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La résidence intergénérationnelle de 84 
logements, inaugurée le 14 novembre 
dernier aux Sablons et labellisée « Maisons 
de Marianne », conforte cette particularité 
par rapport à l’habitat ordinaire : mutualiser 
des espaces, des usages de vie en 
collectivité. Un choix d’habitat qui favorise 
la convivialité, la solidarité de voisinage, 
les échanges d’expériences, en ouvrant 
des espaces communs de convivialité à des 
associations et autres structures extérieures.
Un beau partenariat que nous avons 
noué avec le promoteur Marianne 
Développement. Et une aventure qui va 
continuer avec l’arrivée d’une prochaine 
opération, située entre le Parc des Sports, 
les Sablons et le Golf. Sur environ 3 
hectares : 130 logements, le siège social 
de Marianne Développement, une galerie 
d’art, un aménagement réservé aux cultures 
maraîchères, ainsi qu’un restaurant pour y 
déguster en partie la production.
C’est toute l’ambition de ces réalisations : 
créer des logements qui correspondent à 
tous et soient mieux répartis. C’est aussi 
affirmer la volonté de ne pas subir le 
développement de notre ville mais d’en être 
acteur.
Avec un mois de décembre consacré 
aux festivités de fin d’année, notre ville va 
bientôt se parer de ses habits de lumière 
pour accueillir les 8 et 9 décembre : notre 
Marché de Noël, sa centaine d’exposants, sa 
patinoire, ses animations et spectacles pour 
toute la famille.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous 
donne rendez-vous le samedi 12 janvier, sur 
la place du Cœur Battant, autour d’un café 
pour le traditionnel échange de vœux.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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CRÉER LA VILLE  
DE DEMAIN

Vœux du Maire
Madame le Maire et son équipe vous accueilleront 

autour d’un petit-déjeuner chaleureux pour vous 
présenter leurs vœux le samedi 12 janvier 2019 de 

10h à 12h sur la place du Cœur Battant.  
Un moment convivial qui sera l’occasion 
d’échanger avec vos élus sur notre ville…

Voirie
Viabilité hivernale
Petits rappels même si la neige n’a pas encore fait son apparition. . . La Ville 
sollicitera tous les moyens dont elle dispose afin de permettre la circulation en 
cas d’épisode neigeux ou de verglas. Les opérations de déneigement sur Vauréal 
sont réalisées par le Conseil départemental pour les axes départementaux (avenues 
de la Paix , Gandhi et Blanqui) et par la Communauté d ’agglomération pour la voirie 
primaire (boulevard de l ’Oise) . Les services techniques de la Ville s’occupent des 
axes structurants (mails , avenues) et prioritairement des couloirs de bus, puis des 
voies secondaires, en finissant par les lotissements. Le plan de viabilité hivernale 
est assuré par des équipes d’ intervention disponibles 7j/7. Nous vous rappelons 
enfin que toutes les rues ne peuvent être traitées d’un seul tenant et que certaines 
voies, impasses privées et trottoirs sont de la responsabilité des habitants. Alors 
pour prévenir les risques de glissade et de chute, pensez à déneiger devant chez 
vous !

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Préparation du Budget
Présenté en Conseil 
municipal du 28 novembre, 
le Rapport d’Orientations 
Budgétaires 2019 fait 
état d’une situation 
particulièrement saine.  
La Ville entend poursuivre 
sa stratégie fondée sur 
une gestion financière 
rigoureuse : démarche 
volontaire de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement 
et diminution de la dette, 
dont l’encours par habitant 
chute encore de plus de 
90 € (512,80 € au 1er janvier 

2019). Ce qui permet une 
augmentation du virement à 
la section d’investissement 
(+ 28,16 %) et la poursuite 
des efforts en matière 
d’inclusion sociale, éducative 
et culturelle : amplification 
du projet éducatif local 
(restauration scolaire à 60 % 
bio et sport pour tous), 
amélioration et mise aux 
normes PMR de l’espace 
public, rénovation de la 
Bussie, véhicules propres, 
entre autres…



Cylumine
Mise en lumière à Vauréal
Dans le cadre de son « projet lumière » de mise 
en valeur du patrimoine majeur, la Communauté 
d ’agglomération via le groupement d ’entreprises 
Cylumine, qui gère le réseau d’éclairage public de Cergy-
Pontoise, a entamé les travaux de mise en lumière de 
deux bâtiments de notre commune, l ’église Notre-Dame 
de l ’Assomption au Village puis l ’Hôtel de Ville à partir 
du mois de janvier. Celle-ci a pour objectif de contribuer 
à marquer l ’ identité du territoire, dans le respect de 
l ’environnement (éclairage à LED basse consommation). 
34 sites d ’exception sont ainsi programmés d’ici 2031.
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Habitat : astuces pour  
bien passer l’hiver
L’hiver arrive… et le froid avec lui ! Afin de réduire les risques 
liés au chauffage de votre logement, voici quelques conseils 
à appliquer. Vérifiez l’isolation de vos fenêtres et portes. 
Vous n’imaginez sans doute pas les taux impressionnants 
de déperdition d’énergie causés par une mauvaise isolation 
thermique et une ventilation peu efficace. Vérifiez et 
entretenez également votre système de chauffage et vos 
canalisations. Il ne s’agit pas ici que d’économies d’énergie 
mais tout simplement de vous sauver la vie en cas d’émission 
de monoxyde de carbone d’une chaudière mal entretenue. 
Pensez d’ailleurs à installer un détecteur de monoxyde de 
carbone et d’aérer vos pièces au moins 10 minutes par jour. 
L’hiver est aussi la saison des incendies. Alors en période de 
fête, attention aux feux de sapins de Noël liés à l’utilisation de 
décorations usagées ou non conformes, et aux bougies.

