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C’est l’heure de la rentrée des classes. La 
Ville poursuit l’objectif d’offrir les meilleures 
conditions éducatives possibles aux jeunes 
Vauréaliens. A la suite du décret publié fin 
juin 2017 autorisant les communes qui le 
souhaitent à revenir sur les rythmes scolaires, 
la Municipalité a souhaité prendre le temps de 
la concertation. C’est ainsi qu’un questionnaire 
a été adressé, en décembre 2017. 79 % des 
familles, ayant répondu, ont choisi le retour à la 
semaine de 4 jours. Le dossier de ce magazine 
détaille le nouvel aménagement scolaire, en 
complément des services proposés par la Ville. 
Je voudrais, à cette occasion, remercier tous 
les intervenants qui ont œuvré, de près ou de 
loin, pour cette future organisation.

Avec la rentrée, c’est également le moment de 
reprendre ses activités de loisirs, culturelles, 
sportives ou tout simplement de détente. Le 
guide « Bouger » vous permettra de faire vos 
choix avant de venir vous inscrire au Salon des 
Associations le 8 septembre. Autres rendez-
vous festifs à partager en famille : les 20 ans de 
l’association Epices & Riz le 22 septembre, les 
Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre, 
le « Jour du Village » le 14 octobre…

Comme chaque année, les vacances ont 
été mises à profit par les équipes de la Ville 
pour mener à bien d’importants travaux 
d’amélioration dans les groupes scolaires et 
les équipements. Les agents municipaux ont 
beaucoup travaillé pour que tout soit prêt à 
la rentrée des classes. En complément des 
travaux programmés, certaines demandes 
faites lors des conseils d’école ont pu être 
intégrées. Un budget annuel important est ainsi 
consacré au maintien de notre patrimoine.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

UNE RENTRÉE POUR TOUS

Bienvenue à Vauréal !
La prochaine matinée d’accueil des nouveaux 

habitants aura lieu le 6 octobre prochain de 9h 
à 12h. Une occasion de visiter les équipements 

phares de la ville et d’échanger avec Madame le 
Maire et les élus autour d’un pot de l’amitié.

Plus d’infos au 01 34 24 53 81

Jeunesse
Faites le plein d’activités !
C ’est également la rentrée pour l ’équipe d ’animation de la Maison de la Jeunesse ! 
Elle accueille les jeunes de 11 à 25 ans tous les après-midi du lundi au samedi en 
période scolaire et toute la journée du lundi au vendredi pendant les vacances.  
Pour profiter des nombreuses activités et sorties proposées tout au long de 
l ’année, chacun doit obligatoirement prendre son Pass’ annuel à 10 € disponible à 
partir du mardi 4 septembre. Et n’oubliez pas, suivez toute l ’actualité de la Maison 
de la Jeunesse sur son Instagram #Jeunessevaureal

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Nouvelle saison associative
Après la rentrée des classes, 

c’est probablement l’autre 

moment phare du mois de 

septembre… le traditionnel 

Salon des Associations 

se tiendra au Gymnase 

des Toupets le samedi 8 

septembre de 10h à 17h. 

Une occasion pour tous 

de découvrir la richesse du 

tissu associatif local et de 

s’inscrire à l’activité de son 

choix ! Et pour ceux qui ne 

peuvent pas s’y rendre, le 

nouveau guide BOUGER 

saison 2018-2019 est en 

ligne sur www.vaureal.fr 

et également disponible à 

l’accueil de l’Hôtel de Ville 

et dans les équipements 

municipaux.



Solidarité
Virades de Cergy-Pontoise
Donner son souffle à ceux qui n’en ont pas est le crédo 
de cette grande journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose. Les Virades de l ’espoir permettent 
chaque année de récolter des dons pour l ’association 
Vaincre la Mucoviscidose grâce aux différentes 
initiatives (course à pied, marche, vélo…) mises en place 
partout en France. Pour y participer, rendez-vous le 29 
septembre prochain à Courdimanche pour une journée 
festive et solidaire : courses et marche familiale , repas 
géant , activités ludiques et multisports…
Infos et inscriptions sur www.virades.org
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Nettoyons la planète !
Le 15 septembre prochain, 3,5 millions de citoyens 
se mobiliseront à travers 150 pays à l ’occasion du 
World CleanUp Day, une journée dédiée à collecter 
les déchets sauvages sur notre planète pendant 24h et 
ainsi générer une prise de conscience mondiale sur les 
modes de consommation et sur les conséquences de 
cette pollution environnementale. Les 13 communes 
de l ’agglomération s’associent à l ’événement. Vous 
souhaitez y participer ou organiser une collecte près 
de chez vous ? Toutes les infos sur la page Facebook 
du groupe local de Cergy ou à worldcleanupday.cergy.
agglo@gmail.com

Plus d’infos sur l’événement sur  
www.worldcleanupday.fr

Rendez-vous Nature
Apprendre et partager au Jardin école !

Depuis avril dernier, un petit groupe d ’habitants 
s’est lancé le défi de jardiner tout en préservant 
la biodiversité au jardin pédagogique de Vauréal , 
situé placette de l ’Enfance (quartier du Boulingrin) . 
Ce jardin , fruit de la collaboration entre la Ville 
et la cellule Biodiversité de la Communauté 
d ’agglomération, se compose de plusieurs 
espaces aménagés : un potager clôturé, une 
haie de démonstration, une jardinière de plantes 
aromatiques. Aubergines, tomates, haricots 
nains , mélisse, menthe du Maroc, persil et autres 
ont déjà été semés lors des différents ateliers 
animés par l ’association Ba.ba qui diffuse, tout 
en expérimentant sur place avec les habitants , 
les bonnes pratiques du jardinage écologique. 
Les prochains rendez-vous : samedis 8 et 22 
septembre, 13 et 27 octobre de 10h à 12h30.
Participation sur inscription au 01 34 24 71 84  
ou à zchouli@mairie-vaureal.fr

Exposition terrarium d’insectes vivants
Venez rencontrer les insectes en vrai , qu’ ils soient 
d ’ ici ou d ’ailleurs ! Avec toutes les idées reçues 
que chacun peut avoir à leur égard. Toutes les 
tailles et formes sont au rendez-vous ! Et qui sait , 
peut-être les verrez-vous totalement d ’un autre œil 
à la sortie ! Exposition présentée en partenariat 
avec l ’OPIE .
Du 9 au 12 octobre – Salle d’exposition de l ’Hôtel 
de Ville
Mardi (14h/17h30), mercredi, jeudi et vendredi 
(9h/12h30-13h30/17h30)
Tout public – Entrée libre

