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La rentrée est toujours un moment clé. 

Adhérents des associations, enfants et 

enseignants ont retrouvé leurs locaux 

restaurés par les services municipaux. 

Ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts, cet 

été, pour vous offrir une rentrée dans les 

meilleures conditions (entretien des écoles, 

rénovation des équipements, des voiries…).

Maintenir notre patrimoine en bon état est 

une des priorités de vos élus. Un budget 

conséquent est chaque année réservé aux 

travaux. En 5 ans, plus de 6 millions d’euros 

ont été investis pour entretenir le patrimoine 

bâti communal. C’est pour cette raison aussi 

qu’un Plan Pluriannuel de travaux de voirie a 

été élaboré.

Je vous laisserai découvrir notre site Internet 

(www.vaureal.fr) totalement repensé, pour 

plus de rapidité d’utilisation, avec aussi des 

nouvelles rubriques comme « Nature en 

Ville ».

Enfin, la rentrée est l’occasion pour mon 

équipe et moi-même d’échanger, de 

présenter les réalisations et les projets au 

cours de nos traditionnelles « permanences 

mobiles ». Des moments d’échanges 

indispensables pour continuer de construire 

ensemble l’avenir de notre ville. Rendez-vous 

le 10 novembre, mais aussi lors de balades 

urbaines de votre quartier, prévues jusqu’au 

mois de novembre.

Cet automne, beaucoup d’événements 

culturels de qualité sont programmés à 

L’Antarès : Festival baroque, « Jazz au fil de 

l’Oise », Festival théâtral en Val d’Oise... Et 

de belles expositions et conférences, à la 

Bibliothèque des Dames Gilles. N’oubliez pas 

de réserver !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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UNE VILLE EN PERPÉTUEL 
MOUVEMENT

Brocante d’automne
Le groupe scolaire des Groues organise  

sa brocante annuelle le 13 octobre prochain de 
9h à 18h. Réservation sur le temps scolaire, 

5 € le mètre linéaire pour les exposants. 
Entrée libre. Plus d’infos au 01 30 38 58 52.

GSVO 95
La « Maison du vélo des Toupets »
Nouveaux locaux, nouveaux projets pour GSVO 95. Cet été, l ’association a quitté 
l ’Auberge des Solidarités et du Numérique au Cœur de Ville pour s’ installer à L’Agora 
et souhaite faire des Toupets un « territoire d ’ innovation culturelle et solidaire ». 
En créant sa « Maison du vélo des Toupets », les membres de l ’association 
souhaitent fédérer les habitants du quartier autour de leur activité de prédilection 
en y regroupant ses actions phares : apprentissage et pratique du vélo, location, 
réparation, conseils , rencontres, balades… Pour y participer ou tout simplement 
s’ informer, rendez-vous désormais au 36 mail Mendès France !
Plus d’ infos sur www.gsvo95.fr ou au 01 34 67 97 98 / 06 88 06 85 18

ACTU_
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Plan Vigipirate  
dans les écoles
En ce début d’année scolaire, 
nous vous rappelons 
que le niveau Vigipirate 
« sécurité renforcée - risque 
attentat » est maintenu sur 
l’ensemble du territoire 
jusqu’au 20 octobre 2018, 
veille des départs des 
vacances de la Toussaint. 
L’État demande à chacune 
et chacun, personnels 
de l’Éducation nationale, 
parents d’élèves, élèves de 
prendre connaissance des 
consignes de sécurité et de 
les respecter afin d’améliorer 
le niveau de sécurité dans 

nos écoles. Dans ce contexte, 
il est donc toujours interdit 
de stationner devant 
les établissements, et le 
contrôle des accès reste 
assuré. Aucune personne 
extérieure (y compris 
parents, familles, assistant(e) s 
maternel(le)s ou tout adulte 
habilité à venir chercher 
un enfant) n’est autorisée à 
pénétrer dans l’enceinte des 
établissements dans l’objectif 
de prévenir toute personne 
malveillante. Merci de votre 
compréhension.

Edito



Vie scolaire
Installation de trois ENI
La Ville poursuit son plan numérique dans les écoles… Trois 
Écrans Numériques Interactifs (ENI) ont été installés dans 
les écoles maternelles de l’Allée couverte, des Groues et de 
la Siaule. Ces appareils mobiles et tactiles sont différents 
des Tableaux Numériques Interactifs (TNI). Fonctionnant de 
la même façon qu’une tablette tactile, ils requièrent juste 
l’utilisation d’un stylet spécifique ou du doigt. Avec ce 
nouvel outil pédagogique, les enseignants et les enfants 
découvrent de nouvelles façons d’apprendre, plus ludiques 
et plus vivantes.
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Taxe d’habitation : 
nouvelle réforme
80% des foyers français bénéficieront de la suppression 
de la taxe d’habitation au titre de leur résidence 
principale d’ici 2020. Les taux respectifs des trois 
années 2018, 2019 et 2020 sont de 30 %, 65 % et 
100 %. Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour 
être exonéré de la taxe d’habitation dans les années 
à venir figurent dans la loi de finances pour 2018. 
Les contribuables qui ne dépassent pas ces limites 
bénéficieront donc d’un allègement dès cet automne. 
Ces chiffres dépendent de la situation familiale du 
contribuable, et donc du nombre de parts fiscales. 
Pour savoir d’ores et déjà si vous êtes éligibles à la 
réforme, l ’administration fiscale a mis en place un 
simulateur en ligne sur www.impots.gouv.fr/portail/80-
des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-
taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale 

Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

Rendez-vous
Centenaire 14-18

La France célébrera le 11 novembre prochain le 
centenaire de l ’armistice de la Première Guerre 
Mondiale . Un événement majeur qui sera mis à 
l ’honneur à Vauréal…

◗ SORTIES AVEC L’AGORA
Pour l ’occasion, le centre socioculturel vous 
propose de partir à la découverte du Mémorial 
de Verdun (13 octobre - 17 €) , un musée consacré 
à l ’histoire et à la mémoire de la bataille de 
Verdun, mais également du Musée de la Grande 
Guerre de Meaux (25 octobre - 7 €) , une plongée 
dans l ’Histoire grâce au mariage de collections 
d ’exception et de technologies innovantes.
Infos et réservations au 01 34 24 53 54

◗ EXPOSITION « LES COIFFES DE LA GRANDE GUERRE »
Une rencontre insolite de cette époque abordée  
au travers des chapeaux que portaient les hommes. 
Casques, bonnets, calots, militaires et parfois civils 
permettent de commémorer la Première Guerre 
Mondiale d’une manière bien originale : la grande 
guerre vue par ses couvre-chefs !
Du 7 au 10 novembre
Salle d ’exposition de l ’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18
Le samedi : 9h-12h
Entrée libre

◗ CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Maire et les élus adultes et enfants de la 
commune célébreront la commémoration du 11 
novembre en mémoire du jour de l ’armistice de la 
Première Guerre mondiale à 11h au monument aux 
morts (Village) .