Rendez-vous
Lumières d’hiver

Pour fêter le solstice d ’hiver et après les dizaines 
de milliers de visiteurs des trois premières 
éditions, « Lumières d ’hiver » est de retour.  
A la nuit tombée, du 15 décembre au 2 janvier, 
une trentaine de luminaires géants , structures 
artistiques hybrides entre sculptures et mobiliers 
urbains , vont transformer le paysage de tout 
le quartier Grand Centre de Cergy-Pontoise. 
Une invitation du public à se promener sur un 
chemin féerique. Coup d ’envoi de cet événement 
festif samedi 15 décembre à 17h avec la mise en 
lumière des luminaires géants et de nombreuses 
animations : fanfare, déambulation, surprises 
lumineuses, concert , goûter d ’hiver, séance 
cinéma pour toute la famille… A noter également 
durant la quinzaine, le concours grand public 
de photographies des installations lumineuses 
mais également les visites contées proposées 
par l ’Office de tourisme de Cergy-Pontoise les 
mercredi 19 et jeudi 27 décembre à partir de 18h 
(inscriptions au 01 34 41 70 60 ou à accueil@ot-
cergypontoise.fr) .

Plus d’ infos sur www.cergypontoise.fr

ACTU_  

Travaux
Embellissement de la salle 
du Conseil municipal
Installée au premier étage de l ’Hôtel de 
Ville , la salle du Conseil municipal n’avait 
jamais encore connu de réels travaux 
depuis son ouverture en 2007. Les tentures 
ont donc été remplacées courant novembre 
et des cimaises ont été mises en place 
afin de pouvoir y accrocher des tableaux 
au mur pour décorer. La moquette abîmée 
sera prochainement remplacée par de la 
moquette bionique. © CACP

© Cylumine
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C’est le nombre de places de cinéma que la Ville a offert aux 
enfants et instituteurs des groupes scolaires de la commune 
pour les fêtes de fin d’année ! Les élèves d’élémentaire se 
rendront à L’Antarès pour découvrir le film « Mia et le Lion 
Blanc », ceux de maternelle verront quant à eux le film 
d’animation « Arthur et la magie de Noël ».

2 050

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 15 décembre et 26 
janvier de 10h à 12h à l’Hôtel 
de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 19 
décembre à 20h, dans la 
salle du Conseil de l’Hôtel de 
Ville. A l’ordre du jour : vote du 
budget 2019.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants seront accueillis 
aux Toupets pendant les 
vacances de fin d’année. 
Les familles ont jusqu’au 9 
décembre pour faire leur 
inscription via leur accès sur 
leur espace citoyen https://
www.espace-citoyens.net/
vaureal (annulations possibles 
jusqu’au 16 décembre).

FERMETURES
Tous les services et 
équipements municipaux 
seront fermés au public les 
lundis 24 et 31 décembre. 

A noter également les 
fermetures :
• Bibliothèque : les 11 et 12 
décembre
• Multi-accueil des Sablons, 
multi-accueil familial et RAM : 
du 24 décembre au 6 janvier 
inclus
• Crèche collective des 
Moissons : du 24 décembre au 
1er janvier inclus.

QUOTIENT FAMILIAL
Les familles faisant appel aux 
services communaux payants 
(accueils de loisirs, restauration 
scolaire…) doivent venir faire 
recalculer leur quotient 
familial pour l’année 2019 au 
Guichet unique avant le 31 
décembre. Pièces à fournir : 
avis d’imposition 2018 des 
deux parents, dernier bulletin 
de salaire des deux parents, 
attestation de paiement de la 
CAF (- de 3 mois), justificatif de 
domicile (- de 3 mois), avis de 
paiement Pôle Emploi ou tout 
justificatif de revenus pour les 
situations particulières, et pour 
les nouvelles familles le livret 
de famille.

Cérémonie

Une belle promotion

Sylvie Couchot, entourée de plusieurs élus, a solennellement 
remis mardi 6 novembre dernier la médaille du travail à 
58 Vauréaliens pour récompenser l’ancienneté des services 
effectués tout au long de leur vie professionnelle.

GRAND OR (40 ans) : CARRICANO Brigitte - DIERENDONCK Sylvie - 
FERREIRA Francisco - MERLET Jean-Robert - POSAVEC Eric - ROUALT 
Violette Marie-Louise - VONGSALY Jean

OR (35 ans) : BARAT Sylvie - BLANKSON-HEMANS Thomas - BOUVIER 
Marie-Hélène - BRISSAC Ghislaine - CAUMETTE Carole - CHRUPALLA 
Catherine - COSTES Daniel - FOUQUET Laurence - HASSANEIN Viviane - 
ID HAMOU Naciba - KAISER Eric - RAVEZ Bernard - SAINTIN Martine - 
TRAN Van Thanh

VERMEIL (30 ans) : BASTIEN Marie-Claude - BERLAMONT Thierry - 
CHHEANGSUN Jérôme - CLARYS Laurent - DENIS Cyrille - ETIENNE 
Elisabeth - FARGEAS Florence - FOUCAULT Didier - GERNIGON François - 
LETSCHER Rémy - MINET Bertrand - ODORICO Patrick - PANNIER 
Marie-José - PEREIRA Arménio - PERRASSE Sylvain - POILANE Jean-
Michel - REICH Nathalie - RENAULT Thierry - TAILLANDIER Eric - VOTAT 
Muriel - ZOGHEIB Patricia - ZOGHEIB Roger

ARGENT (20 ans) : BRION Armelle - CAVROT Christophe - CHATAL 
Stéphane - COSTA SILVA Sonia - DA CUNHA Sylvie - DELLION Karl - 
DUBUS Virginie - LEFEBVRE Nathalie - MOLLET Nadège - MURGALE 
Aline - ROSSIN Corinne - STEPHEN Patrick - TAMBY Ramadévy - 
VERGNOLLE Laurent - ZAMI Laurent

ACTU_ 

Chiffre du mois
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HABITAT_

Deux réunions publiques, 
respectivement les 16 octobre 
et 27 novembre, ont permis de 
présenter aux riverains les 
futurs projets immobiliers 
de l ’avenue Boris Vian et du 

boulevard de l ’Oise (ancienne 
station BP). Retrouvez tous les 
détails dans la plaquette dédiée 
aux projets de la Ville à paraître 
en janvier dans votre boîte aux 
lettres…