ACTU_

Nouveauté
Cours de Rock
L’association «Les Rats des Champs », 
présente sur la Fête de l ’Oise en juillet 
dernier, vous propose dès la rentrée des 
Cours de Rock style Bebop tous les mardis 
soir à la Maison de la Jeunesse de 20h30 
à 21h30 (débutants) ou de 21h30 à 22h30 
(intermédiaires) .
Tarifs pour la saison :
180 € (solo) ou 270 € (couple) pour les 
Vauréaliens et étudiants
200 € (solo) ou 310 € (couple) pour les autres
+ 5 € l ’adhésion à l ’association
Infos et inscriptions à 
lesratsdeschamps.95420@gmail .com  
ou au 01 34 67 15 20 / 06 62 61 06 39
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C’est le montant des subventions allouées aux associations 
vauréaliennes par la Ville en 2018 pour les aider dans leur 
fonctionnement en supplément des cotisations de leurs 
adhérents. Pour les soutenir dans l’organisation d’événements 
particuliers à rayonnement municipal, il leur est possible 
de solliciter également auprès de la Ville une subvention 
exceptionnelle. Celles-ci s’élèvent au total à 3 400 € pour 2018.

127 430 €
Chiffre du mois

Événement

L’art du partage…

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 
15 et 16 septembre prochains dans le cadre de l ’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018. Plus de 17 000 
monuments seront ouverts au public pour l ’occasion et de 
nombreuses animations autour de la thématique « L’art du 
partage » seront proposées en Métropole et en Outre-mer. 
Cette 35e édition permettra à tous de franchir les portes 
de ces lieux, parfois pour la première fois ou de manière 
exceptionnelle, et de les voir sous un jour nouveau.  
A Vauréal, plusieurs rendez-vous vous attendent :

Samedi 15 septembre à 10h30 - Bibliothèque des Dames Gilles

Séance de sophrologie sur la thématique du partage, en duo 
parent/enfant ou grand-parent/petit-enfant.
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 34 24 72 00  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Samedi 15 septembre à 15h - Bibliothèque des Dames Gilles

Partage d’une analyse critique d’une œuvre d’art 
patrimoniale « Le Guernica », par l ’artiste Frédéric CUBAS 
GLASER.
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 34 24 72 00  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Dimanche 16 septembre 2018 à 16h - Église du Village

Concert de l ’orchestre du 2nd cycle de l ’École municipale de 
Musique de Vauréal autour des musiques de films. 
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Les artisans de la Cour des Arts vous accueilleront 
également dans leurs ateliers tout au long du week-end.

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 15 septembre et 13 
octobre de 10h à 12h à l’Hôtel 
de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le mercredi 26 
septembre 2017 à 20h, dans 
la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les familles dont les enfants 
fréquenteront l’accueil de 
loisirs pendant les vacances 
d’automne du 22 octobre 
au 2 novembre doivent les 
inscrire sur leur espace citoyen 
https://www.espace-citoyens.
net/vaureal avant le lundi 8 
octobre au matin (annulations 
possibles jusqu’au lundi 15 
octobre au matin).

DÉCHETS VERTS
Reprise des distributions 
de sacs en papier tous les 
samedis de 9h à 12h à la 
Maison des Arts plastiques (13 
mail de l’Étincelle) du 25 août 
au 24 novembre inclus.

EPN : NOUVEAUX HORAIRES
L’Espace Public Numérique de 
L’Agora vous accueille :
Lundi et mercredi : 9h-12h
vendredi : 9h-12h / 13h30-
16h30
(Fermé pendant les vacances 
scolaires)

CONSEIL DE QUARTIER
Ce semestre, les Conseils de 
quartier prennent la forme de 
balades urbaines présidées 
par Madame le Maire afin 
de valoriser les initiatives 
citoyennes ainsi que les 
projets en cours, et réfléchir 
aux améliorations à apporter 
pour bien-vivre ensemble 
dans nos quartiers. Première 
balade pour les Toupets-
Longues Terres le samedi 22 
septembre de 10h à 12h.
Infos au 01 34 24 70 80



 

VIE ASSOCIATIVE _ 

« Épices & Riz », c’est avant tout une grande aventure humaine. Fondée en 1997, l’épi-
cerie est l’aboutissement d’un travail en partenariat entre le Centre Communal d’Action 
Sociale, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Caisse d’Allocations Familiales et 
un groupe d’habitants. Elle est née suite à une réflexion menée sur une meilleure utili-
sation des colis alimentaires, et le souci d’une plus grande coopération des intervenants 
sociaux ainsi que des associations. Véritable maillon de la chaîne d’accompagnement, 
elle œuvre donc en faveur des familles en situation de précarité en leur apportant une 
aide alimentaire. Elle peut accueillir ainsi par an jusqu’à une cinquantaine de foyers, obli-
gatoirement orientés par les travailleurs sociaux. Son objectif ? Que chaque bénéficiaire 
puisse faire ses courses naturellement dans un lieu convivial, d’échanges et d’écoute…

« Pensez à comment vous aimeriez être accueillis »
Tel est le crédo de l’association depuis 20 ans ! Car « Épices & Riz », c’est aussi et surtout 
le fruit de l’investissement de ses bénévoles et le respect de ses bénéficiaires. « Nous ne 
sommes pas là pour faire de la charité » nous explique Pascale Quérouil, la troisième 
présidente de l’association « Il est essentiel de respecter leur vie privée et de les accueil-
lir comme n’importe lequel d’entre-nous ». Principalement composée de femmes à ses 
débuts, de plus en plus d’hommes et de retraités se sont investis comme bénévoles au 
fil du temps. Si le fonctionnement de l’épicerie sociale s’est aujourd’hui professionnalisé, 
celle-ci n’a jamais perdu son sens et ses valeurs. Le 22 septembre prochain à L’Agora 
sera l’occasion pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette belle histoire 
de célébrer ensemble ces 20 ans de Solidarité sur Vauréal. Au programme à partir de 
19h : spectacle, chorale, buffet partagé (chacun apporte si possible un mets), karaoké, 
musique... (sur inscriptions au 01 30 30 65 94 ou à asso.epicesetriz@orange.fr). 