ACTU_

Événements
Deux opérations pour l’emploi
Pour la troisième année consécutive, la 
Communauté d ’agglomération de Cergy-Pontoise, 
les 13 villes qui la composent et les acteurs locaux 
de l ’emploi , de la formation et de la création 
d ’entreprise, vous donnent rendez-vous du 8 au 13 
octobre dans les 9 zones prioritaires du territoire 
avec le Bus initiative emploi (rdv à Vauréal vendredi 
12 octobre de 15h à 19h, parking de l ’ Intermarché) et 
le 18 octobre de 9h à 16h au complexe sportif des 
Maradas pour le Forum de l ’emploi .
Plus d’ infos sur www.cergypontoise.fr
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C’est le nombre total d’écoliers que comptent les huit groupes 
scolaires de Vauréal. Après une perte d’effectif de 1 000 élèves en 
10 ans (ils étaient près de 3 000 en 1998), l’arrivée de nouveaux 
habitants à partir de 2008 a tout juste permis de maintenir la 
population scolaire de notre ville, stable depuis.

2 060

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences 
les samedis 13 octobre 
et 17 novembre de 10h 
à 12h à l’Hôtel de Ville. 

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

ACCUEIL DE LOISIRS
Nous vous rappelons que 
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).

MUTUELLE COMMUNALE
Les habitants intéressés par 
la mutuelle communale 
peuvent venir établir un devis 
et comparer leurs garanties 
(se munir de son contrat 
actuel), puis adhérer à la 
MOAT (documents à fournir : 
pièce d’identité, attestation 
de sécurité sociale, RIB, 
justificatif de domicile) lors des 
prochaines permanences à 
L’Agora les jeudis 11 octobre et 
8 novembre de 10h à 17h. Il est 
préférable que les personnes 
intéressées préviennent de 
leur venue en contactant notre 
conseillère mutualiste.
Plus d’infos au 06 86 57 22 53

PERMANENCE MOBILE
Le Maire et l’équipe municipale 
viennent à votre rencontre 
pour échanger librement avec 
vous sur vos attentes pour bien 
vivre à Vauréal. Rendez-vous 
samedi 10 novembre de 10h à 
12h devant le Lidl, quartier des 
Toupets.

DÉCHETS VERTS
Attention ! Les permanences de 
distribution des sacs en papier 
qui ont lieu tous les samedis 
de 9h à 12h à la Maison des 
Arts plastiques (13 mail de 
l’Étincelle) s’arrêteront à partir 
du 1er décembre pour la trêve 
hivernale. Dernière distribution 
donc samedi 24 novembre.

A l’honneur

Un héros ordinaire
C’est bien comme ça que le 
sergent-chef pompier Rudy 
Dambrine veut qu’on le voit : « un 
pompier qui fait tout simplement 
son travail ». Sauf que c’est un 
engagement professionnel qui 
comporte des risques et qui fait 
appel à la bravoure ! Et c’est de 
courageuses qu’il faut qualifier 
la décision et l ’action de ce 
pompier vauréalien de 36 ans, le 
21 novembre 2017, qui lui a valu 
la Médaille d’or décernée par le 

Ministère de l ’Intérieur, LA décoration pour acte de courage 
et de dévouement. De garde cette nuit-là, il est appelé 
peu avant 5h du matin pour une intervention sur le quai de 
l ’écluse à Saint-Ouen l ’Aumône, les soldats du feu les plus 
proches de l ’ incident étant déjà pris sur d’autres urgences. 
Il quitte son domicile de Vauréal, où il vit avec sa femme 
et ses deux enfants depuis 10 ans, et file sur les lieux de 
l ’ intervention où, seul avec son collègue, il va devoir se 
résoudre à sauter quasiment à l ’aveugle dans une eau à 4°C 
pour sauver trois jeunes gens. Epaulé par deux policiers, il 
parvient à remonter la jeune fille, tombée la première, puis 
il se jette à l ’eau pour secourir un de ses deux camarades 
qui ont plongé pour tenter de la sauver. Il rejoint le jeune 
homme déjà en hypothermie mais se rend compte qu’il ne 
peut le remonter sur le quai, quatre mètres au-dessus. Il va 
le traîner sur 200 mètres en nageant afin de pouvoir le sortir 
et le sauver malgré son état d’urgence absolue. Il replonge 
en apnée pour le troisième mais c’est déjà trop tard… Pour 
ce sauvetage, le pompier de la caserne de Neuville-sur- Oise 
aura passé 1h30 dans l ’eau glaciale et risqué sa vie.  
Une récompense donc plus que méritée !
Les centres de secours du secteur recherchent toujours des 
pompiers bénévoles : infos pour Neuville au 01 30 75 63 90  
et Courdimanche au 01 34 46 30 10

ACTU_
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INFOS # SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL # 01 34 24 70 80 /elarabi@mairie-vaureal.fr

ÉVÈNEMENT

 # PIQUE-NIQUE CITOYEN
Tout au long du mois d’août, le Conseil citoyen 
Vauréal / Jouy-le-Moutier a proposé « Un 
été avec le Conseil citoyen » aux familles 
vauréaliennes : visites de musées, sorties à 
la Ferme d’Ecancourt et à la Base de loisirs, 
séances au cinéma… Dans le cadre de cette 
action, l’association a organisé un pique-
nique animé par la Cie Madras Ka le 11 août au 
Belvédère, un déjeuner partagé et convivial 
apprécié de tous les convives.

# GRATIFÉRIA 
Marché gratuit où l’on donne et/ou reçoit 
des objets en bon état et des savoir-faire, 
la Gratiféria est un exemple concret 
du mouvement de consommation 
alternative. Contrairement au troc, ce 
système ne repose pas sur l’échange 
d’objets ou de matériels, le don se fait 
sans contrepartie. Pour sa 3e édition 
à Vauréal, elle sera enrichie d’ateliers 
participatifs sur le recyclage et la 
consommation éco-responsable, ainsi 
que d’une Disco soupe. Cette animation 
qui incite à prendre conscience du 
gaspillage alimentaire va entraîner les 
participants dans une expérience inédite 
et conviviale : recueillir, laver/nettoyer 
et cuisiner des restes alimentaires (en 
règle général des invendus provenant 
des marché et supermarchés, ou des 
denrées jetées car ne correspondant 
pas aux normes esthétiques et 
commerciales) et les transformer en 
soupe. Cet atelier cuisine dédié au 
partage et au faire ensemble entre 
citoyens se fera sur place, en public, 
et se conclura par une dégustation 
générale en musique !