◗ Point fort de ce programme, la résidence 
intergénérationnelle «  Mary Poppins », 
dont les habitants ont choisi le nom. Elle 
est labellisée « Les Maisons de Marianne », 
un opérateur spécialiste de l’habitat 

au service du bien-être des seniors, 
partageant l’espace et des moments 
de convivialité avec des résidents 
de tous âges. Adaptée à l’accueil 
des personnes âgées et à mobilité 
réduite, favorisant ainsi leur autonomie 
via des logements fonctionnels 
accessibles financièrement, elle met à 
disposition des résidents des services 
gratuits (présence d’un gardien H24, 
téléassistance, assurance…) et payants 
à la carte (aide au ménage, coiffure, 
pédicure ou infirmière à domicile…). 
Des animations leur sont également 
proposées dans l’espace convivialité : 
ainsi a été lancé le 16 octobre « L’atelier 
des jours heureux » autour d’activités 
de loisirs et de création (notre photo). ●

◗ Le Maire, Sylvie Couchot, et les 
partenaires du projet, Marie-Christine 
Cavecchi, Présidente du Département 
du Val d’Oise et de l’office public Val 
d’Oise Habitat, Dominique Lefebvre, 
Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
et Éric Vialatel, Président de Marianne 
Développement, ont inauguré puis visité 
le nouveau programme immobilier. 
Cette opération de 108 logements, 
dont le montant s’élève à plus de 19 
millions d’euros, est composée de 84 
appartements sociaux et de 24 pavillons 
en accession sociale à la propriété. En 
face, le promoteur Nexity a complété 
le programme avec « Le CLos Vallès », 
un bâtiment de 30 logements collectifs 
en accession standard. En cohésion, 
dès l’entrée de Vauréal, avec le cœur 

de ville, cet ensemble se distingue 
donc par sa qualité architecturale mais 
surtout par son approche innovante et 
solidaire du logement. ●

LA RÉSIDENCE DES SABLONS
L’opération immobilière comprenant la résidence intergénérationnelle et les pavillons en accession 
sociale a été inaugurée le mercredi 14 novembre…

◗ La mixité des publics dans ce projet 
à taille humaine (présence également 
de l’école privée Talentiel, de quatre 
logements étudiants, d’un jardin 
partagé) est renforcée par les pavillons 
en accession sociale (dispositif 
comportant une phase locative 
permettant de vérifier sa capacité à 
acquérir et de constituer son apport 
financier avec des avantages comme le 
prêt à taux zéro ou les garanties de rachat 
et de relogement pendant 15 ans en cas 
d’accident de la vie…). Ce programme 
répond donc aux différents besoins 
(loger les seniors non dépendants, les 
personnes à mobilité réduite, les jeunes 
souhaitant décohabiter ou s’installer 
en couple et les familles souhaitant 
devenir propriétaires) en proposant aux 
Vauréaliens un parcours résidentiel 
tout au long de leur vie . ●
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Vauréal revêt ses plus beaux habits de fête et vous offre un mois 
de décembre rempli d’événements chaleureux et conviviaux à 
partager tous ensemble…

NOËL_DOSSIER

En attendant NOËL…



« LE PÈRE NOËL LÂCHE L’AFFAIRE »
La compagnie Théâtre en Stock présente 
à L’Antarès un spectacle à découvrir en 
famille… Que s’est-il passé ? Entre les usur-
pateurs de supermarché et l’aspect com-
mercial des fêtes, le vieux bonhomme ne 
reconnaît plus l’esprit de Noël qu’il affec-
tionne tant, et préfère démissionner plutôt 
que de cautionner. Alors, fini les cadeaux, les 
chants de Noël, le chocolat, les sapins, les 
cheminées et tout le folklore. Désormais, il 
écoute du rock, mange des pizzas, s’habille 
comme tout le monde, vit caché et reclus, 
et passe son temps à ne rien faire... aucun 
doute, le Père Noël a lâché l’affaire !

Dimanche 9 décembre à 14h30 et 16h30 
Tarif unique : 4 € 
Infos & réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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Marché de Noël
Rendez-vous incontournable de cette fin d’année, le 
traditionnel Marché de Noël s’installera au Cœur de Ville 
le week-end des 8 et 9 décembre. Plus d’une centaine 
d’exposants de qualité vous proposera des idées de cadeaux 
et de décoration, mais également un large panel de produits 
de bouche raffinés… De nombreuses animations et temps 
forts ponctueront également ces deux jours : patinoire, 
ateliers créatifs avec L’Agora, atelier décoration de Noël 
avec la Maison de la Nature, chorale a cappella « Les cœurs 
unis », déambulation clownesque avec les Zigônez, chorale 
des enfants et orchestre de l’Ecole municipale de Musique, 
spectacle « Le Père Noël lâche l’affaire » par la compagnie 
Théâtre en stock, photobooth, orgue de barbarie, stand de 
maquillage, pause gourmande…
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 19h
Place du Cœur Battant & Hôtel de Ville

LUMIÈRES D’ATELIERS
En décembre les artisans de la Cour des 
Arts illuminent leurs ateliers. Chaque 
week-end, et pour préparer les fêtes, ils 
vous invitent à venir trouver des idées 
cadeaux atypiques et originales. Du fait 
main, du local, du made in Val d’Oise ! De 
nombreux ateliers enfants « Viens fabriquer 
ton cadeau ! » sont également proposés 
par les artisans. Et rendez-vous les 15 et 
16 décembre pour un week-end encore 
plus lumineux. Au programme : ambiance 
musicale, spectacle pour enfants (4-6 ans) 
« Bobo l’escargot » par Marc Minet à 16h, 
soupe à l’oignon, vin chaud et hypocras... 