20 ANS  
 de SOLIDARITÉ
L’épicerie sociale de Vauréal « Épices & Riz » soufflera le 22 septembre 

prochain sa vingtième bougie. Retour sur 20 ans d’entraide et de 

rencontres…

Des cours de langues  
pour tous
L’association Passerelle des 
Langues et Cultures reprend cette 
saison tous les cours de langues 
dispensés sur la commune et 
vous propose de vous initier 
ou perfectionner en anglais, 
espagnol, italien, grec moderne, 
occitan ou langue d’Oc. 
 +_
Tél . : 06 07 88 57 21
Mail. : passerelle95@gmail .com
Plus d’ infos sur http://pdlc95.free.fr

Au galop !
Vous souhaitez monter à cheval 
et avez toujours rêvé de faire de 
l’équitation ? Venez rejoindre 
l’ACVH (Association des Cavaliers 
de Vauréal-l’Hautil) et bénéficier 
de tarifs avantageux avec ses 
clubs partenaires (Boisemont, 
Livilliers, Le Perchay) ! Elle vous 
accueille à partir de 3 ans, que 
vous soyez débutant ou confirmé. 
 
+_
Tél . : 06 62 03 93 16
Mail . : christine.origan@gmail .com

Félicitations…
Au club de water-polo de 
l’agglomération de Cergy-
Pontoise qui a fini la saison 2017-
2018 vainqueur du Championnat 
régional 2. Si vous souhaitez 
rejoindre le club et vous initier 
à cette discipline, mélange de 
natation et de handball, rendez-
vous les lundis, mardis ou jeudis 
soir à 20h30 à la piscine de 
l’Hautil !
 
+_
Mail . : waterpolocergypontoise@gmail .com
Plus d ’ infos sur  
www.waterpolo-cergypontoise.com

Bénévoles, « Epices & Riz » a besoin de vous ! 
Que ce soit pour 1h ou une demi-journée, venez rejoindre l ’aventure
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Chantal
Puentedura

Le bénévolat selon

Vauréalienne depuis 26 ans, Chantal est 

une personne qu’on pourrait qualifier 

« d’hyperactive ». Toujours un truc sur 

le feu, au sens propre comme au figuré ! 

La cuisine où elle excelle vous l’aurez 

compris, mais aussi la couture, les 

travaux manuels créatifs et récréatifs, 

les arts de la table… elle a toujours une 

idée en tête et une astuce à sortir de son 

chapeau.

D  ’ailleurs si l’on vous parle de 
chapeau, cette fois sans jeu de mot, c’est 
parce que Chantal en est collectionneuse 
et que la plupart du temps sa tenue en est 
accessoirisée. De toutes les formes, de 
toutes les matières, de toutes les couleurs, à 
bouton, à plume, à ruban… Ils sont à l’image 
de sa créativité et de son originalité ! Dame 
de caractère mais au grand cœur, elle aime 
avant tout faire plaisir aux autres. Et ça com-
mence bien sûr par les papilles ! Tous ceux 

qui ont déjà eu la chance de goûter ses can-
nelés s’en souviennent encore…

De maison en maisons
Comme elle le dit, « la richesse c’est les 
autres »… Femme de militaire de l’armée 
de l’air et maman de trois enfants, Chantal 
a suivi son mari à travers la France entière 
durant toute sa carrière. Des années à 
s’adapter et à s’organiser en fonction des 
casernements, toute une expérience qui 
lui a appris à s’ouvrir aux autres et à faire 
don de soi. En 1992, la famille s’installe à 
Vauréal, les enfants ont grandi, son mari est 
à la retraite… Il est grand temps pour elle de 
faire autre chose, d’exploiter ses talents qui 
ont fait recette au foyer dans une sphère 
beaucoup plus large. L’occasion se présente 
au Forum quand il est encore l’association 
« Le Dolmen »… Elle y rencontre Madeleine 
Sevaille et ensemble elles décident d’y 
mettre en place des ateliers manuels et 
culinaires. Le bénévolat finit par faire place 
à un contrat en 2005 avec la Ville lorsque 
celle-ci, à l’initiative du maire Bernard Morin, 
crée la Maison des Arts Plastiques. Chantal 
devient alors « hôtesse d’accueil » : elle y 
anime des ateliers de couture pour enfants 
et d’art de la table pour adultes. En complé-
ment, elle intervient dans plusieurs équipe-
ments thématiques de la commune : cate-
rings et repas les jours de concert au Forum, 
cours de couture adultes à L’Agora, puis 
animations pour les seniors tous les mar-
dis à la Maison des Jours Heureux… Tout ça 
prend fin en 2015 quand sonne l’heure de 
la retraite, repoussée le plus tard possible : 
elle a alors 66 ans.

Toujours sur les chapeaux de roue
Pour la neuvième année consécutive, 

Chantal a tenu cet été le Pôle Arts plas-
tiques de Vauréal Plage où, en temps que 
prestataire cette fois, elle apporte aux petits 
comme aux grands ses petits secrets de 
fabrication pour concevoir bijoux, photo-
phores, origamis, cadres décoratifs… Une 
aventure qu’elle a démarrée bénévolement 
avec l’association Les Doigts Agiles qui 
existe depuis plus de dix ans. Elle y dis-
pense encore des cours de couture et de 
travaux manuels à raison de trois journées 
par semaine. Depuis septembre 2017, elle a 
rejoint également l’association Cerf Volant : 
la passion créative où elle délivre ses pré-
cieux conseils dans les cours de couture 
pour enfants à partir de 7 ans (3 cours par 
semaine) et où elle ouvrira à partir de cette 
rentrée - retour de la semaine scolaire à 4 
jours oblige - un cours de travaux manuels 
le mercredi matin. Bénévolement, elle a 
gardé son rendez-vous hebdomadaire du 
mardi avec les seniors à la Maison des Jours 
Heureux où avec son petit groupe d’habi-
tués ils cultivent l’art de partager activités 
et mets, « un véritable moment de convi-
vialité qu’ils attendent et que j’attends » 
précise-t-elle. « Toutes ces années ont été 
une chance et une source de joie. Donner 
de son temps, partager son savoir avec les 
autres, échanger humainement, c’est ça le 
Bonheur ! » : parole d’une presque septua-
génaire au cas où vous chercheriez encore 
la recette pour l’atteindre avec un grand B… 
Rien que pour ça déjà, on lui tire notre cha-
peau !