Rendez-vous le samedi 1er décembre 
de 10h à 16h à L’Agora

# CONSEILS DE 
QUARTIERS
Des balades urbaines avec 

Mme le Maire pour valoriser les 

initiatives citoyennes et projets 

en cours mais aussi réfléchir aux 

points d’amélioration autour du 

cadre de vie et du lien social :

• Groues / Allée couverte :  

20 octobre - 10h à 12h

Départ avenue Gavroche 

(chantier Nexity)

• Sablons / Moissons : 

20 octobre - 14h à 16h 

Départ Jardin des Ombrages

• Village : 17 novembre - 14h à 16h

Départ jardin partagé rue Félix 

Rouget
• Siaule / Boulingrin :  

24 novembre - 10h à 12h  

Départ Jardin École, placette de 

l’Enfance

# JOUR DU VILLAGE
3e édition de la brocante à 

domicile avec découverte du 

village en partie rendu aux 

piétons et animations : food 

trucks salé « Chick’n Kreyol » et 

sucré « Moka Moka », fanfare 

déambulatoire de 15 musiciennes 

« Les météores »…

Dimanche 14 octobre  

8h30 à 18h30
Rues Nationale et de Puiseux

# VIDE-GARAGE
Grande braderie à domicile rues 

de l’Enfance, de la Rosée et 

avenue Simone Signoret

Dimanche 7 octobre -  10h à 18h 

Quartier du Boulingrin

# VISITE
Nouvelle balade urbaine, à 

la découverte de Vauréal et 

ses secrets, proposée par 

l’association de passeurs de 

culture « Migrantour »…

Samedi 13 octobre

Départ devant L’Agora à 10h30

Tarif : 10 € 
Réservation : nouvelle@bastina.fr  

ou 01 83 62 89 27

VOS RDV

RETOUR

VAURÉA’Liens
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La Ville poursuit dans sa logique pluriannuelle d’investissement 
et se limite à l’essentiel avec en priorité la réussite éducative, 
l ’entretien du patrimoine communal, bâti comme routier, et 
l’embellissement de notre ville. Petit tour d’horizon des travaux 
effectués pendant la période estivale pour répondre aux besoins  
de tous…

TRAVAUX 2018_DOSSIER

VISITES DE 
   CHANTIERS
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DOSSIER_TRAVAUX 2018

OUVRAGES SCOLAIRES
En cinq ans, la Ville a investi 6,12 millions d’euros pour entretenir le patrimoine 
bâti communal dont 2,37 millions d’euros pour les groupes scolaires. Outre 
l’entretien annuel (désinfection, hottes des offices, réseaux aéroliques, 
extincteurs, nettoyage et curage des réseaux EU et bacs à graisse…) de tous les 
bâtiments y compris les groupes scolaires pour un coût global de 28 750€,  
la rénovation et l’embellissement du patrimoine scolaire restent prioritaires 
en cette rentrée. 

Les principaux 
chantiers d’été se 
sont portés sur :
• La réfection totale de 
la verrière de l’entrée, la 
création d’une verrière à 
l’étage, le remplacement 
du revêtement de sol en 
élémentaire, la réparation de 
la fenêtre de la bibliothèque 
(1 400 €) et le ravalement de 
la façade au Boulingrin.

• Le remplacement du 
revêtement de sol de 
l’élémentaire aux Toupets.

• La remise en peinture des 
piliers et des auvents des 
entrées et la remise en 
état du mur de séparation 
des cours maternelle et 
élémentaire à la Siaule.

• La mise à neuf globale 
des auvents des entrées, 
un remplacement de porte 
(2 700 €) et du revêtement de 
sol des 2 escaliers avec mise 
aux normes PMR (5 000 €) 
aux Sablons.

• La remise en état avec 
sécurisation des escaliers 
extérieurs au Village 
(8 300 €).

• La réfection du mur de la 
fresque de la cour maternelle 
(5 200 €) et le remplacement 
de portes (7 000 €) à l’Allée 
couverte.

32 500 € 

Groupe scolaire du Boulingrin (entrée)

22 500 € 

Groupe scolaire des Sablons (entrée)

Groupe scolaire du Boulingrin 
(une des verrières)

47 800 €  

Groupe scolaire du Boulingrin 
(sol) 

32 800 € 
Groupe scolaire de la Siaule  

(entrée + mur entre les cours) 

25 800 € 

Groupe scolaire des Toupets (sol) 

62 300 € 



TRAVAUX 2018_DOSSIER
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Près de 95 % des points lumineux qui devaient 

être renouvelés à Vauréal (2 364 répertoriés) dans 

le cadre de l’opération « Cylumine » de rénovation 

du réseau d’éclairage public par l’agglomération de 

Cergy-Pontoise ont été traités en 4 ans. A ce jour, 

l’éclairage public vauréalien a été refait à neuf à 

plus de 80 %. 

sur Cylumine…

TOUTE LA 
LUMIÈRE

# DIVERS : ACCÈS EXTÉRIEUR DU SOUS-SOL DE LA MAISON DE LA JEUNESSE (75 000 €) / 

REMPLACEMENT DE VERRIÈRE ET PEINTURE DE L’ESCALIER À L’AGORA (21 000 €)

INVESTISSEMENTS QUI ROULENT
La Ville a déjà consacré 2 888 500 € en 5 ans pour la voirie, hors l’opération 
de requalification des Toupets. Suite au diagnostic de l’ensemble des voiries 
communales pour dresser les priorités en matière de travaux, elle poursuit son 
plan pluriannuel de réfection des rues suivant les indications du diagnostic 
pour réduire les coûts : en priorité les voiries moyennement dégradées, 
en privilégiant les rues passantes, et une rue très dégradée par an. Avec la 
réfection de la chaussée de la rue de l’Accent Grave dans sa totalité (2 900 m2) 
et d’une bonne part de celle de la rue de l’Orée du Bois (voir nos photos),  
les interventions prévues cette année concernaient également un chantier 
de 2 000 m2 comprenant la chaussée de l’avenue Sigmund Freud ainsi que le 
trottoir ouest de tout ce tronçon (156 280 €).

ÇA CASSE LA BARAQUE
La démolition de l’ancienne École Talentiel, dans le quartier du Boulingrin, et 
celle de l’ancienne Auberge des Solidarités et du Numérique, boulevard de 
l’Oise, ont permis de faire place nette pour un projet de construction de deux 
maisons individuelles d’une part et le futur parvis du Forum 2 d’autre part, 
chacune des structures ayant opéré son déménagement au début de l’été : 
Talentiel s’est installée dans le nouveau programme « Le Clos Vallès » rue des 
Peupliers (voir p.15) et GSVO 95 dans les locaux vacants de L’Agora (voir p.3).