Tout le programme sur  
www.lacourdesarts-vaureal.fr

A NE PAS MANQUER ÉGALEMENT
◗ XMAS-Market proposé par le Forum de Vauréal jeudi 13 décembre 
à partir de 18h. Un marché des créateurs, un peu décalé et musical 
à la fois, autour de douceurs et d’une dégustation de vin chaud ! 

◗ Semaine de Noël de L’Agora avec plusieurs rendez-vous à  
retenir : spectacle jeune public « Le plus beau des robots » di-
manche 16 décembre à 15h30 à L’Antarès (réservations conseillées 
au 01 34 24 53 54 - gratuit pour les enfants, 4 € pour les adultes), les 
ateliers du Père Noël mercredi 19 décembre de 14h à 17h (ateliers 
créatifs et activités manuelles), petit déjeuner solidaire « Solidej » 
jeudi 20 décembre à partir de 9h, soirée café plaisir vendredi 
21 décembre à 21h (soirée dansante et karaoké sur inscription). 

◗ Noël en musique de l’Ecole municipale de Musique du lundi 
17 au vendredi 21 décembre : concerts, restitutions, ateliers… 
Et de nombreux rendez-vous musicaux durant tout le mois ! 
 
◗ Crèche vivante organisée par les paroisses catholiques de 
l’Hautil du vendredi 14 au dimanche 16 décembre sur le parvis de 
l’Église Sainte-Claire de Vauréal.

PATINOIRE
Petits et grands pourront de nouveau chausser 
leurs patins et profiter des joies de la glisse sur 
la patinoire éphémère installée au Cœur de Ville.

Vendredi 7 décembre :  9h-12h / 16h-20h
Samedi 8 décembre : 10h-20h
Dimanche 9 décembre : 10h-18h
Tarif : 2 €

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.VAUREAL.FR

NOËL_DOSSIER
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NATURE_

Reconnue pour la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel riche et dense, et son 
engagement « eco-responsable », notre ville a une fois de plus été primée pour ses actions en matière de 
gestion durable des espaces verts…

VAURÉAL NATURELLEMENT  
 RÉCOMPENSÉE

TROPHÉES PAYSAGISTES  
POUR L’ENVIRONNEMENT 

C’est au Salon vert organisé à Saint-
Chéron en septembre qu’ont été remis 
les premiers Trophées paysagistes 
pour l’environnement, un concours 
visant à récompenser les professionnels 
des espaces verts pour leurs actions 
environnementales. La Ville de Vauréal a 
ainsi été désignée grande lauréate dans 
la catégorie des « jardins responsables » 
pour son Jardin École mis en place en 
partenariat avec la cellule Biodiversité 
de la Communauté d’agglomération et 
l’association Ba.ba au printemps dernier. 
Un projet retenu par le jury pour son 
caractère écologique (utilisation de 
produits phytosanitaires) et participatif 
(lieu d’apprentissage, d’échanges et de 
rencontres entre les habitants).

CONCOURS « VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS 2018 »

Le Jardin École a également reçu 
le premier prix dans la catégorie 
« Jardins en partage » lors du 
concours départemental des Villes 
et Villages fleuris du Val d’Oise le 
15 octobre. Le Vauréalien Patrice 
Lebrun a quant à lui obtenu le prix 
coup de cœur dans la catégorie 
«  Jardin » pour son Jardin des 
belles jardinières, installé placette 
de l’Enfance. Un jardin partagé qui 
permet aux habitants du quartier de 
cultiver à deux pas de chez eux sur 
l’espace public…
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Sortie au Freestyle 
de La Villette
Le service Jeunesse te propose de 
participer à l’édition 2018 de Freestyle, 
l’événement incontournable autour de 
la street culture sur 3 jours à la Grande 
Halle de La Villette. Au programme de 
cette sortie : jams, battle et workshop 
de danse, sports urbains (street wor-
kout, roller dance, skate et trott’ park 
indoor, foot freestyle, double dutch, 
dancehall fit), marché de créateurs 
avec défilé de mode, performances, 
flash-tatoos… Le mot d’ordre du week-
end : « Choisis ton style » ! Et toi, quel 
sera le tien ?
Samedi 15 décembre de 14h à 20h
Gratuit sur réservation (12 places)

Prochaines vacances
La Maison de la Jeunesse est ouverte 
pendant les vacances de fin d’année, 
du 26 au 28 décembre et du 2 au 4 
janvier. 
Retrouve ton programme  
d’animations et de sorties  
sur www.vaureal.fr 
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Suite au succès du spectacle musical « 
Destins liés », présenté en mai par une 
vingtaine de jeunes Vauréaliens enca-
drés par le service Jeunesse, un projet 
dans le même principe a démarré le 
12 octobre. L’idée est donc de revisiter 
un standard des arts de la scène ou du 
cinéma sous la forme d’une comédie 
musicale regroupant danse, théâtre, 
chant… Le choix s’est porté sur l’œuvre 
à succès « Billy Elliot ».

Poursuivre la dynamique 
engagée
Le travail artistique avec le noyau 
constitué l’année dernière se prolonge 
en intégrant d’autres jeunes. Pour ce 
faire, le service Jeunesse poursuit son 
partenariat avec l’École municipale de 
Musique, fait appel aux professionnels 
du Forum et de l’association La Ruche 
(intervenants pour le chant, la danse, la 
mise en scène, le beatbox et les cos-
tumes), et travaille de concert avec le 
service animation de Jouy-le-Moutier. 
Si les objectifs pédagogiques restent 
les mêmes (encourager la création et 

la production musicale, sensibiliser 
les jeunes aux métiers du spectacle, 
travailler en équipe et communiquer), 
le but cette année est de donner une 
dimension intercommunale au projet 
avec la possibilité de jouer des repré-
sentations sur d’autres équipements 
que L’Antarès, à Cergy et à Jouy no-
tamment. Après une projection pri-
vée le 9 octobre, où les jeunes ont 
pu découvrir ou revoir le film, les ate-
liers hebdomadaires (2h30/semaine) 
ont démarré. Écriture, chant, danse, 
mise en scène…, 27 séances sont pro-
grammées. D’autres temps d’anima-
tion permettront entre autres de réa-
liser les décors et d’apprendre à gérer 
son stress. Les artistes s’essaieront à 
la scène lors des deux résidences de 
mars et avril à L’Antarès, avant la pre-
mière prévue en juin. Il manque en-
core quelques musiciens au casting, 
pourquoi pas toi ?

