au 4 août en un véritable univers de détente et de 
loisirs pour toute la famille. Découvrez le programme de cette 9e saison estivale !

RENDEZ-VOUS  
    À VAUREAL PLAGE !

Retrouvez comme chaque année des 
pôles adaptés à chacun selon son âge 
et ses envies : l’espace « Adobeach » 
dédié aux adolescents avec babyfoot, 
jeux, activités manuelles, le « Pôle Nature 
» où seront proposées des activités de 
récupération et sensibilisation avec la 
Maison de la Nature, le terrain « Beach & 
Sports » pour la pratique des sports de 
plage et autres activités sportives (Beach 
volley, Beach soccer, tir à l’arc, badminton, 
rugby, baseball, basketball, mini-golf, 
frisbee…), l’espace « Arts plastiques » pour 
les passionnés d’activités manuelles et 
créatives, le coin de « L’Agora » où toute 
l’équipe du centre socioculturel accueillera 
sur le Belvédère les familles et proposera 
des jeux de société, des tournois de belotte 
et autres parties de Scrabble, l’espace 
« Mini-pouces » dédié aux enfants (0 à 10 
ans) sous la surveillance de leurs parents 
avec structures gonflables, trampolines, 
bac à sable et espace de motricité, le « Pôle 
citoyenneté » véritable espace de dialogue 
autour du bien-vivre ensemble et des 

6 000 M2 D’ACTIVITÉS

projets citoyens mené par le PIJ, le service 
Démocratie locale et le Conseil citoyen, 
et « La Ludothèque » qui se délocalisera 
pour l’occasion. Sans oublier… un espace 

buvette-snacking pour se désaltérer et 
grignoter, ainsi qu’une zone détente avec 
transats.



ÉVÉNEMENT_ 
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◗ VENDREDI 13 JUILLET
Sports extrêmes
Mur d’escalade, tyrolienne, boxe…

◗ SAMEDI 21 JUILLET
Cultures urbaines
Dictée pour tous, foot freestyle, concours de 
textes…

◗ SAMEDI 28 JUILLET
Journée nature
Ferme pédagogique, balade en poney…

◗ SAMEDI 4 AOÛT
Arts de la rue
Conteur, trapézistes, spectacle participatif…

Retrouvez tout l’été le programme et les photos  
des animations sur l’Instagram de la Maison de la 
Jeunesse #jeunessevaureal

Journées thématiques
A vos agendas !

OUVERT DE 14H À 20H DU MARDI AU SAMEDI - ENTRÉE LIBRE - OUVERT À TOUS

DICTÉE POUR TOUS
C’est l’un des 
moments phares 
de cet été… Le 
Point Information 
Jeunesse de Vauréal 
en partenariat avec 
l’association Force 
des Mixités vous 
donne rendez-
vous le 21 juillet 
de 14h à 17h sur le 
Belvédère pour 

une dictée géante à ciel ouvert. Face à 
l’évolution des langages et des moyens 
de communication, la préservation de 

l’orthographe est devenue un enjeu 
majeur. Ouverte à tous les habitants, 
l’événement a donc pour objectifs de 
redonner le goût de l’orthographe sous 
forme de concours « décomplexé », 
revaloriser la littérature et la langue 
française, et favoriser la cohésion 
sociale. A la clé : de nombreux lots 
à gagner ! DJ set, Blind test géant et 
goûter animeront également l’après-
midi.

Pré-inscription obligatoire  
auprès du PIJ à pijvaureal@yahoo.fr  
au 01 34 24 71 59 / 71 57

FÊTE DU 14 JUILLET
Une grande journée festive vous attend 
pour célébrer la fête nationale. Vauréal 
plage sera ouvert au public tout l’après-
midi de 14h à 20h. S’en suivra un pique-
nique républicain en fanfare avec le 
groupe Pop Street de 20h à 22h45 (tous les 
habitants sont invités à venir s’installer sur 
le Belvédère pour pique-niquer) avant le 
lancer de feu d’artifice à 23h.