RENDEZ-VOUS
Sur le Salon des Associations

Gymnase des Toupets

Samedi 8 septembre de 10h à 17h
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INFOS # SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL # 01 34 24 70 80 /ELARABI@MAIRIE-VAUREAL.FR

RETOUR
# EXPRESSIONS DIRECTES

Afin de favoriser et de faire émerger la 
parole citoyenne, La Ruche a organisé 
une seconde phase de son action 
« Expressions directes » sur l’ensemble 
du territoire cergypontain. Le 8 juin 
dernier, l’association a donc installé 
un café éphémère dans le quartier 
des Toupets où les habitants ont 
participé à un atelier d’écriture pour 
créer des slogans. Les Vauréaliens 
ont été interrogés sous forme 
d’interviews filmées pour donner leur 
avis sur « Quelle sera la France dans 
dix ans ? ». Ils avaient auparavant 
visionné des témoignages recueillis 
précédemment sur d’autres communes 
de l’agglomération et ont ainsi pu réagir 
et commenter ces derniers. La matière 
récoltée par La Ruche à l’occasion de 
tous ces cafés citoyens fera l’objet d’une 
rétrospective commune…

Rendez-vous sur le Festival « Cergy Soit ! » 
les 22 et 23 septembre pour voir les 
extraits vidéos

Chiner tout en découvrant 

le charme et le patrimoine 

du village mais aussi la vie 

quotidienne et l’histoire d’avant 

la Ville Nouvelle à travers les 

anecdotes des habitants, ce sont 

les objectifs qui ont prévalu  

à la création du « Jour du 

Village » il y a deux ans par le 

Conseil de quartier. L’événement 

a réuni 40 participants lors de sa 

première en 2016, 75 en 2017, 

et attiré plusieurs centaines de 

visiteurs à chaque édition ! Cet 

immense vide-garage, dans 

un quartier rendu en partie 

piétonnier pour l’occasion, 

s’enrichit chaque année et 

proposera à nouveau en 2018 

des animations conviviales pour 

petits et grands : déambulations 

d’une fanfare, démonstrations 

et représentations d’artistes 

de cirque, food truck place de 

l’Ancienne Mairie… Ceux qui 

souhaiteraient encore s’associer 

à l’organisation et/ou proposer 

des idées d’enrichissement de 

cette journée peuvent contacter 

le collectif d’animation  

à l’adresse mail  

philippe.anne@johnbost.fr  

ou le service Développement 

local au 01 34 24 70 80.

Rendez-vous le 14 octobre  

De 8h à 18h  
Rue de Puiseux et rue Nationale

# LE JOUR DU VILLAGE

ÉVÉNEMENT

# VIDE-GARAGES  
Braderie d’un nouveau genre, le vide-garage permet de vendre, au sein d’une même rue, d’un même quartier ou d’une même ASL, facilement et gratuitement au domicile  des habitants (garage, pièce de maison, jardin…), le déballage étant interdit sur la voie publique. Vos prochains rendez-vous :
 2 septembre 2018, de 9h à 17h, rue de la Hulotte ; 16 septembre, de 9h à 17h, rue des Aulnes.

Modalités d’organisation sur  www.vaureal.fr/mairie/conseils-quartier

RDV

VAURÉA’Liens
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La réussite 
éducative au cœur 
du projet local
Plus de 2 060 enfants reprennent le chemin de l’école le lundi 3 

septembre sur un nouveau rythme avec le retour de la semaine de 

4 jours. Si les NAP disparaissent de fait, le Plan Local d’Education 

qui accompagne cette organisation maintient sur les temps de 

l’enfant les activités pédagogiques, sportives et artistiques 

favorisant la réussite éducative, le bien-être et l’ouverture à la 

culture. 

RENTRÉE SCOLAIRE_DOSSIER
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DOSSIER_RENTRÉE SCOLAIRE

DES ÉCOLES BIEN ÉQUIPÉES

 
La Ville a investi 36 000 € pour l’achat de 6 nou-

veaux Tableaux Numériques Interactifs répar-

tis dans les groupes scolaires (dont un pour 

l’Ecole municipale de Musique) et de 3 Ecrans 

Numériques Interactifs mis à disposition des 

enseignants de maternelle dans trois écoles. En 

5 ans, 345 301 € ont été investis dans le Plan 

Numérique dans les Ecoles, soit 268 tablettes 

(15 classes mobiles et 13 tablettes de pointage 

périscolaire), 40 TNI, 3 ENI et 20 PC pour les 

directions. A noter que toutes les écoles de la 

ville sont désormais fibrées… 

UNE ORGANISATION ADAPTÉE

Dès la rentrée, l’organisation des écoliers vauréa-

liens change avec le retour de la semaine de 4 

jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 

à 12h et de 14h à 16h30. Le Plan Local d’Educa-

tion a été adapté à ces nouveaux rythmes et pro-

pose à l’enfant d’être acteur de son temps « libre », 

en adéquation bien sûr avec les conseils des pro-

fessionnels qui l’entourent et l’avis des parents.  

Le temps périscolaire du soir se répartit désormais sur 

trois pôles : 

 ludo-éducatif (apprendre en jouant jusqu’à 18h en 

petit groupe de 5 à 8 enfants par séances de 20 mi-

nutes sur plusieurs activités, avec possibilité pour ceux 

qui ont besoin d’un accompagnement plus approfondi 

de bénéficier d’un temps « leçons » dans une salle de 

travail),

 « club zen » (se détendre en lisant ou en laissant son 

esprit divaguer et se reposer le temps qu’on veut dans 

une ambiance musique douce et un cadre cosy),

 « club animation » (être acteur de ses loisirs en choi-

sissant avec l’animateur son activité pour se défouler ou 

laisser libre cours à sa créativité et à son talent).

Le mercredi, en demi-journée ou en journée au choix 

sur inscription, les enfants participent sur leur accueil 

de loisirs (Siaule ou Toupets selon le groupe scolaire de 

l’enfant) à des activités faisant la part belle au sport et 

à la culture grâce au partenariat tripartite mis en place 

entre les responsables périscolaires, les équipements 

culturels et les associations engagées dans le dispositif. 

DES LOCAUX ACCUEILLANTS 

Le coût total des travaux de rénova-

tion réalisés sur les groupes scolaires 

cet été (hors entretien courant) est de  

352 600 €. Parmi les plus importants  : 

mise à neuf des revêtements de sol 

en élémentaire au Boulingrin et aux 

Toupets, ravalement de façade côté 

avenue S. Signoret, remplacement de la 

couverture du hall d’entrée et création 

d’une verrière au 1er étage au Boulingrin, 

changement des couvertures translu-

cides des entrées et remise en peinture 

de l’ossature aux Sablons, réfection de la 

peinture des auvents et piliers au niveau 

de la façade à la Siaule, reprise des sou-

bassements et escaliers donnant dans la 

cour aux Groues…

VOS RENDEZ-VOUS :
• 7j/7 24h/24 sur https://espace-citoyens.
net/vaureal pour effectuer toutes vos dé-
marches liées à la petite enfance, aux activités 
périscolaires et aux loisirs. Toutes les inscrip-
tions et modifications concernant le planning 
de votre enfant sont à faire dans votre espace 
personnel (voir notre fiche pratique en p. 19).
• à partir du lundi 3 septembre au Centre 
Communal d’Action Sociale (36 mail Mendès 
France) munis de votre avis d’imposition 2018 
afin de déterminer si vous pouvez bénéficier, 
en fonction du barème de ressources, d’une 
bourse communale. Si oui, un dossier à com-
pléter vous sera remis, à déposer complet au 
CCAS au plus tard le mercredi 17 octobre.
• à partir du 3 septembre au 01 34 24 53 30 
pour inscrire votre enfant collégien à l’accom-
pagnement à la scolarité, un dispositif réservé 
aux élèves de la 6e à la 3e de la commune.