Plus d’informations,
Maison de la Jeunesse  
(place des Amoureux) 
Tél. : 06 84 44 06 65

PROJET
Nouvelle comédie musicale en préparation
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CULTURE_

Spectacle

Sonances et danses 
du Cameroun
Magic Malik , Hilaire Penda et leurs 
complices nous invitent à un voyage 
bien loin des sentiers battus. Ce 
concert n’est pas une traversée 
touristique et illusoire du pays, 
mais plutôt une halte prolongée 
qui nous fait sentir l ’âme véritable 
d ’une culture. Rien ici ne cherche 
à conforter l ’ imaginaire collectif 
et fantasmé lié à la musique et à 
la danse du Cameroun. Les artistes 
cultivent plutôt la vraie rencontre , 
celle qui mélange les influences et 
ouvre des horizons inattendus, aux 
lisières de la musique et de la danse. 
La flûte peule des bergers nomades 
se mêle à la flûte occidentale , à la 
basse, aux percussions et aux voix , 
envoûtant l ’oreille par leurs sons 
métissés.
Samedi 19 janvier à 20h30 
L’Antarès 
Tarifs : 20 € / 15 € / 7 € 

Danse

Les quatre saisons 
en Russie

L’ensemble de danse « Obraz » créé 
en 1996 par Elena Golub à Kalouga en 
Russie présente à L’Antarès un 
spectacle de danse classique, danses 
traditionnelles russes et du monde : 
Kalinka, Valse de neige, Souvenir 
russe, Lezginka, Danse tzigane… 
L’ensemble réunit des amateurs de 
danse de 4 à 35 ans. Il a reçu en 2001 
le titre honorifique de l ’ensemble 
populaire . 
Samedi 26 janvier à 19h 
L’Antarès 
Buffet avec spécialités russes 
pendant l’entracte 
Tarifs : 15 € / 10 €

12

Installé à la Cour des Arts, Didier Pallagès présente une exposition du 
12 janvier au 2 février prochains qui retrace la vie de photographe mais  
aussi celle des artistes qu’il a rencontrés tout au long de son parcours…

du meilleur ». Une centaine de photographies de 
scène, de la danse, du théâtre, du cirque, de la 
chanson sera présentée dans cette exposition. 
Certains artistes sont très connus, d’autres le sont 
moins mais « Éclats de scène » réuni de nom-
breux talents, et vous fait partager la scène d’une 
autre manière, avec un appareil photo…  

Exposition
Éclats de scène 

P hotographe professionnel depuis 30 
ans, Didier Pallagès a accompagné des artistes 
tels que Shirley & Dino, Le Quatuor, Jean-Yves 
Lacombe, Le Grand Orchestre du Splendid pour 
n’en citer que quelques-uns. Aujourd’hui installé 
au pôle d’artisanat d’art de Vauréal, son studio 
photo est un écrin ouvert sur la vie culturelle et 
artistique. Ces photos reflètent sans aucun doute 
la réalité de leur spectacle mais Didier s’autorise 
à capter des instants que les artistes ne voient 
pas toujours. Parfois ces derniers redécouvrent 
certains moments de leur spectacle ou de leur 
intimité. Un miroir en quelque sorte pour eux. « 
La photo de spectacle, c’est comprendre, sentir, 
ressentir, devancer, cadrer, être juste et ne pas 
gêner mais c’est aussi de la mise en scène photo-
graphique. C’est seul que le photographe décide 
du moment présent et toujours à la recherche 

Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30  
Le samedi : 9h-12h
Vernissage de l’exposition le 18 janvier à 19h  
avec concert de l’artiste Gabriel Willem au piano
Rencontre avec l’artiste et visite commentée les  
12, 19 et 26 janvier, et 2 février à 15h

Voyage dans l’espace et l’infini
La Bibliothèque des Dames Gilles vous fera voyager de janvier à juin 2019... Premier voyage dans l’espace 
et l’infini du 15 janvier au 9 février. Au programme : « Astrographe, carnets de voyage » une exposition de 
photographies astronomiques par Olivier Sauzereau, « Lire sous les étoiles » lectures et ateliers pour enfants 
par l’équipe des bibliothécaires samedi 19 janvier (sur inscription), rencontre avec Olivier Sauzereau sur ses 
voyages autour du monde pour saisir des moments d’exception lorsque la planète Terre et l’univers créent 
de véritables paysages astronomiques vendredi 1er février à 20h30 (ado/adulte - sur inscription), ateliers 
scientifiques « Les savants fous » pour apprendre par le jeu (pour les 5/12 ans - sur inscription)…

Du 15 janvier au 9 février - Bibliothèque des Dames Gilles  
Infos et inscriptions au 01 34 24 72 00 - Tout le programme sur www.vaureal.fr

© Didier Pallagès



Coup de cœur
TROIS CAFÉS GOURMANDS
Avec leur titre « A nos souvenirs », visionné plus de 40 millions de fois sur 
Youtube, le groupe les Trois Cafés Gourmands ne cesse de faire parler 
de lui. La France entière s’est appropriée la chanson pour en faire un 
véritable hymne au quotidien, repris en chœur aussi bien dans les cours 
d’école le matin que dans les discothèques jusqu’au bout de la nuit. 
C’est à la fin de l’été 2013 que naît officiellement le groupe, composé 
de trois amis d’enfance : Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien 
Gourseyrol. Passés les premiers balbutiements, leur amitié se scelle vite 
à travers la musique grâce à trois voix complémentaires et deux guitares 
acoustiques. Les premières compositions arrivent avec des textes forts 
et des mélodies entêtantes. On se balade dans leur quotidien et au fil 
du temps entre amour, famille, déceptions et coups durs. Avec des titres 
tantôt nostalgiques, tantôt festifs, les Trois Cafés Gourmands renouvèlent 
la chanson française en mêlant folk, jazz manouche, blues et bien 
d’autres styles musicaux. Alors réservez vos places et venez fêter les 25 
ans du Forum avec le groupe phénomène du moment !
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30
Tarifs : 20 € / 18 € / 15 € - Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Depuis mars 2017, un Espace Public 
Numérique est à disposition de tous les 
Vauréaliens à L’Agora. Au service des 
habitants, cet espace est équipé d’ordinateurs 
connectés à Internet permettant aux plus 
éloignés du numérique d’être accompagnés 
dans leurs démarches administratives mais 
aussi d’être formés afin de mieux comprendre 
et maîtriser les technologies informatiques.  