Rue de l’Accent Grave 

105 000 € 

Rue de l’Orée du Bois

66 400 € 

Ancienne École Talentiel  

Ancienne Auberge des 
Solidarités et du Numérique 

26 500 €

100 500 €

©Jean-Christophe PERRÉARD Août 2018
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COMMUNICATION_ 

Plus moderne et surtout plus pratique, le site Internet de la Ville a été repensé afin de vous accompagner  
au quotidien où que vous soyez…

VOTRE NOUVEAU  
   SITE INTERNET !

Afin de rendre l’information municipale 
plus accessible aux internautes, la 
Ville a fait évoluer son site Internet 
en profondeur. Son nouveau design 
et sa nouvelle arborescence ont été 
entièrement réalisés dans une optique 
de modernisation et de simplification. 
Dès la page d’accueil, vous pouvez 
retrouver toute l’actualité du moment, 
les informations ou alertes de dernière 
minute, l’agenda des événements 
à venir, les dernières publications 
municipales, un accès vers l’Espace 
Citoyens pour effectuer toutes vos 
démarches en ligne, des accès directs 
vers les services les plus recherchés… 
Une carte interactive permet également 
de trouver un en clic les informations 

utiles concernant chaque quartier de 
la ville (équipements, élu de quartier, 
actualités du conseil de quartier…). 
La grande nouveauté de ce nouveau 
site web réside dans la mise en place 
de sa rubrique « Nature en Ville » (voir 
notre encadré). Un espace entièrement 
dédié aux actions et engagements de la 
commune en matière d’environnement 
et de biodiversité mais aussi d’informations 
et de ressources, et de valorisation de son 
patrimoine naturel… Rendez-vous donc 
sur www.vaureal.fr pour découvrir ce 
tout nouveau site Internet qui se consulte 
aussi bien depuis votre ordinateur, votre 
tablette ou votre smartphone ! De quoi 
rester connectés à votre ville !

Retrouvez dans cette nouvelle rubrique toutes 
les informations en matière de respect de la 
nature et de la biodiversité : actualités, actions 
et engagements, géolocalisation des parcs et 
jardins de la ville, informations et animations de 
la Maison de la Nature, espace ressources… 

Contribuez à l’Atlas de la biodiversité !
L’une des fonctionnalités phares de cette 
rubrique est la mise en place d’un Atlas de 
la biodiversité communale. Cet outil a pour 
objectifs de permettre à notre ville de connaître, 
de préserver et de valoriser son patrimoine 
naturel, d’identifier les enjeux de biodiversité sur 
le territoire et de les intégrer dans ses actions 
et stratégies. Pour ce faire, des experts mais 
également les habitants peuvent contribuer 
à alimenter cet atlas en inventoriant et 
cartographiant la faune et la flore observées 
sur Vauréal. Pour contribuer rien de plus simple :
◗ Créez votre compte 
◗ Cliquez sur « Contribuer à l’atlas de la 
biodiversité » depuis votre tableau de bord
◗ Remplissez les champs concernant l’espèce 
que vous souhaitez répertorier. N’oubliez pas 
de joindre une photo, de bien 
indiquer la date de la découverte 
et surtout la localisation.
◗ Votre découverte sera en mise 
en ligne après validation de nos 
experts.

« Nature en Ville »

Connectez-vous sur  www.vaureal.fr



 

GillesCarcassès
La vraie nature de

Il fourmille d’idées, bourdonne d’activités, 
grouille de projets, pique la curiosité en 
vrombissant d’anecdotes… Gilles est le 
Monsieur Biodiversité de l’agglomération 
cergypontaine. Intarissable sur la nature 
mais peu affable sur lui-même, on a donc 
cherché la petite bête pour vous tirer son 
portrait !

N e dit-on pas que la nature prend 
son temps ? Ça résume le parcours de 
Gilles Carcassès ! En 1971, Bac scientifique 
en poche, cet Argenteuillais indécis sur son 
futur suit les recommandations parentales et 
intègre le lycée Chaptal à Paris pour préparer 
le concours commun de l’Agro. 

D’ingénieur agronome à la biodiversité 
urbaine
Un choix dicté par la facilité : « je n’étais pas 
très courageux, là-bas il fallait être bon en 
tout et avoir beaucoup de mémoire ». Il réus-
sit haut la main le concours et entre à l’Institut 
national agronomique de Paris-Grignon dont 
il sort diplômé en 1976. Mais rien ne le tente 
vraiment dans cette voie. Il poursuit donc ses 

études à l’École nationale supérieure d’horti-
culture de Versailles et obtient son diplôme 
en 1977. Après le service militaire, il prend en 
1979 le poste de Chef des espaces verts de 
Sartrouville. « La production florale ça ne me 
passionnait pas vraiment mais comme ils ne 
trouvaient pas de bon technicien, j’ai postulé 
et j’ai appris sur le tas »… Il y reste 23 ans, 
entraîne la ville jusqu’à la troisième fleur dans 
le concours Villes et Villages fleuris, devient 
« multitâches » pour l’espace public et finit 
par gérer une cinquantaine de personnes ! 
En 2002, il prend la Direction des espaces 
verts de Rueil-Malmaison, une opportunité 
de revenir aux plantes et jardins et de déve-
lopper son expertise en la matière : il sauve 
la quatrième fleur de la ville et maintient le 
label et la qualification Grand prix de la com-
mune. En 2009, désireux de changer d’envi-
ronnement et de se tourner vers l’expertise, 
il rejoint la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise où petit à petit va se dessiner 
le poste qu’il occupe aujourd’hui : Chargé de 
mission Biodiversité. Axée sur l’innovation et 
l’animation des réseaux, sa fonction consiste 
à apporter son expertise auprès des acteurs 
du territoire cergypontain dans les domaines 
de la biodiversité et de la gestion écologique 
des jardins et espaces verts, et à contribuer 
à la sensibilisation du public sur ces enjeux. 
C’est dans ce cadre que Gilles accompagne 
Vauréal sur de nombreux projets : Ville fleu-
rie, Capitale de la Biodiversité, Jardin Ecole, 
page Internet « Nature en Ville » et Atlas de 
la biodiversité communale…