Et après…
A noter également, le pique-nique partagé 
organisé par le Conseil citoyen de Vauréal 
/ Jouy-le-Moutier « D’un trottoir à un 
autre » le samedi 11 août de 11h30 à 18h 
au Belvédère. Chacun apporte à plat à 
partager, le conseil citoyen se charge du 
dessert et des boissons. Un beau moment 
convivial en perspective animé en 
musique par l’association Madras’ka.
Inscriptions à  
conseilcitoyenvaurealjlm@gmail.com  
ou au 06 34 41 77 11



 

 

Le déploiement du « cédez-le- 
passage cycliste au feu » sur le ter-
ritoire est l’une des mesures du Plan 
local de Déplacement de Cergy-
Pontoise. En évitant des arrêts répé-
tés, cette mesure a pour objectif de 
faciliter la circulation des cyclistes en 
la rendant plus fluide et plus rapide. 
Désormais, ils sont donc autorisés 
sur près de 80 carrefours de l’agglo-
mération (excepté à Maurecourt) à 
franchir les feux rouges équipés des 
panneaux pour aller dans les direc-
tions indiquées, en cédant le passage 
aux piétons et aux automobilistes. 
Les panneaux « tourne à droite » et 
« tout droit » constituent la majorité 
des cas sur le territoire. Ce disposi-
tif permet également de s’engager 
au moment le plus opportun et ainsi 
se soustraire à des situations dange-
reuses, comme se trouver dans l’angle mort d’un véhicule qui tourne. En l’ab-
sence de panneau, le cycliste doit bien évidemment s’arrêter. Autre dispositif 
de cette mesure du Plan local de Déplacement, la mise en œuvre de sas vélo. 
Cet espace aménagé par un marquage au sol devant la ligne d’arrêt des véhi-
cules motorisés aux feux tricolores d’un carrefour permet aux cyclistes de se 
placer devant eux. Lorsque le feu passe au vert, il permet ainsi aux cyclistes de 
démarrer dans de meilleures conditions et, pour les autres usagers de la route, 
d’anticiper au mieux les mouvements du cycliste. 

CÉDEZ LE PASSAGE !
Depuis le mois de février, un nouveau panneau de 
signalisation a fait son apparition sur l’agglomération. Il 
s’agit d’un « Cédez-le-passage au feu rouge » pour les 
cyclistes…

RÉPARER  
SON VÉLO

RÊVE DU VEXIN 
2018 
La 4e Rencontre de vélos 
électriques en Ile-de-France se 
déroulera le 1er juillet prochain. 
Initiée par l’association AVELEC 
en partenariat avec le Parc naturel 
régional du Vexin français, cette 
journée conviviale autour du 
vélo est une bonne occasion 
de partir à la découverte du 
Vexin, de ses villages, de ses 
paysages et de son patrimoine… 
Selon vos envies, ressourcez-
vous sur l’une des deux boucles 
qui vous sont proposées (40 km 
ou 60 km). Ces randonnées 
touristiques et conviviales ne 
sont pas des épreuves sportives 
et ne donneront lieu à aucun 
classement ni chronométrage.

Depuis bientôt 10 ans, 
l’association GSVO 95 vous 
propose d’apprendre à réparer 
ensemble votre vélo avec ses 
ateliers participatifs de la Repair 
Action Vélo de Vauréal. Vous 
êtes incapable de réparer seul 
vos freins ou une crevaison, 
vous serez accompagné pour 
apprendre à le faire dans une 
ambiance solidaire et conviviale. 

Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Lieu : Auberge des Solidarités et du 
Numérique, déménagement durant l ’été à 
L’Agora
Infos : contact@gsvo95.fr ou 01 34 24 53 46

◗ Le feu est rouge, le panneau « tourne  
à droite » est présent le vélo peut 
s’engager uniquement à droite en res-
pectant la priorité aux piétons et aux 
véhicules circulant sur la voie trans-
versale.