Horaires d’ouverture :
• Lundi et mercredi : 9h-12h
• Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30
• Fermé pendant les vacances scolaires

Plus d’infos auprès de L’Agora,  
36 mail Mendès France, 01 34 24 53 54

UN ACCÈS NUMÉRIQUE POUR TOUS
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RENDEZ-VOUS

VENTES DE LIVRE
Ventes exceptionnelles des 
livres retirés des collections 
de la bibliothèque…

Bibliothèque des Dames Gilles 
De 10h à 18h

08/12  
& 

09/12

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

Bibliothèque des Dames Gilles à 19h30 
Entrée libre sur réservation  
au 01 34 24 72 00

14/12

MÔMENTS LECTURES
Un moment de lecture 
convivial avec vos tout-petits 
autour d’une boisson et d’un 
gâteau.

Bibliothèque des Dames Gilles  
De 10h30 à 12h 
Entrée libre

15/12

OLYMPIADE DU BIEN-ÊTRE
L’association Couleurs Zen 
vous invite en famille à venir 
découvrir leurs ateliers, activer vos 
sens et plus encore… Vous pourrez 
également vous régaler avec un brunch 
maison (sur réservation)

Maison Vallerand de 10h30 à 16h 
Réservation au brunch au 01 34 90 48 38 
ou à couleurszen@gmail.com

20/01

TÉLÉTHON 2018
Un peu partout en France,  
de nombreuses manifestations 
auront lieu au profit du Téléthon pour 
développer des thérapies innovantes et 
améliorer la qualité de vie des malades…

https://evenement.telethon.fr 
Tél. : 3637

07/12  
&  

08/12
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CINÉMA_

SPIDER-MAN : 
NEW GENERATION

SPIDER-MAN : NEW 
GENERATION présente 
Miles Morales, un adolescent 
vivant à Brooklyn, et révèle 
les possibilités illimitées du 
Spider-Verse, un univers 
où plus d’un peut porter le 
masque…

Avant-première  
le 9 décembre à 14h
Animation (1h50)
Réalisé par Bob 
Persichetti, Peter Ramsey
Avec Stéphane Bak, 
Camélia Jordana, Olivier 
Giroud 

À L’AFFICHE…

LE GRINCH

Chaque année à Noël, 
les Chous viennent 
perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes 
et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils 
vont célébrer Noël trois 
fois plus fort cette année, 
le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la 
tranquillité : il doit voler 
Noël.

Animation (1h26)
Réalisé par Yarrow 
Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte, Lior 
Chabbat, Nicolas Marié

ALL’OPERA 
18/19 

L’Antarès vous propose de 
découvrir ou redécouvrir 
pour les initiés les plus 
célèbres opéras et ballets 
classiques sur grand écran..

Plein tarif : 19 €
Tarif réduit 
 (entre 2 et 4 séances) : 16 €
Passionné (+ de 5 séances) : 
14 €

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
0h38 - Animation

CASSE-NOISETTES ET LES 
QUATRE ROYAUMES
De Lasse Hallström, Joe Johnston
1h40 - Fantastique

AQUAMAN
De James Wan
2h23 - Action

LE RETOUR DE MARY POPPINS
De Rob Marshall
2h04 - Comédie musicale

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE
De Louis Clichy, Alexandre Astier 
1h25 - Animation

MIA ET LE LION BLANC
De Gilles de Maistre
1h38 - Famille

RÉMI SANS FAMILLE
D’Antoine Blossier
1h49 - Comédie dramatique

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. 9 déc.
PHARMACIE BALDI
46 BIS, RUE DU PARC
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
TÉL. : 09 64 07 04 45

Dim. 16 déc.
PHARMACIE DES LOUVRAIS
RUE HENRI DUNANT
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 24 02

Dim. 23 déc.
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Mar. 25 déc.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

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

Mar. 1er janv.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Un nouveau propriétaire prend la 
direction du bar-tabac « Les Sablons » 
à compter du 1er décembre. Il rouvrira 
ses portes après une phase de travaux 
de rénovation d’environ 15 jours.

2 avenue Louis Lecoin 
Tél. : 01 34 21 10 64

NOUVEAU À LA COUR DES ARTS
Madame Chrystelle N’Guyen rejoint la 
famille des artisans d’art de Vauréal et 
ouvre les portes de son nouvel atelier 
de soufflage de verre le 1er décembre.

8 rue Nationale 
Tél. : 06 63 36 87 86 
chrystellenguyen@gmail.com

LES TABLES EN FÊTE
Le point sur les ouvertures/fermetures 
des restaurants les soirs de réveillon 
(24 et 31), à Noël et au jour de l’an :
• Carpediem / Dolcitalia / L’instant 
partagé : ouvert les 24/12 et 31/12 
midi, fermés les 24/12 et 31/12 soir, 
25/12 et 1er janvier
• Mazats : fermé les 25/12 et 1er janvier
• ParadoXe Café : fermé les 24/12 
au soir, 25/12 et 1er janvier, ouvert les 
24/12 midi et 31/12 midi et soir
• Restaurant du Golf : fermeture 
annuelle du 24/12 14h au 1er janvier 
inclus
• Swades : ouvert aux 4 dates midi  
et soir
• Sushi Yakitori : ouvert les 24/12 et 
1er janvier midi et soir, fermé les 25/12 
midi et soir et 31/12 le soir

PONTS DES IMPÔTS
La direction départementale des 
finances publiques du Val d’Oise vous 
informe de la fermeture de l’ensemble 
des services de son réseau les 24 et 31 
décembre.