La cigale, la fourmi… et l’abeille
Expert en conception paysagère, gestion du-
rable des espaces verts, fleurissement, bota-

nique, mycologie, ornithologie, entomolo-
gie… il est au service du territoire et de ses 
acteurs, une ressource pour les projets ou 
pour en faire émerger : « c’est une chance 
de pouvoir s’exprimer et partager et j’en suis 
reconnaissant à la Communauté d’agglo-
mération ! ». Une expertise qu’il partage par 
ailleurs à tous niveaux : Société Nationale 
d’Horticulture de France, Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale, Comité na-
tional des Villes et Villages fleuris, Académie 
d’agriculture de France, Ministère de l’agri-
culture, association professionnelle Hortis, 
Ecole Du Breuil, Agence régionale Ile-de-
France de la Biodiversité, CAUE du Val d’Oise, 
Office du Tourisme de Cergy-Pontoise porte 
du Vexin, revue « Jardins de France »… Un 
travail de… fourmi ! « Farfouiller dans la na-
ture, ça c’est mon truc ! Mais ce n’est pas 
une vocation, c’est venu avec le temps… 
C’est un peu comme avec une femme : 
aimer demande de connaître, apprendre à 
connaître c’est apprécier et respecter » nous 
confie-t-il. Saisir l’opportunité, c’est l’histoire 
de sa vie. C’est ainsi qu’il est devenu choriste 
à l’Orchestre de Paris. Un instant de grâce en 
entendant une chorale à l’époque étudiante, 
des échelons gravis petit à petit en autodi-
dacte, audition après audition pour toujours 
aller plus loin vers l’harmonie… et une car-
rière bénévole de tenor pendant 15 ans au 
plus haut niveau, dirigé par les plus grands 
à Pleyel puis à la Philharmonie de Paris, qu’il 
a inaugurée en chantant devant un parterre 
d’invités prestigieux ! Finalement, ne serait-
il pas tout simplement à l’image des hymé-
noptères qu’il admire tant ? Persévérant, pro-
ductif, curieux, un électron libre au service 
de la collectivité !
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https://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/la-fleurette-et-le-camionneur-a-la-decouverte-de-la-nature-en-ville-coup-de-coeur-2017-de-l-ajjh-529-cl.htm
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CULTURE_

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… 
Jusqu’au 3 novembre 
Bibliothèque des Dames Gilles 
Plus d’infos au 01 34 24 72 00

Théâtre

Le Dindon 
Les Baladins de l’Hautil reviennent à 
L’Antarès avec leur représentation 
du « Dindon » de Feydeau. Dans cette 
comédie, le trio élémentaire (le mari, 
la femme et l’amant) du vaudeville 
se déchaîne. Des rendez-vous sont 
donnés, des vengeances amorcées, des 
maris dupés, des amants bernés : Qui 
trompe qui ? Lequel de tous ces coqs 
remportera le combat de basse-cour et 
lequel finalement sera le dindon de la 
farce ? Une comédie pétillante et drôle, 
où rebondissements et quiproquos se 
succèdent à un rythme effréné, qui risque 
de vous faire perdre des plumes ! 
Les 9 et 10 novembre à 20h30 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Jazz au fil de l’Oise

Tales from Michael 
Le trio constitué de trois figures 
majeures du jazz français, André Charlier 
à la batterie, Benoît Sourisse à l’orgue 
Hammond et Louis Winsberg à la guitare 
vont revisiter avec délectation une 
dizaine de compositions du saxophoniste 
ténor américain Michael Brecker qui 
était également un compositeur inspiré 
et novateur. « Sans sax, donc, mais non 
sans joie. Cette récréation jazz-rock 
s’accomplit en effet avec un plaisir si 
manifeste qu’on ne demande qu’à le 
partager ». 
Vendredi 23 novembre à 20h30 
L’Antarès - Tarifs : 17 € / 13 € 
Infos et réservations sur  
www.jazzaufildeloise.fr
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Weyland et Compagnie est de retour à Vauréal avec son « Festival Tout 
Public » ! Une 6e édition mêlant théâtre, improvisation, cirque, musique  
et marionnettes…

des deux fermes », « La maladie du Père Noël », 
« Improvista », « Les Zimpromptus », « La bande-
son de 68 », « Pourquoi les chats ne nous parlent 
pas », « Le respect de la tradition », « Balbutio », 
« A la découverte de la musique pop », « Si j’ai 
le droit ! ».

Théâtre
Festival Tout Public #6 

C  haque année, Weyland & Compagnie 
organise à l’automne son festival à destination 
des scolaires, accueils de loisirs, médico-so-
cial et tout public. Le 19 octobre, puis du 27  
octobre au 6 novembre, la compagnie proposera 
à L’Antarès 20 spectacles majoritairement jeune 
public, pour une quarantaine de représentations 
et sept compagnies invitées (Cirk’aD, Escapade, 
Freaks Club, Ici Théâtre, Theatrapatt’, Vancouver 
et Zig-Zag) : « Histoire de l’Humanité (en toute 
simplicité) », « CirkoFolie’s », « Courage ! », « Au 
lit mon p’tit loup », « L’auberge espagnole », « Les 
Z’histoires du Chaperon Rouge », « Lezzaro et 
Grouillette », « Coccinelle et le code barre », 
« Capitaine Vendetto », « Pignounet », « Rue 

L’Antarès 
Le 19 octobre, du 27 octobre au 6 novembre
Tarifs : 6 € la place / 25 € Pass tous spectacles
Tout le programme sur www.weylandetcompagnie.fr
Infos et réservations au 06 83 08 38 90  
ou à weylandetcompagnie@gmail.com

Gretel et Hansel
Dans le cadre du 36e Festival théâtral du Val d’Oise qui aura lieu du 9 novembre au 14 décembre, Vauréal 
reçoit La petite Fabrique pour une représentation de « Gretel et Hansel », une relecture du célèbre conte des 
frères Grimm. L’auteure, Suzanne Lebeau, dialogue avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. Entre 
théâtre et récit, utilisant le détour du conte qui permet tous les excès et tous les possibles, elle place les deux 
protagonistes dans des situations extrêmes de pauvreté, d’abandon, inattendues et parfois dangereuses, et 
met au cœur de cette histoire une autre menace, celle de la jalousie.

