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Pour commencer, je vous souhaite une 
excellente année ! Qu’elle vous apporte 
bonheur, succès et sérénité.
En 2019, Vauréal poursuit sa transformation… 
Avec mon équipe, nous mènerons à bien les 
grands projets comme le futur aménagement 
des Sablons, avec le promoteur Marianne 
Développement, mêlant activité agricole, 
espaces paysagers, logements, services, 
emplois et culture. Une belle opération 
unique en son genre. Autres aménagements 
prévus : le démarrage du programme de 
35 logements en entrée de ville (à la place 
de l’ancienne station BP), et au printemps 
la réhabilitation de 191 logements du parc 
immobilier de Domaxis aux Toupets.
La lutte contre les inégalités, le soin apporté 
quotidiennement au cadre de vie, l’arrivée 
d’une artothèque, l’espace co-working à la 
Maison de la Jeunesse, la poursuite du plan 
numérique dans les écoles… c’est faciliter 
votre quotidien et vous donner accès à des 
services publics de qualité.
Comment écouter, prendre en compte 
l’avis des citoyens ? A notre modeste 
échelle, les conseils de quartier permettent 
la participation et la concertation des 
Vauréaliens sur des sujets variés. Découvrez 
le fonctionnement de cette démocratie 
permanente à travers le dossier qui lui est 
dédié.
Que peut-on attendre du Grand Débat 
National ? Dans un contexte de crise, de 
revendications et d’attentes citoyennes, un 
cahier de doléances est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie et sur le site Internet 
de la ville, jusqu’au 15 mars, afin que vous 
puissiez y inscrire vos souhaits et suggestions.

Meilleurs vœux !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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CULTIVONS  
NOS ÉNERGIES

Loto des seniors
Rendez-vous le vendredi 8 février de 13h30 à 17h 

salle d’exposition de l’Hôtel de Ville pour le loto 
organisé par l’association Les Z’Aînés.

Recensement 2019
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le nouveau recensement de la population réalisé par l ’ INSEE et la Ville se déroule 
jusqu’au 23 février prochain. Il permet comme tous les ans de déterminer la 
population officielle de notre commune. C ’est à partir des données collectées que 
l ’on peut concevoir et réaliser les petits et grands projets qui vous concernent . 
Si votre foyer fait partie de l ’échantillon retenu cette année, l ’un des deux agents 
recenseurs, munis de sa carte tricolore, se rendra à votre domicile afin de vous 
remettre les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes 
qui y résident . Ils vous fourniront également la notice explicative pour vous faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr, plus simple et plus rapide. 
Nous vous rappelons que cette enquête est obligatoire.
Plus d’ infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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L’accès aux déchèteries 
simplifié
Tous les objets qui ne 
peuvent pas être jetés aux 
ordures ménagères ou mis 
aux encombrants sont à 
déposer impérativement 
en déchèterie (voir p. 16). 
L’agglomération de Cergy-
Pontoise en compte cinq 
réparties sur l’ensemble 
du territoire. Leur accès 
est gratuit et réservé aux 
habitants des 13 communes 
de l’agglomération. Un 
badge gratuit est nécessaire 
et doit être présenté à 

chaque passage. Pour 
l’obtenir, il vous suffit 
d’en faire la demande à 
l’agent d’accueil lors de 
votre premier passage en 
déchèterie, muni(e) d’une 
pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Pour 
réactiver votre badge 
chaque année, seul un 
justificatif de domicile 
récent vous sera demandé.
Plus d’infos sur  
www.cergypontoise.fr



Projets
Créer la vi(ll)e de demain
Une plaquette dédiée aux projets de la Ville de 2014 
à 2021 vient d ’être distribuée dans votre boîte aux 
lettres… Elle a pour ambition de conter, expliquer et 
décrire les projets urbains réalisés, en cours et à 
venir, par l ’équipe municipale durant le mandat . Des 
programmes qui répondent aux besoins toujours 
nombreux de logement tout en assurant la qualité de vie 
des Vauréaliens et des générations futures.
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Service départemental  
de l’enregistrement
Depuis le 5 novembre, toutes vos formalités 
d’enregistrement (actes notariés, déclaration de 
succession, dons manuels, actes judicaires, cession 
de biens meubles...) s’effectuent uniquement au 
service départemental d’enregistrement à Ermont quel 
que soit votre lieu d’habitation. Créé par la Direction 
départementale des Finances publiques du Val d’Oise, 
ce service unique et spécialisé a été mis en place afin 
de favoriser une plus grande professionnalisation des 
compétences et un meilleur service rendu à l ’usager. 