  Plus d ’ infos sur www.reveduvexin.fr

RETOUR EN IMAGES… 
Les 29 et 30 mai derniers, 
plus de 200 élèves du 
département, accompagnés 
de leurs enseignants et 
parents d’élèves, ont parti-
cipé à la Ronde Cyclo orga-
nisée par l’USEP 95, née il 
y a 40 ans. Nos sportifs ont 
fait escale pour la nuit au 
gymnase des Toupets avant 
de repartir sur les routes du 
Val d’Oise… 

MOBILITÉ_

10
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La propreté de la ville reste une priorité de la municipalité. La 
ville s’attache à remplir et à améliorer la mission de nettoiement, 
met en place de nouveaux dispositifs, favorise le développement 
d’initiatives citoyennes en la matière, tout en coordonnant son 
action avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en 
charge de la collecte des déchets. Mais pour garder notre cadre de 
vie propre, elle a besoin du soutien et du civisme des habitants qui 
peuvent par leur comportement le préserver voire l’améliorer  
et donc contribuer à rendre notre ville encore plus agréable…

PROPRETÉ_DOSSIER

Ma ville plus propre,
Vauréal plus belle
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DOSSIER_PROPRETÉ

Des gestes simples

Des idées qui ont du chien
◗ 1 canisette installée mail Mendès France 
(angle du mail Georges Brassens) et deux 
en prévision : mail Mendès France au niveau 
de la rue des Longues Terres et chemin de 
Courdimanche (à côte du square de l’école 
buissonnière)
◗ 14 distributeurs de sacs : 3 sur le mail 
Mendès France (face à L’Agora, intersections 
mails G. Brassens et rue de la Varlope), allée 
du Boulingrin (angle avenue S. Signoret), 2 
au Jardin des Moissons (à chaque entrée), 
devant le groupe scolaire de l’Allée couverte, 
chemin de l’Equinoxe, allée du Jardin des 
Merveilles, espace vert de l’avenue F. Garcia 
Lorca, angle avenue Gandhi et bd de l’Oise, 2 
au Square de l’école buissonnière (côté école 
des Groues et côté chemin de Courdimanche), 
entrée du Jardin des Taillis (côte rue de la 
Goutte d’eau)
◗ 2 déchèteries proches de chez vous rue 
Denis Papin, parc d’activités des Forbœufs à 
Jouy-le-Moutier et rue des Abysses à Cergy-
le-Haut / Horaires d’été : du lundi au vendredi 
10h/12h - 14h/19h, week-end 10h/19h

Le bon geste c’est tout simplement de sortir ou déposer ses déchets au bon endroit  
au bon moment…

POUBELLES
ET CONTENEURS 

COLLECTIFS

BORNES ENTERRÉES 
ET POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE
ENCOMBRANTS

• Bacs sortis en perma-
nence
• Ne pas ou mal trier ses 
déchets
• Pas de sacs plastiques, 
cagettes et polystyrène 
dans le bac jaune

• Sacs de plus de 50L
• Dépôt à côté de la 
borne

• Dépôt sauvage
• Objets trop volumineux, 
polluants, dangereux
• Déchets électriques et 
électroniques

• Respecter les jours et 
horaires de collecte
• En cas de doute, vérifier 
le bac choisi sur le mémo 
du tri
• Emballer les ordures 
ménagères (bac gris) 
dans un sac

• Sacs bien fermés
• Cartons pliés ou en 
morceaux sinon emme-
ner les gros cartons en 
déchèterie
• Jeter entre 7h et 22h 
pour éviter les nuisances

• Faire reprendre ses ob-
jets électriques par le 
magasin en cas d’achat 
de neuf
• Utiliser les déchèteries 
en priorité
• Prendre RDV pour faire 
ramasser les encom-
brants avant de les sortir

            Quelle que soit la nature de vos déchets, les dépôts sauvages sont interdits !