Samedi 10 novembre à 16h - Bibliothèque des Dames Gilles  
Spectacle à partir de 7 ans  
Entrée libre sur réservation au 01 34 24 72 00 
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A découvrir…
LA GAZETTE DU ROCK S’EXPOSE…
Un jour d’avril 2011, après quelques brainstormings entre Stella 
Di Matteo, initiatrice de l’association la « Maison du Rock », Det, 
Jean Bourguignon et Jampur Fraize, tous trois dessinateurs 
et illustrateurs, la Gazette du Rock voit le jour avec l’envie de 
raconter l’histoire du rock (quelque peu bousculée) et son univers. 
Ce fanzine bisannuel rassemble donc une poignée d’auteurs 
de bandes dessinées, illustrateurs, graphistes, photographes 
et chroniqueurs qui abordent le rock à leur manière. « Pas de 
concessions mais un souci de qualité. Nous avons tenu à une 
présentation soignée et un côté un peu ludique : chaque numéro 
contient un cadeau. Pour certains vieux rockeurs, ça peut rappeler 
le doux souvenir des « Pif Gadget » de notre enfance, version 
rock ‘n’ roll... ». On peut la trouver chez les libraires, disquaires et 
autres lieux bien fréquentés à Liège, Bruxelles, Paris, Lyon, Marseille

Du 29 novembre au 15 décembre - Entrée libre
Vernissage/concert vendredi 29 novembre à 19h
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Dans un espace convivial, celui de la Ludothèque, deux accueillants invitent 
les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à se rencontrer, échanger, 
partager et jouer tous les vendredis matin. Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
n’est pas ouvert aux professionnels de la petite enfance et les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte membre de sa famille (parents, 
grands-parents). C’est un espace de jeu et de rencontre qui permet aux tout-
petits de jouer et de créer librement dans les différentes zones aménagées 
pour l’occasion, mais également de favoriser leurs échanges avec les autres, 
de les préparer d’une façon ludique et en 
douceur à la vie en collectivité. Pour les adultes, 
le LAEP permet de jouer et de partager un 
moment avec son enfant ou petit-enfant, mais 
également d’échanger sur leurs expériences, 
leurs préoccupations avec les autres parents… 
autant de raisons de se rendre à ce rendez-vous 
hebdomadaire de jeu et de convivialité.
Vendredi matin de 9h à 12h
Gratuit, anonyme, sans inscription
Plus d’infos au 01 34 22 18 36

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

 

SORTIES_
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RENDEZ-VOUS

DES LIVRES ET VOUS !
Envie de partager 
vos lectures ? Envie 
de découvrir de nouveaux 
auteurs ou de nouveaux genres littéraires ? 
Rejoignez le club lecture adultes de la 
Bibliothèque des Dames Gilles.
Bibliothèque des Dames Gilles à 19h30 
Entrée libre sur réservation  
au 01 34 24 72 00

12/10

RENC’ART #3
Troisième conférence dans le 
cadre des « Renc’Art de Cubas-
Glaser » consacré au « Portrait, un enjeu 
entre Matisse et Picasso ».
Bibliothèque des Dames Gilles à 15h 
Entrée libre sur réservation  
au 01 34 24 72 00

13/10

LES JOURNÉES DE L’ARBRE
Le Conseil départemental 
du Val d’Oise vous invite à 
découvrir son patrimoine 
arboré à travers une cinquantaine d’activités 
gratuites, proposées en partenariat avec les 
communes et associations.
Tout le programme sur www.valdoise.fr

13/10 
au 

21/10

ATELIER CINÉMA « FAUX 
REPORTAGE »
L’objectif de cet atelier, est de 
montrer qu’avec quelques 
simples effets de mise en scène, il est 
possible de monter de toutes pièces un 
reportage sur des faits parfaitement faux. 
L’Antarès à 16h - Pour les 8-17 ans 
Entrée libre sur réservations  
au 01 34 24 71 21

17/11

POURQUOI LES CHATS NE 
NOUS PARLENT PAS
Une comédie originale de 
masques pour petits et grands 
qui renoue avec les traditionsdu théâtre 
satirique de guignol et de la Commedia dell 
arte 
L’Agora à 15h30
Infos au01 34 24 53 54 

21/10
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CINÉMA_

SAGA HARRY 
POTTER   

A l’occasion de la sortie 
du deuxième volet des 
« Animaux fantastiques », 
L’Antarès vous propose 
de revivre en intégralité 
la saga Harry Potter. Au 
programme la projection 
des huit films originaux, 
précédée d’animations 
(quizz, concours photos 
du meilleur déguisement…) 
avec de nombreux lots à 
gagner dont notamment le 
premier prix « la baguette 
d’Harry Potter » !

Au programme pendant  
un mois…

À L’AFFICHE…

YÉTI & 
COMPAGNIE
Vivant dans un petit 
village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre 
une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-
là, n’existait que dans les 
contes : un humain ! Si 
c’est pour lui l’occasion 
de connaître la célébrité - 
et de conquérir la fille de 
ses rêves - cette nouvelle 
sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui 
sait les surprises que leur 
réserve encore le vaste 
monde ?

Avant-première  
le 14 octobre à 14h
Animation (1h37)
Réalisé par Karey 
Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Avec Channing Tatum, 
James Corden, Zenday

VENOM 

Possédé par un symbiote qui 
agit de manière autonome, 
le journaliste Eddie Brock 
devient le protecteur létal 
Venom.

Sortie nationale le 10 
octobre
Science-fiction (2h20)
Réalisé par Ruben 
Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle 
Williams, Riz Ahmed 

J’AI PERDU ALBERT
De Didier Van Cauwelaert
1h40 - Comédie

LA PROPHÉTIE DE 
L’HORLOGE
De Eli Roth
1h45 - Fantastique

GIRL
De Lukas Dhont
1h46 - Drame

DILILI À PARIS
De Michel Ocelot
1h35 - Animation

LES FRÈRES SISTERS
De Jacques Audiard
1h57 - Western

LE GRAND BAIN
De Gilles Lellouche
2h02 - Comédie dramatique 

LE GRINCH
De Yarrow Cheney, Scott Mosier
1h45 - 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.
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# 5 septembre 2018 - Bibliothèque
L’exposition « Explorations urbaines » présentée par 
Dominique Crosnier a remporté un vif succès auprès des 
visiteurs venus découvrir l’univers « original » des lieux 
abandonnés à travers la discipline de l’urbex…

# 8 septembre 2018 - Gymnase des Toupets
De nombreux visiteurs ont profité du traditionnel Salon 
des Associations pour s’inscrire à l’activité de leur choix…

# 1er septembre 2018 - Rue des peupliers
C’est dans ses nouveaux locaux que Talentiel, l’école pour 
enfants à haut potentiel, a fêté ses 10 ans d’existence…  

# 30 juin 2018 - Placette de l’Enfance
De nombreux Vauréaliens ont participé à la 4e édition du 
concours « Balcons & Jardins fleuris ». Le jury présidé par 
Mme le Maire a rencontré les heureux gagnants…

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

ARRÊT SUR IMAGES_ 



 