Centre des Finances Publiques d’Ermont
421 rue Jean Richepin - BP 85 - 95125 Ermont Cedex
Tél. : 01 30 72 82 76 - sde.ermont@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi, mardi et vendredi : 8h45-12h15 / 13h30-16h
Mercredi et jeudi : 8h45-12h15

Fibre optique
Où en est-on à Vauréal ?

Le déploiement sur notre commune est quasiment 
terminé : 5 600 « foyers » (logements , PME , 
commerces, bâtiments publics) sont éligibles 
à une offre fibre , soit plus 80 % des points à 
connecter (55 % début 2018) . Il en reste moins de 
1 000 à équiper, les travaux sont déjà en cours 
et le déploiement sera terminé avant fin 2019 . La 
période de gel commercial est finie , une bonne 
nouvelle pour les Vauréaliens qui ont donc le choix 
entre plusieurs opérateurs FTTH : Bouygues, Free, 
Orange, SFR . Mais attention, certains fournisseurs 
d ’accès ne sont pas présents sur tout le 
territoire ! Chez la plupart des opérateurs (vérifiez 
la politique tarifaire auprès de votre fournisseur) , 
les frais de raccordement peuvent être offerts 
et ce quel que soit le foyer à équiper (pavillon ou 
appartement) . Dans quelques cas pavillonnaires , le 
raccordement entraîne des frais supplémentaires 
pour le propriétaire s’ il y a nécessité de faire 
appel à du génie civil afin de remettre en état 
ou de dégager les fourreaux sur le domaine privé 
(construction d ’une terrasse gênante, bétonnage de 
la partie accès…) . Dans tous les cas, un technicien 
se déplacera chez vous et vous l ’ indiquera. Enfin , 
sachez qu’il n’y a aucune obligation à passer à la 
fibre , le réseau cuivré (ADSL-VDSL) étant toujours 
opérationnel et en état de fonctionner avec un 
excellent débit à Vauréal . Cela reste une question 
de choix… et de besoin !
 
 
◗ Votre éligibilité sur http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre
◗ Vos démarches sur http://abonnez-vous.orange.
fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx
◗ L’ info en temps réel sur http://abonnez-vous.
orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/
formulairePIF.aspx

ACTU_  

Rendez-vous
Nouvel an vietnamien
Le Lions Club Vauréal-Hautil , en partenariat 
avec l ’association Amicales France 
Asie et les artistes de la communauté 
vietnamienne d’Ile-de-France, vous invite 
à venir célébrer la fête du Têt le 16 février 
prochain au Cœur de Ville . 
Au programme de 10h à 18h : exposition, 
cuisine vietnamienne, danse de la licorne, 
spectacle traditionnel vietnamien…
Entrée : 10 € (fonds pour financer l ’achat 
d ’un défibrillateur pour la ville)
Infos au 06 84 75 40 32
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C’est le nombre d’habitants sur Vauréal au 1er janvier 2019 
(année de recensement 2016) selon l’INSEE. Pour la première 
fois, notre ville a réussi à retrouver le niveau qu’elle avait au 
début des années 2 000 (16 485 habitants en 2001) puis après la 
construction du Cœur de Ville (16 481 habitants en 2008).

16 504
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence le 
samedi 16 février de 10h à 12h 
à l’Hôtel de Ville. 

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques et la direction 
de l’animation de la recherche 
des études et des statistiques 
(DARES) réalisent jusqu’au 
31 mai 2019 une enquête sur 
les conditions de travail et les 
parcours professionnels sur 
notre commune.

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants seront accueillis à 
la Siaule pendant les vacances 
d’hiver du 25 février au 8 
mars. Les familles ont jusqu’au 
10 février pour faire leur 
inscription via leur accès sur 
leur espace citoyen https://
www.espace-citoyens.
net/vaureal (annulations 
et modifications possibles 
jusqu’au 17 février).

AIDE AUX DEVOIRS

La Ville propose un service 
d’accompagnement à la 
scolarité pour aider les 
collégiens dans leurs devoirs 4 
soirs par semaine. Des places 
sont encore disponibles pour 
les élèves en classe de 6e et 5e.

Infos auprès de la Maison de 
la Jeunesse et à  
abendroh@mairie-vaureal.fr

APPEL AUX DONS

Depuis 3 ans, la Bibliothèque 
des Dames Gilles a initié un 
partenariat avec l’association 
« Des livres pour la 
francophonie » pour récolter 
et distribuer des livres dans 
les pays francophones dans la 
nécessité. La destination cette 
année est le Bénin ! Si vous 
avez des livres scolaires (même 
anciens mais en bon état), 
alors apportez vos dons avant 
fin février à la bibliothèque !