A l’instar de la majorité des villes fran-
çaises, Vauréal subit le fléau des déjections 
canines sur les trottoirs et autres espaces 
verts et partagés. On ne compte plus les 
campagnes de communication pour appe-
ler au civisme des propriétaires de chiens. 
L’une d’elles a d’ailleurs fait couler beau-
coup d’encre récemment par son humour : 
Mondeville, dans le Calvados, fait la chasse 
aux « serial krotters », avec des avis de re-
cherche placardés dans toute la ville pour 
retrouver Gros Jojo, Dédé la souillure ou 
Kiki Belgueul, ces souilleurs profession-
nels à quatre pattes… A Vauréal, le Conseil 
Municipal Enfants poursuit pour la troisième 
année sa lutte contre les déjections intem-
pestives en mettant en place des solutions 
accessibles aux toutous et à leurs maîtres : 
14 distributeurs de sacs répartis dans la ville 
(10 000 sacs ont été distribués en 2017 !) 
et, nouveauté, des canisettes (toilettes pu-
bliques pour chien) installées sur les espaces 
publics. Plus d’excuse donc !!! ■

CARNET D ’ADRESSES

Pour chaque déchet, une solution
◗ Infos : www.cergypontoise.fr / 01 34 41 90 00 / contactdechets@cergypontoise.fr
◗ RDV encombrants : 01 34 41 90 00 ou à encombrants.cacp@veolia.com
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LA TENDANCE DU MOMENT
Le plogging

Se remettre en forme tout en faisant un 
geste pour la planète, c’est l’objectif du 
plogging. Cette nouvelle mode fitness 
venue de Suède, contraction des mots an-
glais « jogging » et suédois « plocka skräp » 
(ramasser ses déchets), consiste à mêler 
course à pied (ou marche rapide) et exer-
cices de remise en forme (fentes, pompes, 
squats…) tout en ramassant les ordures sur 
son chemin. En plus d’être utile, le sportif 
dépense plus de calories et fait travailler 
d’autres muscles que ceux utilisés pour 
courir ou marcher ! Phénomène de mode 
grâce aux réseaux sociaux, cette pratique 

sportive se propage à la vitesse de l’éclair à 
travers le monde : ils seraient déjà 50 000 
pratiquants, dont 17 à 18 000 en France, 
répartis dans 84 groupes, et ramasseraient 
environ 20 tonnes de déchets par semaine 
sur la planète. Créée en janvier 2016 par le 
Français Nicolas Lemonnier, un ostéopathe 
pratiquant de la première heure, l’applica-
tion « Run Eco Team » comprend un comp-
teur mondial des déchets ramassés et aide 
les coureurs à se regrouper, s’organiser, 
s’encourager à nettoyer les chemins. Faites 
courir l’info ! ■

LA BONNE ACTION
Quel chantier !

Travailler sur l’image de son quartier, res-
pecter et faire respecter son environne-
ment, tels sont les objectifs de l’action 
lancée par les éducateurs de la Sauvegarde 
95 avec sept jeunes collégiens de Vauréal. 
Trois mois de chantiers éducatifs afin de 
lutter contre les dépôts sauvages, au pied 
des immeubles et aux coins de rues, et 
le jet de déchets sur les trottoirs qui dé-
gradent l’image des Toupets. Les actions 
sont variées : création d’une exposition 
pédagogique photos « avant / après » qui 
sera installée en extérieur pour sensibiliser 
les riverains, journée de ramassage des en-
combrants avec les habitants, les services 
de la ville et les ambassadeurs de tri de 
l’agglomération, nettoyage du quartier, des 
berges de l’Oise ou autres espaces naturels, 
visite d’une déchèterie ou du centre de tri 
cergypontain pour découvrir la gestion des 
déchets et l’économie circulaire… A la clé 
de cet engagement, les sept jeunes parti-
ront du 8 au 13 juillet dans les gorges du 
Tarn pour un séjour en camping « écolo » 
avec participation aux tâches agricoles, 
activités de plein air et découverte des 
environs et du patrimoine. Parallèlement, 
le service Jeunesse de la ville met en place 
ponctuellement des chantiers de net-
toyage du quartier afin de sensibiliser les 
jeunes Vauréaliens à l’éco-citoyenneté. ■