LES INFOS +

Etablissements : 
• Une ouverture aux Moissons 
• Une fermeture en maternelle 
à l’Allée Couverte
• Déménagement de l’Ecole 
Talentiel : 1 rue des Peupliers 
à Vauréal à compter du 1er 
septembre 
Restauration : 
• Un protocole d’accueil indi-
vidualisé (PAI) peut être mis en 
place pour les enfants présen-
tant des allergies ou porteurs 
de handicaps, prendre contact 
avec la Direction de l’école et la 
Direction de la Famille
• Menu du jour et menus heb-
domadaires mis à jour et affi-
chés dans les écoles ou sur 
https://espace-citoyens.net/
vaureal
Toutes les infos détaillées  

sur www.vaureal.fr
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EN MOTS…

« C’est une petite ville dans la banlieue,

A moitié urbaine, à moitié rurale,

Cette ville on la nomme Vauréal

Ici c’est joyeux, fabuleux et harmonieux »

Extrait du poème « Vauréal : Les Toupets » par les élèves de 4e2 du 
Collège des Toupets en classe de Mme Cordier, Professeur de Lettres

RENTRÉE SCOLAIRE_DOSSIER

La commune a dépensé 7 940 € pour 
récompenser les 294 élèves de CM2 
entrant en 6e, via la remise d’un kit 
comprenant un dictionnaire Français, 
un mini-dictionnaire Anglais, un 
Bescherelle, le livre du Petit Citoyen  
et un marque-page.

3 juillet 2018

Les jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfants ont eu 

la chance et l’honneur de 
découvrir les coulisses du Palais 

du Luxembourg à l’ invitation  
du Sénateur Rachid Temal…

16 juin 2018

Dix enfants ont bénéficié du 
soutien en lecture-écriture des 
deux Clubs Coup de Pouce Clé 

durant l’année 2017/2018….

28 juin 2018

Les élèves de CM2 de la ville ont 
bénéficié d’une opération de prévention 
routière, avec sensibilisation au Code de 
la route et aux déplacements en ville via 
le Buggy Brousse de la commune, afin 
d’obtenir leur « permis piéton ». 

22 mai au 1er juin 2018

C’est accompagnés de la chanteuse RéMila et du 
compositeur Hugo Barbet avec qui ils ont créé le titre 
« Pour fabriquer une chanson », dans le cadre de 
l’opération « La Fabrique à Chansons » 2017/2018 de la 
SACEM, que les élèves de CM2 de Mme Riquoir (Siaule) 
ont interprété leur titre sur la scène du Forum.

29 mai 2018

2017/2018
EN IMAGES…
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CULTURE_

Exposition

« Explorations  
urbaines »
Sauvegarder par l ’ image un 
patrimoine en danger, tel est 
l ’objectif de Dominique Crosnier à 
travers ses photos. En s’ introduisant 
dans les bâtiments abandonnés, 
interdits au public , il souhaite faire 
revivre et partager ce patrimoine 
délaissé, parfois méconnu de tous, 
un patrimoine souvent dégradé voire 
même détruit .

Du 5 au 22 septembre 

Bibliothèque des Dames Gilles 

Plus d’infos au 01 34 24 72 00

Conférence

Le portrait,  
un enjeu entre 
Matisse et Picasso

L’artiste-peintre vauréalien Frédéric 
Cubas-Glaser vous invite au der-
nier rendez-vous de son cycle de 
conférences les «Renc’Art de Cubas-
Glaser». A travers le portrait , il par-
tagera avec vous la trajectoire de 
deux artistes parmi les plus impor-
tants du 20e siècle , pourtant profon-
dément différents .

Samedi 13 octobre à 15h 

Bibliothèque des Dames Gilles 

Infos et inscriptions  

au 01 34 24 72 00

Art contemporain

Exposition de 
Christian Tell
Venez découvrir le travail de 
Christian Tell , peintre et sculpteur 
à la Cour des Arts . Il nous fait 
partager sa vision de choses simples 
auxquelles nous ne prêterions pas 
attention et nous incite à travers 
ses œuvres à faire vagabonder notre 
imagination. Son travail est une 
aventure avec le béton, le bitume, 
le tissu et la couleur. C ’est un jeu 
relationnel , sans projet préconçu, 
sans croquis préparatoire . Cette 
confrontation avec le hasard, laisse 
la part belle à l ’ inachevé et à la 
surprise…

Du 29 septembre au 3 novembre 

Bibliothèque des Dames Gilles 

Plus d’infos au 01 34 24 72 00
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Rendez-vous d’ouverture de la saison de théâtre amateur dans le Val d’Oise, 

la 25e édition des Rencontres Théâtrales aura lieu le samedi 22 septembre 

prochain à Vauréal…

(Pierrelaye), La Bande des Théâtreux (Viarmes), 
L’Arlequin du Pavé (Osny), Chiche Théâtre 
(Gonesse), Show Devant ! (Mériel) et les Ateliers 
Théâtre De Bout en Bout (Éragny-sur-Oise).

+_
L’Antarès - De 14h30 à 22h30 
Entrée gratuite 
Infos et réservations au 01 30 73 84 69  
ou à codevota-fncta@orange.fr

Théâtre

Levez le rideau ! 

O rganisées par le CODEVOTA, en par-
tenariat avec la Ville, les Rencontres Théâtrales 
amateur sont l’occasion chaque année en début 
de saison de découvrir la diversité du répertoire 
actuel et pour les différentes compagnies locales 
y participant de présenter un extrait de leurs der-
nières créations et d’échanger avec le public  au-
tour d’un apéritif dînatoire (sur réservation et par-
ticipation) : Les Baladins d’Frémain (Frémainville), 
la Compagnie Tamuse (Argenteuil), Les Baladins 
de l’Hautil (Vauréal), Le Pied en Coulisses 

Festival Baroque à L’Antarès
La 33e édition du festival pontoisien revient rayonner sur l’agglomération du 22 septembre au 20 octobre en 
proposant un programme pluridisciplinaire mêlant musique, danse, théâtre et quelques touches de fantaisie. 
La Ville de Vauréal accueillera pour l’occasion « Les Ballades de Monsieur Brassens » le 4 octobre à L’Antarès. 
S’il est un chansonnier qui passe sans difficulté les frontières du temps, c’est bien Monsieur Brassens, avec 
d’une part son répertoire extraordinaire constitué de plus de 200 chansons et d’autre part son art du chant 
si particulier, original, simple et grasseyant. Avec ce « Tour de Chant », la clique des Lunaisiens réinvente 
ses propres versions de ce grand artiste du XXe siècle à partir d’instruments exceptionnels créant ainsi une 
atmosphère musicale totalement acoustique et baroque..