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.

Eux ne sont pas des cadeaux ! 

Qui ça ? Les déchets liés aux festivités de fin 
d ’année ! Comment les trier ? Alors on recycle dans 
son bac jaune (ramassé le mercredi) les papiers 
cadeaux non plastifiés, les emballages cartonnés des 
cadeaux débarrassés de leur fenêtre plastique ou des 
boîtes de chocolat débarrassées de leur plateau en 
plastique. On profite de la collecte des déchets verts 
(le lundi) pour faire ramasser son sapin. Attention : 
éviter les sapins floqués qui ne sont pas recyclables, 
jeter avec les déchets ménagers les sachets et films 
qui entourent les jouets et tous les plastiques salis 
(type vaisselle , films alimentaires…). 

L’association Initiactive 95 propose aux personnes 
souhaitant ouvrir un commerce ce dispositif qui 
permet de tester la viabilité de leur projet , dans 
un local commercial au loyer à prix modéré, sur 
une durée de six mois reconductibles. Le local 
vacant en question, situé place des Marchands 
aux Toupets (ancienne auto-école) , appartient 
au bailleur Domaxis qui le louera donc à tarif 
préférentiel . Ce projet vise à encourager la 
dynamique entrepreneuriale et l ’ouverture 
de nouveaux commerces dans les quartiers 
prioritaires. La Ville souhaiterait y amener de 
la diversité et que le nouveau commerce puisse 
apporter une réelle valeur ajoutée au quartier en 
proposant une offre plus élargie pour les habitants 
sans mettre en concurrence les professionnels 
qui y sont déjà établis . Un temps de concertation 
sera à cette fin organisé avec les partenaires 
du dispositif, les habitants et les commerçants 
intéressés. Cette opération a plusieurs objectifs : 
redynamiser le commerce, donner une image positive du quartier et soutenir un porteur de projet 
qui sera accompagné par l ’association dans sa réalisation avant , pendant et après l ’ouverture de 
la boutique. L’association recueille actuellement les dossiers de candidature en vue de la future 
sélection. 

Pour postuler,
Mélissa Sturm, conseillère en création d’entreprise,01 30 31 39 35, sturm@initiactive95.fr

« Ma boutique à l’essai »

15
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# 10 novembre 2018 - Devant le LIDL
Le Maire accompagnée des élus est venue à la rencontre 
des habitants afin d’échanger librement sur le bien-vivre 
à Vauréal. 

# 14 octobre 2018 - Vauréal Village
La 3e édition du Jour du Village a remporté un vif succès 
auprès des visiteurs enchantés de cette ambiance festive : 
vide-garage, fanfare, animations…

ARRÊT SUR IMAGES_ 

# 28 au 31 octobre 2018 - Strasbourg
Dans le cadre du programme des vacances de la Maison 
de la Jeunesse, une quinzaine de jeunes a pu découvrir 
Strasbourg et notamment le Parlement Européen…

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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# 11 novembre 2018 - Monument aux morts
Honneur a été rendu aux soldats lors de la 
commémoration du 11 novembre en mémoire du jour  
de l’armistice de la Première Guerre mondiale

# 6 octobre 2018 - Hôtel de Ville
C’est en toute convivialité que les nouveaux habitants 
ont été accueillis par Mme le Maire et les élus.  
Avec au programme une visite des divers équipements 
de la ville suivie d’un pot de l’amitié…

# 29 septembre 2018 - Courdimanche
« Les Virades de l’espoir », une journée festive et 
solidaire qui a permis de récolter des fonds au profit 
de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » grâce à 
diverses animations (course et marche familiale, vélo…).

ARRÊT SUR IMAGES_ 

# 18 octobre 2018 - Toupets
Sous un beau soleil, toutes les classes de CM1 et de 
CM2 de Vauréal ainsi que les collégiens des Toupets ont 
pu relever le défi du cross des écoles… Au total plus de 
900 élèves ont participé à cette course d’endurance…
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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

TAXE D’HABITATION :  
UNE ÉVOLUTION À 0%

Certains contribuables ont été surpris 
de voir dans leurs boîtes aux lettres leur 
taxe d’habitation augmentée par rapport 
à l’année dernière. Le gouvernement 
a en effet promis d’alléger de 30 % la 
taxe d’habitation des ménages les plus 
modestes, mais elle a augmenté pour 
certains foyers, non concernés par le 
dégrèvement.

A Vauréal, la ville n’a pas augmenté ses 
taux d’imposition, la taxe d’habitation est 
stable.

Tout en investissant pour l’avenir, en 
baissant la dette de notre commune et 
malgré un contexte budgétaire toujours 
tendu, l’équipe municipale a continué 
à innover, à réorganiser ses services, à 
former ses agents, à améliorer le service 
public aux Vauréaliens.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de très belles fêtes de fin d’année.

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

CADEAU FISCAL EMPOISONNÉ

Un nombre important de Vauréaliens ont 
vu leur taxe d’habitation diminué mais 
ne pourrons jamais s’en réjouir puisque 
depuis quelques mois les carburants sont 
à prix records.

On aurait pu imaginer que les taxes 
recueillies par l’état allaient aider à 
financer le secteur de l’automobile pour 
permettre aux « banlieusards » d’acquérir 
des voitures plus « propres ».

Hélas, une infime partie des taxes 
supplémentaires récoltées est dédiée 
à l’environnement. Beaucoup de 
Vauréaliens utilisent leur véhicule pour 
se rendre à leur travail de banlieue à 
banlieue, Les transport restent très 
compliqués.