L’INITIATIVE À SUIVRE
Un COLLECTif local
Certains habitants regrettant les actes d’incivisme qui dégradent nos rues (van-
dalisme, déchets sauvages, déjections canines…) ont pris l’initiative de les net-
toyer et se sont lancés dans le ramassage volontaire de déchets armés d’une 
pince et/ou d’un sac lors de leurs déplacements à pied… Si comme eux vous 
souhaitez rendre service à la communauté, sensibiliser et responsabiliser le plus 
grand nombre, un groupe de travail s’est constitué au printemps pour recenser 
les propositions d’actions citoyennes et travailler sur leur mise en œuvre.
Infos auprès du service Démocratie de proximité au 01 34 24 70 80

Pour aller plus loin…

■ Depuis le 
lancement de 
l’opération en 
2015, environ 
3 000 canettes sont 
ramassées tous les 
mois par les agents 
du service Propreté 
qui entretiennent 
les espaces publics 
de la ville, soit 
plus de 700 kg de 
ferraille recyclés 
annuellement !

LA PHOTO CHOC
C’est dans la boîte
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CINÉMA_

LES 
INDESTRUCTIBLES

Notre famille de super-héros 
préférée est de retour ! 
Cette fois c’est Hélène qui 
se retrouve sur le devant 
de la scène laissant à Bob 
le soin de mener à bien 
les mille et une missions 
de la vie quotidienne et de 
s’occuper de Violette, Flèche 
et de bébé Jack-Jack. C’est 
un changement de rythme 
difficile pour la famille 
d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue 
des incroyables pouvoirs du 
petit dernier…

Animation (1h58)
De Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Louane 
Emera, Amanda Lear

À L’AFFICHE…

ANT-MAN  
ET LA GUÊPE

Après les événements 
survenus dans Captain 
America : Civil War, 
Scott Lang a bien du 
mal à concilier sa vie 
de super-héros et ses 
responsabilités de père. 
Mais ses réflexions sur 
les conséquences de 
ses choix tournent court 
lorsque Hope van Dyne 
et le Dr Hank Pym lui 
confient une nouvelle 
mission urgente… 

Action (2h05)
Réalisé par Peyton Reed
Avec Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael 
Douglas…

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : 

DES VACANCES  
MONSTRUEUSES 

Notre famille de monstres 
préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que 
Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances 
au lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille jusqu’à 
ce que Mavis se rende compte 
que Drac est tombé sous le 
charme de la mystérieuse 
Ericka, la capitaine humaine 
du navire, dont le secret les 
menace tous…

Animation (1h25)
Réalisé par Genndy 
Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Kathryn 
Hahn, Selena Gomez

LE VOYAGE DE LILA
De Marcela Rincòn González
1h16 - Animation

OCEAN’S 8
De Gary Ross
1h50 - Comédie

MON VOISIN TOTORO
Hayao Miyazaki
1h27 - Animation

LES AFFAMÉS
De Léa Frédeval
1h35 - Comédie

L’ÉCOLE EST FINIE
D’Anne Depetrini
1h24 - Coémdie

MAYA L’ABEILLE 2
De Noël Cleary, Sergio Delfino
1h25 - Animation

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.

FERMETURE ESTIVALE DU 8 AU 28 AOÛT INCLUS

SÉANCES DU MATIN 
Tarif unique de 4 €



INFOS PRATIQUES_

A VOTRE SERVICE
NOUVEAU PRATICIEN AUX TOUPETS

Mêlant médecine naturelle et 
hypnose à des fins thérapeutiques, 
Gaëlle Roche Delesalle naturopathe/
hypnothérapeute, vous accueille dans 
son nouveau cabinet de la Maison 
médicale des Toupets.