Infos et réservations sur www.festivalbaroque-pontoise.fr
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Coup de Cœur
ENFANTILLAGES 3
Et de trois ! Aldebert retrouve sa grande cour de récréation pour 

la suite de ses Enfantillages ! Après le succès des deux premiers 

volumes certifiés disques de platine, ce nouvel épisode ne faillit 

pas à la règle. « Enfantillages 3 » n’est pas un album conçu que 

pour les enfants ! C’est également un album que l’on écoute 

en famille. Les Enfantillages d’Aldebert savent parler avec une 

intelligence festive et poétique de sujets pas toujours légers 

comme celui de la citoyenneté à travers une merveilleuse 

reprise pacifique de La Marseillaise, écrite après les attentats 

du Bataclan. Mais il chante aussi écolo « Madame Nature » 

en duo avec Tété ou plaide également pour les animaux dans 

« Joli Zoo », interprété aux côtés de Grand Corps Malade... 

Tendrement, Aldebert chante la vie, tout simplement... Et c’est à 

découvrir sur scène absolument ! 
Vendredi 23 novembre à 19h - Tarifs : 25 € / 20 € / 12 € 

L’apostrophe, scène nationale - Pontoise  

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

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

• Ateliers « Tricot solidaire » : pour pratiquer librement le tricot dans la bonne 

humeur en s’appuyant sur le savoir-faire de chacun.

Tous les mercredis et vendredis après-midi

• Les après-midi entre femmes : pour se retrouver autour d’une tasse de thé  

et monter des projets (sorties, repas, animations…).

Tous les jeudis de 14h à 16h (hors vacances scolaires)

• Le Café des hirondelles : un moment de détente pour 

échanger ensemble autour d’une tasse de café ou de 

thé…

Tous les jeudis de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

Retrouvez tout le programme du centre socioculturel, 

ses animations, ses sorties,  

ses week-ends dans le FIL DE L’AGORA  

disponible sur www.vaureal.fr

VOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

 

SORTIES_
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A  Sortie « Les petites bêtes  

de la prairie »
Mercredi 5 septembre - 10h à 11h30
Découvrez avec la cellule Biodiversité 
de la Communauté d’agglomération 
les plantes sauvages qui fleurissent 
au Jardin des Taillis ainsi que les 
petites bêtes qui y ont trouvé gîte. 
Une occasion également de visiter le 
Jardin école juste à côté et d’acquérir 
quelques pratiques de jardinage sans 
pesticides.
(Public familial - Gratuit sur réservation)

 Sortie « Sauvages de ma rue »
Mercredi 12 septembre - 14h à 16h
La cellule Biodiversité de la 
Communauté d’agglomération 
vous invite à découvrir ces plantes 
qui colonisent les pieds de mur et 
les caniveaux, leurs vertus et leur 
étonnante capacité d’adaptation.
(Public familial - Gratuit sur réservation)

 Extraction de miel
Samedi 15 septembre - 10h à 12h
Extraction et distribution du miel  
de Vauréal.
(Public familial - Entrée libre)

 Autour de la pomme
Mercredi 19 septembre - 14h à 16h
Connaissez-vous les pommes ? 
Venez les presser, les déguster et tout 
apprendre de ce fruit tant apprécié.
(Public familial - Payant sur réservation)

 Cuisine aux plantes sauvages
Samedi 22 septembre - 9h30 à 12h
Démonstration d’un pesto d’ortie, 
dégustation de recettes aux plantes 
sauvages et de tisane.
Conseils en nutrition et diététique…
(Public ado/adulte - Payant sur réservation)

 Conférence santé
Samedi 29 septembre - 10h à 12h
Apprendre à reconnaître et éviter les 
polluants dans notre assiette et dans 
notre cuisine…
(Public ado/adulte - Payant sur réservation)
 

 Sortie champignons
Samedi 6 octobre - 9h30 à 12h
(Public familial - Payant sur réservation)

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

MAMMA MIA! 
HERE WE GO 
AGAIN   

Sur l’île paradisiaque de 
Kalokairi, Sophie, qui 
rencontre divers soucis 
dans l’ouverture de son 
hôtel, va trouver du 
réconfort auprès des amies 
de sa mère Donna qui vont 
lui conseiller de prendre 
exemple sur le parcours de 
cette dernière…

Comédie musicale (1h54)
Réalisé par Ol Parker
Avec Lily James, Amanda 
Seyfried, Meryl Streep

À L’AFFICHE…

MISSION : 
IMPOSSIBLE - 
FALLOUT

Les meilleures intentions 
finissent souvent par 
se retourner contre 
vous… Dans MISSION : 
IMPOSSIBLE - FALLOUT, 
Ethan Hunt accompagné 
de son équipe de l’IMF 
- Impossible Mission 
Force - et de quelques 
fidèles alliés sont lancés 
dans une course contre la 
montre, suite au terrible 
échec d’une mission.

Action (2h28)
Réalisé par Christopher 
McQuarrie
Avec Tom Cruise, Henry 
Cavill, Rebecca Ferguson

DESTINATION 
PÉKIN ! 

Peng est un jars casse-
cou, farceur et dragueur. 
A force d’acrobaties pour 
épater les jolies oies, il se 
blesse et doit renoncer à 
partir avec les oies pour leur 
grande migration annuelle. 
Il rencontre alors Chao et 
Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur 
groupe. Aucun ne peut 
voler ? Qu’importe, ils 
décident de partir tous les 
trois, à travers toute la Chine, 
pour une grande migration… 
à pied !

Animation (1h31)
Réalisé par Christopher 
Jenkins
Avec Eric Antoine, Jim 
Gaffigan, Zendaya

ALPHA
D’Albert Hughes
Aventure

LE MONDE EST À TOI
De Romain Gavras
Action

LES VIEUX FOURNEAUX
De Christophe Duthuron
Comédie

PHOTO DE FAMILLE
De Cécilia Rouaud
Comédie dramatique

LES FRÈRES SISTERS
De Jacques Audiard
Western

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
D’Eli Roth
Fantastique 

I FEEL GOOD
De Benoît Delépine, Gustave 
Kervern
Comédie

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.