Et à l’échelle locale nous direz-vous ?

Imaginez Vauréal avec plus logement, 
sans emploi et sans transport adéquat 
contrairement énoncé par les promoteurs !

H. Techer, R. Nedelec, R. Gonçalves,  
A. Devenet  
Pour changer Vauréal

IL FAUT BAISSER LES TAUX !

Il faut avoir le courage de baisser les taux 
d’imposition afin de rendre aux ménages 
Vauréaliens du pouvoir d’achat quitte à 
réduire les dépenses superflues !

Maintenir les taux d’imposition à un niveau 
très élevé alors que les constructions de 
nouveaux logements apportent des recettes 
fiscales supplémentaires permettant de 
compenser la baisse des dotations de l’état 
est anormal !

Donc, dire que les impôts n’augmentent 
pas est inexact. En effet, la hausse des bases 
fiscales à un niveau supérieur à l’inflation a 
pour effet la hausse mécanique des impôts !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes …

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

LA POSTE VOUS INFORME

Six jours sur 7, les facteurs se mobilisent pour toujours mieux 
vous servir en exerçant la diversité de leurs missions : de la distri-
bution du courrier à la veille des personnes âgées en passant par 
la distribution de médicaments à domicile par exemple.

Mais leur parcours est parfois semé d’embûches… notamment 
quand des détritus ou des poubelles sont stockés devant les 
boîtes aux lettres et en gênent l’accès.

Afin de garantir la distribution de votre courrier et la sécurité des 
facteurs, La Poste vous remercie de veiller au libre accès à votre 
boîte aux lettres au quotidien.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

elus.avav@gmail.com
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Ilhan KTARI, Farah HASSAN FIROZDEEN, 
Adja DIOUM, David GREGORY, Mohamed-Amine 
NOUAÏTI, Yanis CISSE, Céline CHAU, Berrynui 
NSHANGANG NKWAKA NGU, Saurel NANTI MAYIKA, 
Nella RAHMOUNE, Eden BOULOU NONO, Dadie 
PUANSANGA KAYINGA, Amina LACK SEVLO, Ambre 
LAHRACH, Liham IBOUNOU, Asalyah MOUKOUYOU 
KIMBOUALA, Naï N’KOU, Maëlya TSHISHIMBI, 
Raphaël OUGRI, Assia BASSAIDI, Maïssa BASSAIDI, 
Lanna GUIBOUT, Selmen EL ASSAOUI, Ismaïl 
LAABIDI, Amaury CHAYVIALLE, Rim HAMMOU OU 
ALI, Noam NASRI, Inès MPANZU, Amadou BA, Ilana 
PETIT,  Ylane DAMINELLI, Ballah DOUCOURE, Nohan 
DECROUY STEINMETZ, Rayan ABDOULAMIDE, 
Ganaël CATOIS

Virginie COUTELLE & BESLI Ümit,
Laëtitia & Ulric RAMINOARIJAONA,
Séverine VAUDRON & Sylvain PERRICHON,
Taslime SOULTANOUL & Nabilah ABIDINE,
Leila FRANZA & Ouassin AMARA

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 :

MIEUX COMPRENDRE  
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

il réalisera tout de même 
un prélèvement, non per-
sonnalisé, qui ne tient pas 
compte de votre situation 
familiale et vous devrez 
alors peut-être verser un 
complément chaque mois 
à l’administration fiscale.

Comment serai-je 
prélevé ?
• Vous êtes salariés l’impôt 
est prélevé par votre em-
ployeur directement sur 
votre feuille de paie. 
• Vous êtes retraités, l’impôt 
est prélevé par votre caisse 
de retraite. 
• Vous êtes demandeurs 
d’emplois, l’impôt est pré-
levé par Pôle emploi. 
• Vous êtes indépendants, 
l’administration fiscale tous 
les mois ou tous les tri-
mestres sur votre compte 
bancaire. 
• Vous avez des revenus 
fonciers, l’administration 
fiscale tous les mois ou 

tous les trimestres sur votre 
compte bancaire.

Et pour les réductions 
et crédits d’impôt ?
Le bénéfice des réductions 
et des crédits d’impôt (em-
ploi d’un salarié à domicile, 
garde d’enfant, dons aux 
associations...) acquis au 
titre de 2018 sera main-
tenu. Une avance de 60 % 
calculée sur la base de la 
situation fiscale de l’année 
antérieure sera versée le 15 
janvier 2019 sur le compte 
bancaire pour lequel vous 
aurez communiqué ou 
confirmé les coordonnées 
préalablement dans votre 
déclaration de revenus. Le 
solde sera versé à l’été 2019. 

Pour toutes questions, 
l’administration fiscale reste 
votre unique interlocuteur.
Pour en savoir plus, rendez-
vous sur  
https://prelevementalasource.gouv.fr

L’entrée en vigueur du prélè-
vement à la source de l’impôt 
sur le revenu est fixée au 1er 
janvier 2019. Il vise à s’adap-
ter immédiatement à tous les 
événements de votre vie et a 
pour objectif de supprimer le 
décalage d’un an entre la per-
ception des revenus et leur 
imposition.

Le taux de prélèvement
Il est calculé par l’administra-
tion fiscale. Celui-ci vous a été 
communiqué à la fin de votre 
déclaration en ligne. Il sera 
transmis directement à votre 
employeur, à Pôle emploi 
ou à votre caisse de retraite. 
Celui-ci n’est pas révélateur 
de vos revenus ni de votre 
patrimoine. Si au sein de votre 
couple, il existe une différence 
importante de revenu, vous 
pouvez opter pour un taux in-
dividualisé. Si vous le souhai-
tez, votre employeur n’est pas 
obligé d’avoir connaissance 
de votre taux. Dans ce cas, 
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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



8 & 9
DEC
10h/ 19h

Marché

Noëlde

+ de 100 exposants
Animat ions -  Spectacles

Père Noël  -  Ate l iers enfants…

Patinoire 

Place du Cœur Battant
et Hôtel  de Vi l le