35 mail Mendès France

Tél. : 06 13 63 73 03

Mail : gaelle@fytora.fr

www.fytora.fr

VOS COMMERCES DURANT L’ÉTÉ

• Retrouvez les informations et les 
coordonnées des pharmacies de 
garde pour les week-ends et jours 
fériés sur www.vaureal.fr, rubrique « 
En un clic » dès la page d’accueil.

• La boulangerie « La Grange à pain », 
place du Cœur Battant, sera ouverte 
7j/7 tout l’été.

• La boulangerie « Show Gourmand », 
place de la Bussie, sera ouverte aux 
jours et horaires habituels : tous les 
jours, sauf le lundi, de 6h30 à 20h.

• La boucherie « MJB », place du 
Cœur Battant, restera ouverte tout 
l’été aux jours et horaires habituels : 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 19h30, samedi de 9h30 à 
13h et de 16h à 19h30, dimanche de 
9h30 à 13h, fermée le lundi.

• Le magasin Intermarché sera 
fermé le lundi 2 juillet pour cause 
d’inventaire.

La Ville a déjà investi 2 888 500 € en cinq ans pour la voirie communale, hors requalification 
des Toupets. Elle poursuit son plan pluriannuel de rénovation des voies et des espaces publics 
cet été avec plusieurs chantiers…

Selon le diagnostic de l ’ensemble des voiries 
communales réalisé afin de prioriser les travaux, la 
Ville intervient en priorité sur les voiries moyennement 
abîmées, en privilégiant les rues passantes, et procède 
à la réfection d ’une rue très dégradée par an. Avec la 
logique suivante : réparer les enrobés moyennement 
délabrés avant que la structure de la chaussée ne soit 
touchée, entraînant des coûts exorbitants , et une rue 
fortement endommagée à la fois , celles-ci ne pouvant 
s’altérer beaucoup plus , avec un coût des travaux déjà 
estimé qui ne pourra varier. Les principales opérations 
réalisées cet été qui engendreront des restrictions de 
circulation et/ou de stationnement se situent :

◗ avenue Sigmund Freud avec la pose d ’un nouvel enrobé incluant les plateaux surélevés 
existants , de l ’avenue Camille Claudel au chemin des deux écoles. Cette artère communale 
qui dessert le quartier des Groues et soulage les flux routiers du mail Mendès France et de 
l ’avenue Gavroche voisine voit son revêtement de surface se dégrader fortement exposant la 
structure de la chaussée aux infiltrations. En amont , des travaux ont permis la réfection du 
trottoir ouest de ce tronçon. L’ensemble de ce chantier de 2 000 m2 s’élève à 156 280 € ;

◗ rue de l ’Accent Grave classée prioritaire après 
diagnostic , dont le revêtement de surface est abîmé 
et présente des déformations néfastes à l ’écoulement 
des eaux. Cette réfection de voirie s’ inscrit dans la 
continuité de celle amorcée en 2017 rue de la Belle 
Saison. La reprise de ces 2 900 m2 a été évaluée à 
130 000 € ;

◗ rue de l ’Orée du Bois classée prioritaire par le 
diagnostic où le début de la chaussée (des numéros 1 à 
31 et 4 à 22) montre des dégradations de surface de la 
couche de roulement menaçant sa structure. La remise 
en état de cette portion coûtera 66 400 €.
 

A noter que les espaces publics devant les commerces de la Bussie seront refaits à partir  
de début septembre. La modernisation du quartier débute avec ces travaux pour un coût de 
150 000 €.