INFOS PRATIQUES_

Dim. 2 sept.
PHARMACIE GUIOT

37 RUE ARISTIDE BRIAND 

OSNY

TÉL. : 01 30 30 15 48

Dim. 9 sept.
PHARMACIE DU 

VAUVAROIS

RUE DU VAUVAROIS

OSNY

TÉL : 01 30 30 23 81

Dim. 16 sept.
PHARMACIE DU VAST

51 AVENUE DU VAST

JOUY-LE-MOUTIER

TÉL : 01 34 25 05 04

Dim. 23 sept.
PHARMACIE DES 3 GARES

2 PLACE DES 3 GARES - 

CERGY

TÉL. : 01 34 32 11 15

 

Dim. 30 Sept.
PHARMACIE CHOAIN

8 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

BOISSY-L’AILLERIE

TÉL. : 01 34 42 10 40

Dim. 7 oct.
PHARMACIE CHOAIN

8 RUE DE LA 

RÉPUBLIQUE

BOISSY-L’AILLERIE 

TÉL. : 01 34 42 10 40

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE 
NOUVEAUX RESTAURANTS

∞ VILLA GRILL
C’est le nom du nouveau restaurant 
qui s’installe en lieu et place de l’ancien 
Hibiscus aux Toupets. Au menu : 
spécialité de grillades au feu de bois  
et salon de thé, sans vente de boissons 
alcoolisées… 

Ouverture en cours, 
34 mail Mendès France

∞ PARADOXE CAFÉ
Après des travaux de modernisation 
pour créer une ambiance plus cosy en 
rapport avec le thème choisi, ce pub 
lounge qui proposera une restauration 
maison type brasserie prend place 
dans l’ancien Come Back au Cœur  
de Ville…

Ouverture prochaine, 
1 bis place du Cœur Battant

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
La gérance du magasin Intermarché 
est reprise depuis le 2 juillet par M. 
et Mme Gaddari avec pour objectif 
de donner un coup de jeune à 
l’établissement : modernisation des 
espaces, développement de nouveaux 
rayons et services, diversification des 
gammes de produits…

1 place du Rendez-Vous, 
Horaires : lundi de 10h à 19h45, 
mardi au samedi de 8h30 à 19h45, 
dimanche de 9h à 12h45 

 

RECRUTEMENT
La Ville de Vauréal recherche des 
accompagnants à la scolarité 4 soirs par 
semaine de 17h30 à 19h pour encadrer 
du public collégien. Profil recherché : 
BAC+2 minimum. Salaire : 18,60 € net / 
séance d’1h30.

Pour postuler,  
par mail à abendroh@mairie-vaureal.fr, 
ou par courrier à Service Ressources 
Humaines - Mairie de Vauréal - 1 place 
du Cœur Battant - BP 10039 VAUREAL 
95038 CERGY-PONTOISE Cedex

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.

Parmi les 30 meilleurs français 

I ls é taient 190 postulants au concours ,  30 seulement 
sélect ionnés sur dossier pour représenter la 
profession de barbier-coi f feur v isagiste au niveau 
nat ional… Ludov ic Issa ,  gérant du Salon à la Bussie , 
faisai t par t ie des lauréats re tenus par Amer ican Crew, 
la fameuse marque spécial isée dans les produi ts 
pour homme , les 7 e t 8 avr i l  à Toulouse .  L’occasion 
de dénicher des nouveautés pour sa c l ientèle ,  de 
rencontrer des pointures dans le domaine ,  de recevoir 
des conseils ,  e t sur tout de montrer son talent sur 
modèle dans un show scénique .  Après avoir créé deux 

salons d ’entrepr ises ,  Ludov ic s ’est instal lé i l  y a un an et demi dans le salon de son père 
qu ’ i l  a repr is e t modernisé .  Pet i t-f i ls e t f i ls de coi f feur-barbier,  i l  apprécie donc à sa juste 
valeur cet te « reconnaissance professionnelle de [son] savoir-faire e t ce jol i  moment de 
par tage où i l  a pu apprendre énormément de ses confrères et de ses références ,  notamment 
Medhi Le Barbier de Marseil le e t Guil laume For t » . 

Le Salon - 1 place de la Bussie - Tél. : 01 34 30 92 79 -  

La chambre de Mét iers e t de l ’Ar t isanat du Val 
d ’Oise et la Communauté d ’agglomérat ion de Cergy-
Pontoise se sont associées sur cet te opérat ion 
pour accompagner les entrepr ises ar t isanales du 
terr i toire dans l ’améliorat ion de leurs per formances 
env ironnementales .  Pour obtenir le label « Éco-
déf is » ,  les dir igeants ont dû relever au moins 
t rois déf is parmi les thémat iques suivantes : 
prévent ion et gest ion des déchets ,  eau ,  énergie 
e t t ranspor t .  Depuis son ouver ture i l  y a s ix ans , 
le commerçant du cœur de v i l le a « naturel lement 
mis en place une démarche qui prend en compte 
son env ironnement » :  regrouper ses commandes 
auprès des fournisseurs avec d ’autres acheteurs 
et ainsi  rassembler les produi ts sur une même palet te de l ivraison pour réduire le t raf ic 
des camions de l ivraison ,  instal ler des lampes LED pour réduire sa consommation électr ique 
ou of fr ir  à ses c l ients des sacs isothermes réut i l isables (déjà plus de 1  000 !)… « Réduire 
son empreinte carbone et faire des économies ,  pour moi c ’est une démarche logique :  on 
préser ve le monde dans lequel on est par de pet i tes act ions qui sont simples à met tre 
en place et qui en plus sont bénéf iques pour nos commerces !  » a expliqué le lauréat 
vauréalien .

Le Temple du fromage - 7 place du Cœur Battant - Tél. : 01 30 36 07 29 -  

Le Temple du fromage labellisé « Éco-défis »

Le fromager de Vauréal ,  Franck Vandekerkhove ,  a é té pr imé avec six autres enseignes 
cergypontaines le 28 mai dernier pour son engagement en matière de développement durable…

15
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# 16 juin 2018 - Devant l’Intermarché
Les permanences mobiles permettent à Mme le Maire et son 
équipe de venir à la rencontre des habitants pour échanger 
librement en toute convivialité…

# 15 juin 2018 - A travers la ville
La «passeuse de culture» Brigitte Momango a partagé 
ses anecdotes et sa connaissance de Vauréal lors de la 
première balade urbaine de l’association Migrantour

# 21 juin 2018 
Pour la traditionnelle Fête de la musique, musiciens et 
chanteurs se sont produits sur la scène du Cœur de Ville, 
au Forum et à la Cour des Arts

# 15 juin 2018 - Jardin des Moissons
Les habitants du quartier ont participé au pique-
nique partagé dans une ambiance conviviale et 
festive…

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

ARRÊT SUR IMAGES_ 
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# 14 juillet 2018 - Belvédère
Un beau feu d’artifice pour célébrer la 
traditionnelle Fête Nationale 

# 1er juillet 2018 - Vauréal village
Danses, balades en bateau, animations festives
Un esprit champêtre tout au long de cette belle Fête de 
l’Oise…

# 21 juillet 2018 - Belvédère
Le PIJ a proposé une dictée géante à ciel ouvert :  
126 habitants aimant les défis et l’orthographe ont 
répondu à l’appel…

# du 10/7 au 4/8/2018 - Belvédère
Au programme de Vauréal Plage : jeux, sports, arts 
plastiques, pôle Nature, trampolines et structures 
gonflables… Quel été !