Réforme électorale

Ce qui a changé  
au 1er janvier 2019
Afin de faciliter et d’encourager la participation des citoyens 
à la vie électorale, la loi du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales simplifie et 
élargit les conditions d’inscription. Un répertoire électoral 
unique et permanent (REU) tenu par l ’INSEE est créé afin 
de centraliser et d’améliorer la fiabilité (plus de risque 
d’inscription dans plusieurs communes par exemple) des 
listes électorales. Les citoyens pourront aller directement 
consulter le REU afin de vérifier leur inscription. Cette 
réforme facilite l ’ inscription des citoyens sur les listes 
électorales jusqu’à six semaines avant le scrutin et non 
plus jusqu’au 31 décembre de l ’année précédente. A 
titre transitoire, les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour les élections européennes qui auront lieu 
le 26 mai prochain, doivent se faire au plus tard le 31 mars 
2019. Les citoyens peuvent également s’inscrire directement 
en ligne sur service-public.fr. Autre nouveauté, les jeunes de 
moins de 26 ans peuvent s’inscrire sur la commune de leurs 
parents. A noter également que la durée de paiement des 
impôts locaux sur Vauréal pour prétendre à une inscription 
sur la liste électorale est réduite de cinq à deux ans. Cette 
réforme renforce également les prérogatives du maire en la 
matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et 
radiations. Elle institue la mise en place d’une commission 
de contrôle par commune chargée d’opérer une vérification 
a posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les 
recours administratifs préalables qui seraient formés par les 
électeurs concernés. Une nouvelle carte électorale sera 
adressée aux Vauréaliens avant les élections européennes 
dans laquelle sera noté leur numéro d’identifiant national 
ainsi que leur bureau de vote.

ACTU_ 
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À L’HONNEUR_

Et de trois ! Après avoir conquis le 
titre en 2012 et 2015, Percy Kunsa est de 
nouveau monté sur la première marche 
« de la boîte », comme il le dit, le 24 no-
vembre au championnat du Monde de 
Malmö (Suède). Une victoire qui a une 
saveur particulière : « j’ai oublié les ga-
lères, les doutes et ma blessure de 2017 » 
précise-t-il. 2018 aura en effet été une 
grande année pour le Vauréalien ! Le 31 
mars, il a gagné pour la sixième fois le titre 
de Champion de France Jujitsu Combat 

UN VAURÉALIEN EN OR !

- 85 Kg à Mont-de-Marsan, il a enquillé 
début juin sur le titre de Vice-champion 
d’Europe Jujitsu Combat - 77 Kg à Gliwice 
(Pologne), une semaine après être devenu 
papa pour la première fois. Avec un pal-
marès qui compte également deux titres 
de champion d’Europe et cinq de lauréat 
du tournoi international de France, Percy 
est un travailleur déterminé et l’un des 
grands ambassadeurs français de cet art 
martial exigeant. Membre de l’équipe de 
France, il n’hésite pas d’ailleurs à parta-
ger son savoir et son expérience lors de 
nombreux stages dispensés toute l’année 
dans l’Hexagone mais aussi à travers l’Eu-
rope. Si notre n° 1 mondial est aujourd’hui 
licencié à l’US Orléans Judo Jujitsu et vit 
à Saint-Leu, il apporte toujours beaucoup 
de fierté à Vauréal où il a grandi et fait ses 
premières armes !

Percy Kunsa a remporté le titre de Champion du Monde en Jujitsu Combat - 77 Kg pour la troisième 
fois de sa carrière en novembre dernier…

Talentueux  
et solidaires 
C’est à l’occasion de la 2e édition de leur concours de jeunes 
Talents « Notre ville a du talent » en décembre à L’Antarès que 
Les Dixois se sont mobilisés en faveur de l’association « Les 
défis de Lesly ». La totalité des bénéfices de cette soirée, plus 
de 500 €, a ainsi été reversée à la petite Lesly pour l’aider 
dans son combat contre la dystonie (maladie neurologique). 
Une action solidaire qui témoigne de la volonté des Dixois 
d’aider ceux qui en ont besoin. Bravo également à Thomas, 
vainqueur de cette deuxième édition !

 https://www.facebook.com/Les-Dixois-902939459793348/
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Relancer la démocratie participative à Vauréal était l’un des objectifs majeurs 
de l’équipe municipale dans ce mandat. La Ville a créé une mission « Démocratie 
locale » sur laquelle elle s’appuie pour favoriser et soutenir la citoyenneté locale qui 
prend chaque jour de nouvelles formes et ouvre de nouvelles perspectives à ceux 
qui souhaitent s’investir dans la vie communale. Car la notion même de démocratie 
locale est aujourd’hui en perpétuelle évolution et ne correspond plus seulement à 
un lieu institutionnel… Il faut repenser les choses : plutôt que de créer de nouveaux 
périmètres, il faut travailler sur de nouveaux liens, la manière de les tisser et 
aller plus loin que la simple gestion du territoire… pour développer une démocratie 
permanente.