Des bourses pour 
tes projets
• Tu as entre 16 et 25 ans et tu sou-
haites prendre des responsabilités en 
mettant en œuvre un projet cultu-
rel, humanitaire, sportif… à Vauréal ou 
ailleurs ? La Bourse Initiative Jeune 
fonctionne toute l’année pour t’aider 
à monter ton projet.
• Tu as au moins 17 ans et tu souhaites 
encadrer des groupes d’enfants, en 
colonie ou en accueil de loisirs ? Pour 
cela, tu dois être titulaire du BAFA (bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur). La Bourse BAFA finance 200 € 
sur le premier stage, sachant que le 
diplôme s’obtient en trois étapes : 
théorie, pratique, perfectionnement.
Conditions et dossier auprès du PIJ
Place des Amoureux (Toupets)

Ateliers collèges
Le 24 septembre, le service Jeunesse 
de la Ville a renouvelé sa convention 
avec les collèges de la Bussie et des 
Toupets pour la mise en place une 
à deux fois par semaine, en période 
scolaire, d’ateliers de deux heures sur 
le temps du midi à destination des 
collégiens. Les objectifs du partena-
riat avec les deux établissements sont 
de favoriser la réussite éducative, de 
créer du lien avec les jeunes et de faire 
connaître les structures et animations 
jeunesse, de permettre l’apprentissage 
de la citoyenneté et des règles de vie 
ainsi que l’ouverture aux loisirs édu-
catifs et à la culture.

L’équipe de la Maison de la Jeunesse 
te donne rendez-vous tous les 
jours (sauf les week-ends et le 1er 
novembre) pendant les vacances. 
Pense à prendre ton Pass’ annuel, 
10 € pour faire le plein d’activités : 
un séjour à Strasbourg du 28 au 
31 octobre, l’événement sportif 
intercommunal « Rallye RAID » 
les 25 et 26 octobre, des journées 
thématiques au Parc Astérix le 22 
octobre et Nature avec pêche / 
pique-nique le 29 octobre, des 
sorties (planète VR / centre de réalité 
virtuelle le 23 octobre de 18h15 à 
21h, accrobranche le 25 octobre 
de 14h à 18h, grand jeu de nuit 
« Promenons-nous dans les bois »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 30 octobre de 20h30 à 22h30, 
visite « A la découverte de Paris » 
le 2 novembre de 14h à 18h, 
mais aussi du sport (foot en salle, 
tournoi de foot, sports de combat, 
basket, badminton, ping-pong…), 
tournoi e-sport sur Fifa 19, des 
ateliers de cuisine (pâtisserie)…

Mission très, très spéciale
C’est le retour également de la 
« Mission Jump » ! Avec le succès 
rencontré lors des dernières 
sessions de vacances, la mission 
est reconduite. Seuls huit chanceux 
profiteront de ce dispositif mis 
en place du 23 au 25 octobre.
Ils bénéficieront d’une aide aux devoirs 
le matin dans un environnement 
calme et encadré à L’Agora, de 10h 
à 12h30, et de sorties et activités 
tout spécialement réservées au 
groupe l’après-midi de 14h à 18h.

Programme sur www.vaureal.fr
Inscriptions auprès des animateurs
Maison de la Jeunesse
Place des Amoureux (Toupets)
Infos au 01 34 24 53 31

Vacances d’automne
Les inscriptions sont ouvertes !
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Dim. 14 octobre
PHARMACIE DE LA BUSSIE
PLACE DE LA BUSSIE
VAURÉAL
TÉL. : 01 34 30 92 77

Dim. 21 octobre
PHARMACIE DU BELVÉDÈRE
10 COUR DES 
CHAPITEAUX - CERGY ST-
CHRISTOPHE
TÉL. : 01 30 73 98 36

Dim. 28 octobre
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Jeudi 1er nov.
PHARMACIE DU CHÂTEAU
11 RUE DE LA MARECHE - 
MENUCOURT
TÉL. : 01 34 42 34 63

Dim. 4 nov.
PHARMACIE DES 3 
GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 11 nov.
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE 
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Pharmacies de garde

À VOTRE SERVICE !
UN PRIMEUR AU CŒUR DE VILLE
« Au jardin d’Aurélie » s’installe 
définitivement place du Cœur Battant 
à la place du Fitness Boutique.  
Il vous sera proposé des fruits et des 
légumes de saison, dès que possible 
directement en provenance des 
producteurs, des paniers avec une 
sélection du moment, des soupes 
maison...

Ouverture prochainement 
5 place du Cœur Battant

NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE 
« La Résidence » vous propose ses 
services exclusifs pour l’acquisition, la 
location, la vente et la gestion de vos 
biens immobiliers.

La Résidence 
4 place du Rendez-vous 
Tél. : 01 80 92 97 30 / 06 03 98 21 63 
vaureal@laresidence.fr 
Ouvert du lundi après-midi au 
samedi - 9h-12h / 14h-19h30 
www.laresidence.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier 
numéro de L’Etincelle. Notre fromager 
du Temple du fromage labellisé « Eco-
défis » se nomme Franck Bernard.

FÊTE DU VIN D’ALSACE
Rendez-vous le 27 octobre prochain 
à la Cave à Riton, un événement 
en partenariat avec la boutique 
« Attitude » et la Boucherie MJB.

20 place du Cœur Battant 
Tél. : 01 34 40 51 88

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.

On a essayé de dresser les déchets…
… pour qu’ils aillent tout seuls à la poubelle : échec ! Le samedi 15 septembre avait lieu la première 
édition du World Cleanup Day à Vauréal . La Ville et des habitants volontaires se sont associés à cette 

journée mondiale dédiée à collecter les 
déchets sauvages réunissant 13 millions 
de citoyens à travers 156 pays. Force est 
de constater que malgré les poubelles, 
corbeilles , cendriers… mis à disposition des 
habitants dans les espaces publics, malgré 
l ’entretien par les services de la commune,  
la pollution demeure bel et bien ! Les 
déchets mal élevés ? Un mégot, un mouchoir, une 
canette, un emballage… à jeter ? Allez , encore 
quelques pas et vous allez pouvoir le ou la 
jeter au bon endroit ! C ’est simple comme 
bonjour… bref une base de l ’éducation : on ne 
jette pas sur la voie publique.

La 10e édition du salon d’artisanat d ’art « Noël avant 
l ’Heure », organisé par la Chambre de Métiers et de 
l ’Artisanat du Val d ’Oise (CMA 95), aura lieu du 22 au 25 
novembre 2018, dans ses locaux à Cergy. Une occasion 
unique de rencontrer plus d ’une cinquantaine d ’artisans 
valdoisiens et de découvrir leurs créations originales : 
décoration d ’ intérieur, art de la table, mode et bijoux… De 
quoi faire plaisir avec un cadeau original , à l ’approche des 
fêtes de fin d ’année ! Bien évidemment plusieurs artisans 
de la Cour des Arts de Vauréal seront présents lors de 
ces trois jours : Manon Saenko (« En mille morceaux » 
- Conservation et restauration de céramiques et objets 
d ’art) , Michel Valade (« MV Metal » - Meubles design en 
métal sur mesure) , et Denis Lagarde (Coutellerie) que vous 
pourrez également retrouver au Carrousel des Métiers 
d ’art et de Création qui aura lieu au Carrousel du Louvre 
du 6 au 9 décembre prochains. 