Les chantiers d’été pour améliorer votre quotidien
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RELATION SIMPLIFIÉE

Pour toutes vos questions et récla-
mations, pensez à utiliser la messa-
gerie sécurisée, accessible 24h/24 et 
7j/7  à partir de votre Espace Parti-
culier, sur le site www.impots.gouv.fr 
dans la rubrique « Écrire à l’adminis-
tration ». Si vous avez des demandes 
plus complexes, un nouveau service 
d’accueil personnalisé a été mis en 
place par la Direction départementale 

des Finances publiques du Val d’Oise, dans les services des impôts 
des particuliers : la réception sur rendez-vous. Plus rapide, sans 
attente et adapté à vos contraintes d’agenda, il est également plus 
efficace, un agent ayant préalablement pris connaissance de votre 
dossier et précisé toutes les pièces utiles à apporter pour votre 
dossier.
Prendre RDV sur www.impots.gouv.fr rubrique « CONTACT »,
Par téléphone au n° figurant sur votre avis d’imposition,
Directement au guichet du centre des Finances publiques
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# 1er juin 2018 - Parc des Sports
La Trace verte, traditionnel cross des écoles a rassemblé  
les petits écoliers sportifs de la ville sous les yeux 
attendris de leurs parents.

# 2 juin 2018 - Parc des Sports
Près de 400 enfants ont défilé avant de se mesurer 
 lors des nombreuses épreuves proposées aux Mini-
Olympiades. Une journée sous le signe de la bonne 
humeur…

# 23 mai 2018 - Hôtel de Ville
Les jeunes Vauréaliens nouvellement inscrits sur les listes 
électorales ont eu le plaisir de se voir remettre leur carte 
d’électeur par Mme le Maire. Un moment à la fois solennel 
et convivial…

# 2 & 3 juin 2018 - Jardin éclectique
Les Vauréaliens ont profité du beau temps pour visiter  
les parcs et jardins participant à l’opération «Rendez-vous 
aux jardins». Une occasion de découvrir la ville autrement.

ARRÊT SUR IMAGES_ 
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 6 avril 2018 - Parvis de la Maison de la Nature
Pour la 12e édition de la Fête de la Nature, de nombreux 
visiteurs sont venus participer aux animations proposées…

# 22 au 27 mai 2018 - GÉNÉRATION 4G
Rendez-vous nouvellement créé, autour de la jeunesse et 
des cultures urbaines, ce festival a montré l’étendue des 
talents des jeunes Vauréaliens.

# 8 mai 2018 - Monument aux morts
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est 
déroulée en présence de Mme le Maire et des élus, 
accompagnés de la classe orchestre de la ville…
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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

APPORTER UN SOUTIEN 
INDEFECTIBLE AUX 
ASSOCIATIONS

Parler « des » associations a encore 
et toujours du sens à Vauréal. Par leur 
diversité et leur nombre, les associations 
sont pour la ville une véritable richesse, 
avec près d’une centaine actives sur notre 
commune.

A l’heure où les collectivités locales sont 
appelées à faire des économies, nous 
avons décidé de maintenir l’enveloppe 
budgétaire. Cette décision n’exclut pas 
une meilleure gestion des équipements 
et services municipaux : 70 associations 
bénéficient d’environ 1 000 créneaux 
horaires hebdomadaires répartis sur 18 
structures communales mises à leur 
disposition gratuitement.

Il est important pour nous, élus, 
d’entretenir cette vitalité associative et 
engagée. Rendez-vous le 8 septembre 
pour la rentrée associative !

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

TEXTE NON TRANSMIS

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

SÉCURISONS NOTRE VILLE

La sécurité des Vauréaliens est-elle toujours 
assurée ?

Entre cambriolages, agressions et autres 
incivilités, un jeune qui n’avait rien demandé 
à personne a été, il y a quelques mois, 
défiguré « à vie » pour une cigarette ! On 
ne peut pas rester sans réagir face à tant de 
cruauté.

A quoi servent les centaines de milliers 
d’euros investis dans la vidéoprotection si on 
n’est pas capable de l’utiliser en mettant un 
agent derrière les écrans ?