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

L’ENGAGEMENT CITOYEN

S’engager au sein du Conseil Municipal 
Enfants, organiser une fête de quartier, 
donner de son temps comme bénévole 
au sein d’une association… Chacun peut, 
à son niveau, contribuer à la vie locale 
et au bien-vivre ensemble à Vauréal. 
Les différents espaces de dialogue 
sont autant d’occasions de participer 
à l’élaboration des projets de la ville. 
La forte mobilisation et la richesse des 
propositions issues des différents conseils 
de quartier, portés par les 170 habitants 
qui y participent activement, le prouvent : 
jardin-école, création d’un espace 
d’échange « gratiferia », pique-nique 
partagé au Jardin des Moissons, boîte à 
livres et « Jour du Village » en octobre... 
Il n’y a pas de modèles types, il n’y a que 
des sources d’inspiration.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

. 

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

PENDANT CE TEMPS…

Le gouvernement réforme la SNCF là ou 
avant ils échouèrent. Il parait qu’il  faut 
s’adapter à la société d’aujourd’hui et 
nos esprits détournés par les soucis des 
transports, notre gouvernement accordait 
en catimini des autorisations aux cultes 
contraire aux lois de la république (loi 
1905), comme par exemple : la possibilité 
pour les associations cultuelles de 
« posséder et administrer tous immeubles 
acquis à titre gratuit ». 

Nous rappelons tant les mémoires sont 
courtes chez nos gouvernants, qu’ils sont 
en France, république une et indivisible, 
dans laquelle nous avons choisi une 
liberté absolue matérielle et spirituelle. 
Pendant la distraction footballistique, 
chaque jour qui passe, ce sont nos 
libertés qui sont grignotées et notre 
devise qui s’en trouve oubliée. 

 

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

UNE PROPRETÉ 
À TRAVAILLER

Faut-il se réjouir dans le dernier numéro 
de l’étincelle d’avoir ramassé 3000 
cannettes ? Non, nous le pensons pas et 
cela relève des incivilités permanentes sur 
notre ville que nous devons combattre 
avec force et conviction.

Inciter les citoyens à ramasser les déchets 
pour une ville plus propre, pourquoi 
pas, mais que fait-on pour verbaliser les 
contrevenants qui jettent dans la rue ? 
Et que dire des déjections canines  … où 
sont les sacs dans les distributeurs ?

Enfin, prenons les problèmes par le bon 
bout plutôt que de vouloir palier aux 
incivilités des uns en encourageant les 
autres à ramasser !

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

BILAN DE LA 10e CIRCONSCRIPTION 
DU VAL D’OISE

Afin de rendre compte de son action durant cette pre-

mière année de mandature, votre Député, Aurélien 

Taché, vous convie le 20 septembre prochain à partir 

de 20h00 à Visages du Monde, 10 place du Nautilus à 

Cergy (95800). 

Pour participer,
Inscription à contact@aurelientache.fr

VIE POLITIQUE  

elus.avav@gmail.com
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Myia DEFONTAINE GIAUSSERAN,  
Alana GUILLOIS, Tasnim EL MAHOU,  
Cataleya HANAFY, Fanny VANAKER,  
Abby BARAKA MMADI, Isaiah KENZI,  
Dyby DIARRA, Alexandre KANOUKOUNOU, 
Aya BERKANE, Nessim BOUCENNA,  
Côme BAZATTE, Dahynn ROBERT AKINDELE, 
Louis PERROT

Clément BONICHOT & Laura SYLVERE, 
Antoine LEPIED & Amandine COUNOY NICOLLE, 
Cédric VIEILLARD & Alexandra JEZEQUEL, 
Younous NGUYEN & Samiha MOUGAMADOU IKBAL, 
Mohamed ZAHI & Valentine ALLIESE, 
Thierry CAEN & Asie SOU, 
Grégory LAURENT & Gabrielle MUE, 
Alexandre CASTE & Laura PICCO, 
Lionel LACROIX & Nicole COLONNA, 
Hermès BAMBELA & Hannah TINÉ

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 :

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

l’année, connectez-vous 
sur votre Espace Citoyen 
www.espace-citoyens.

net/vaureal

Délais d’inscription
• Pour la restauration sco-
laire, les accueils pré- et 
post-scolaires : 24h avant 
la date et avant midi
• Pour les accueils de loisirs 
le mercredi : au plus tard 
le lundi précédent, avant 
midi.
• Pour les accueils de loi-
sirs durant les vacances 
scolaires : 15 jours avant le 
premier jour des vacances 
pour les inscriptions et une 
semaine avant le premier 
jour des vacances pour les 
annulations.

Attention ! La réserva-
tion préalable aux services 
périscolaires vaut enga-

gement, donc facturation. 
Elle a pour but d’organiser 
les moyens humains et 
matériels réglementés par 
la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale.

Rappel !
Les réservations aux activi-

tés périscolaires pour l’an-

née scolaire 2018-2019 

ont été ouvertes pour 

toutes les familles dont les 

enfants étaient inscrits l’an 

passé. Pour vérifier, modi-

fier ou valider vos inscrip-

tions, rendez-vous sur 

votre espace personnel !

GUICHET UNIQUE
Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant
Tél.: 01 34 24 53 55
guichetunique@mairie-
vaureal.fr

Restauration scolaire, accueils 
du matin et du soir, accueils de 
loisirs (mercredis et vacances 
scolaires)... La réservation aux 
différentes activités périsco-
laires est OBLIGATOIRE. Sans 
inscription préalable, les en-
fants ne peuvent pas être pris 
en charge.

Modalités d’inscription
Pour effectuer une réserva-
tion, une modification ou une 
annulation tout au long de 
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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

infoi finfoinfoinfoinfooinnffoo
M



Toute l’année, 24 heures/24 et 7 jours/7