« Noël avant l’heure »  
du 22 au 25 novembre de 10h à 19h - Entrée libre
Plus d’infos sur www.cma95.fr

Les artisans d’art s’exposent…
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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

10 ANS SANS HAUSSE  
DES TAUX

Le budget 2018 maintient, pour la dixième 
année consécutive, les taux d’imposition 
locale. Une longue « pause fiscale » qui 
n’a pas empêché notre Ville de lancer de 
nombreux projets et services à destination 
de ses habitants, en dépit d’un contexte 
général extrêmement tendu (perte de 1,5 
millions d’euros d’aides de l’Etat en quatre 
ans, sans compter la baisse des aides des 
conseils départementaux et régionaux). 
La rationalisation des efforts des services 
a permis de continuer à désendetter la 
ville (de 18,4 millions d’euros en 2008 à 
9,7 en 2017).

Nos priorités continueront à porter sur 
l’éducation, la solidarité, l’entretien de 
notre patrimoine, pour poursuivre dans 
notre démarche d’une ville durable.

Votre confiance nous la respectons en 
tenant nos engagements.

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

ON PREND LES MÊMES  
ET ON RECOMMENCE
Depuis le départ de Mr hulot du ministère 
des plantes vertes, le gouvernement est 
devenu un jeu de chaises musicales. Le 
président de ceci est devenu ministre de 
cela, le secrétaire d’état devient président 
à son tour etc. Seulement force est de 
constater que les anciens sont partis avec 
leur secret et que les nouveaux sont arri-
vés avec leur propre condamnation.

Mais qui a gagné finalement ? Assurément 
le grand chef.

Malheureusement, rien ne se perd et tout 
se transforme, on prend les mêmes et on 
recommence.

Sans les condamner parce qu’ils sont 
copains qu’ils se connaissent depuis 
les bancs de l’école, que leur première 
coquinerie est le délit d’initié, ces « élus » 
ont tous et sans exception un bagage 
énorme rempli de forfaits.

Finalement pour faire de la bonne cuisine, 
il semble que nous avons besoin d’une 
fabrique de casseroles.

Pour Changer Vauréal: H.Techer, 
R.Nedelec, R.Gonçalves, A.Devenet

MISSION « BÉNÉVOLE »

Le 8 septembre dernier aura été une fois 
de plus l’occasion de mesurer la place très 
importante du tissus associatif dans notre 
ville.

Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent 
avec passion et détermination chaque jour 
pour que vivent les associations.

Vous souhaitez devenir bénévole ? 
n’hésitez plus.

Mention particulière à l’association Epices 
& Riz qui fête ses 20 ans d’existence cette 
année au service des familles en situation de 
précarité.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

www.vaureal.fr

ayez tous 
le bon reflexe !

famill
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Leïla MÉSIDOR, Sabrina BARBALATA, Safia SOW, 
Anne-Laure MONNERVILLE, Elsa REMY, Omer 
TATLIOGLU, Raphaël RONGIER, Kalilou-Ibrahim 
DOUMBIA, Julia SLIWA, Candy FONG, Amine 
BOUCHNAIEF, Marin DELVALLÉE, Eva-Joy BELIBI 
BENGONO, Adam NUISSIER, Kamal ZABAÏRI, Agathe 
DERYCKE, Inaya ABDANI, Déborah DJOUOB, Yaqoub 
CHOUCHANE, Camille GUILBERT, Clémence 
PAVAUX, Andréas THUROT KOUFALAS, Ewen 
BESNARD, Nathan ESTIENNE, Rafael HERNANDO, 
Paline TIMERA, Abdallah ADDA, Kelsy ACELIN, Oxane-
Denise OYEBI, Maëlys BECHAR, Adem MESTAOUI, 
Méline CORNILLEAU, Aïcha DEMBELE, Youssef 
JABOU, Liem DACHEUX HEBERT, MASSIM Ismaël

Céline TAMBY & Mehdi RINALDIS, Melissa 
GIGANT & Yannis FOKAHI, 
Leila BENAOUDA & Walid ZAIM, 
Diariba SENOU & Franck NDOUMBE NDOUMBE, 
Ferdaousse MEDDAH & Mehdi TADJER,
Priscilla CUNNEAPEN & Andy VEERASAMY,  
Agathe ANJE &Paul TONYE,
Nicole COLONA & Lionel LACROIX,
Laura PICCO & Alexandre CASTE, Delphine 
LAGARRIGUE & David RIZK,
Emilie CECCONELLO & Salomon RADJA

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 :

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

crite ainsi que la date de 
dépôt de votre demande. 
Votre demande est valable 
dans toute la région Ile-de-
France. Vous ne remplissez 
qu’une seule fois le formu-
laire de demande de loge-
ment social même si vous 
cherchez dans plusieurs 
communes à la fois.

Demande en ligne
Afin de faciliter et de sim-
plifier votre démarche de 
demande de logement 
social, un portail internet 
est mis à votre disposition 
par les services de l’état  
www.demande-logement-
social.gouv.fr

Modification et 
renouvellement de 
votre demande
Muni de votre numéro 

d’enregistrement, vous de-
vez signaler tout change-
ment d’adresse, de compo-
sition familiale, de situation 
professionnelle auprès du 
CCAS.

Les demandes de loge-
ment qui ne sont pas en-
core satisfaites doivent être 
renouvelées tous les ans.
Les demandes non renou-
velées sont automatique-
ment annulées et vous de-
vrez recommencer toute la 
procédure.

SERVICE LOGEMENT
36 mail Mendès France
Tél. : 01 34 24 53 88
logement@mairie-vaureal.fr

Vous souhaitez faire une 
demande de logement ? 
Modifier ou renouveler votre 
demande ? Un point sur les 
démarches à suivre...

Demande de logement
Toute personne qui souhaite 
faire une demande de loge-
ment social doit constituer 
un dossier puis le déposer à 
l’accueil du CCAS :
• Formulaire national (CERFA) 
disponible en téléchargement  
sur www.vaureal.fr ou sur 
www.espace-citoyens.net/
vaureal
• Justificatif d’identité
• Avis d’imposition année n-2

Vous recevrez une attestation 
d’enregistrement qui contient 
votre numéro d’enregistre-
ment et vous garantit que 
votre demande est bien ins-
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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
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