Mme la Maire, prenez vos responsabilités 
et assurez vos fonctions de 1er magistrat 
de la ville en dotant la police municipale 
d’effectifs en nombre suffisant et en leur 
donnant une feuille de route sécuritaire.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com
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Nahella FLEURIMOND, Amelia DUBUISSON, Alizée NEYT, 
Raphaël MENNECIER , Nathan PIETRI, Elise PALKA, Ismaël 
SEBAHI, Julian BOZEC, Noa AÏT-SAÏD RIBEIRO, Tony ITIER, 
Romy LOTZ, Tyanna RÉGINA, Amir LAMKADMI, Zayden 
GIRARD, Soline HAMMAMI, Louise NUSA, Maëlys DA VEIGA, 
Badis KHIAR, Alfuseny-Koita DRAME, Mia LOLLIOT,Briseis 
MERCKAERT, Gabrielle BOUCHER FILOCHE, Enguerrand 
LETELLIER, Kessya GUILLAUME MARCEL, Assia SMAOUI, 
Tasnim HOCINE, Jules CLEES, Timeo LABECA, Garance 
TOSI STEPHAN, Layane MAHFOUZ, Imrane SAKER, Noé 
THEPAULT, Vito NEUVEU LESTRADET, Daiv KOUOGUE 
MAKOUO, Soumaya MERCIER, Ritej HAMMOUTI, Adrian 
CHHOEUNG GONCALVES, Jade MATTA EL AMOURI,  
Awa SISSOKO, Hidaya  SOARES, Léo BARROS CAMACHO, 
Kaël SOW, Célia ASTIER

Kamissoko, HABY & Issa TOURE,  
Juba BOUSSAHLA & Nesrine LALLOUCHI,  
Razvan CIONCA & Laurène FLEURY, 
Laurent FIELEK & Josseline JASON,  
Yogaine LEQUEUX & Senniah NATHOOR,  
Magali GARDES & David BARBERIS,

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

Fiche pratique :

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ/PASSEPORT : 
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

puis :
• Cliquez sur le bloc de 
droite NOUVELLE DÉ-
MARCHE ou sur l’onglet en 
bas de page TOUTES LES 
DÉMARCHES 
• Cliquez sur le bloc ÉTAT 
CIVIL puis sur Carte natio-
nale d’identité / Passeport 
• Pour prendre rendez-
vous, cliquez sur COM-
MENCER
• Choisissez le créneau qui 
vous convient dans le ca-
lendrier. Si vous n’avez plus 
de créneau disponible sur 
la semaine en cours, pas-
sez aux semaines suivantes 
en cliquant sur les flèches 
en haut du calendrier. Vous 
pouvez demander de rece-
voir une notification par 
mail la vieille du RDV.  
• Cliquez sur ALLER A 
L’ÉTAPE 2

• Remplir les informations 
nécessaires pour la prise de 
rendez-vous (Attention  : 
cette étape ne concerne 
que la prise de rendez-
vous. Les informations 
fournies ne sont pas re-
prises pour votre demande 
de titres d’identité).
• Cliquez sur ALLER A 
L’ÉTAPE 3, puis ALLER A 
L’ÉTAPE 4 et VALIDER
• Une notification par mail 
vous sera envoyée.

RAPPEL : Un créneau horaire 
correspond à 1 seule per-
sonne. Si vous avez besoin 
de faire la carte d’identité 
et/ou le passeport de plu-
sieurs membres d’une même 
famille, vous devez impéra-
tivement faire une demande 
de prise de rendez-vous 
pour chaque personne.

Depuis le 7 mai, le Guichet 
unique de la Ville est doté 
d’une station biométrique. 
Vous pouvez donc désormais 
prendre rendez-vous en ligne 
sur l’Espace Citoyens pour 
faire vos papiers. Voici les dé-
marches à suivre…

1. Faire une pré-demande 
en ligne
Créez un compte sur  
www.ants.gouv.fr et faites 
votre pré-demande en ligne 
de carte nationale d’identité 
et/ou de passeport.

2. Prendre rendez-vous  
au Guichet unique
Une fois tous vos papiers 
rassemblés, vous pouvez 
prendre rendez-vous au Gui-
chet unique de Vauréal depuis 
l’Espace Citoyens sur www.
espace-citoyens.net/vaureal 
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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

MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info