DÉMOCRATIE LOCALE_DOSSIER

Booster la démocratie 
en encourageant  

les Vauréa’Liens
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DOSSIER_DÉMOCRATIE LOCALE

Développer le plaisir  
de faire ensemble 
En 2018, dix ateliers ont été dispensés par 
l’association B.a.ba sur la période d’avril 
à octobre au Jardin École. À raison d’un 
rendez-vous toutes les deux semaines, 
ces ateliers participatifs ont pour but de 
sensibiliser les habitants aux méthodes de 
culture respectueuses de l’environnement 
et à une gestion écologique globale du jar-
din. Ravis de leur expérience, les apprentis 
jardiniers ont même spontanément organisé 
cet automne un atelier de cuisine où ils ont 
confectionné du ketchup vert (NDLR : cui-
siné à partir de tomates qui ne mûrissent 
pas). L’expérience du Jardin École qui abou-
tit au plaisir de cuisiner ensemble ce qui a 
été cultivé en commun est la démonstra-
tion qu’à partir d’un support pédagogique 
voué à l’amélioration du cadre de vie et 
aux échanges les liens et l’envie de faire 
conjointement se développent. Alors que 
les ateliers jardinage reprendront au prin-
temps, de nouveaux ateliers cuisine seront 
aussi prochainement organisés.
Les dates sont annoncées sur le site  
www.vaureal.fr, la page Facebook 
« Vauréal » et le magazine L’Étincelle  
Plus d’informations au 01 34 24 70 80

Avec cinq jardins partagés créés à l’initia-
tive des habitants depuis 2015, ce concept 
citoyen qui vise à investir, à partager, à 
entretenir et à respecter l’espace public 
fait des émules sur la ville. De nouvelles 
demandes ont été recensées par la mis-
sion « Démocratie locale » qui propose 
une réunion « Créer et entretenir un jar-
din partagé » aux Vauréaliens intéressés. 
L’objectif de cette rencontre est d’expliquer 
les démarches pour lancer son projet avec 
ses voisins, le faire vivre et l’entretenir. Elle  

s’appuiera sur une visite des jardins existants 
en présence des habitants ayant déjà mis 
en place ce type de projet et des services 
de la Ville.
Rdv le samedi 2 février à 10h  
à l’Hôtel de Ville
Sur inscription (nombre de places limité) 
au 01 34 24 70 80

Réfléchir et échanger  
en équipe
Les Vauréaliens ont la possibilité d’intégrer 
des groupes plus formels pour travailler à 
l’amélioration du cadre de vie, à l’enrichis-
sement du lien social, à l’essor d’initiatives 
citoyennes et à leur mise en œuvre…

Les Conseils de Quartier et leur AG
Au nombre de huit, constitués d’un élu de 
quartier conseiller municipal à sa tête, de 
riverains et professionnels travaillant sur 
le quartier, ils se réunissent au moins deux 
fois par an. A l’automne 2018, ils ont pris 
la forme de balades urbaines menées par 
le maire. Favorisant l’information mutuelle 
entre les élus et les habitants, ils sont un 
lieu :
◗ de consultation et de dialogue sur les 
problématiques de la ville et relatives aux 
quartiers (aménagements, problèmes de 
tranquillité…),
◗ d’accueil des initiatives habitantes (jardins 
partagés, fêtes…), 
◗ de concertation sur des projets permet-
tant le renforcement du lien social et l’amé-
lioration du cadre de vie à l’échelle du quar-
tier, comme par exemple celui des Sablons 
de créer une aire de fitness au jardin des 
Ombrages qui sera installée en 2019…

Après avoir relancé « La Fête des 
Voisins » qui compte désormais une 
trentaine de rendez-vous organisés 
chaque année sur la commune, et pour 
lesquels la Ville offre une animation 
ambulante, la mission « Démocratie 
locale » soutient les initiatives 
festives des Vauréaliens, qu’elles soient 
organisées directement par les habitants 
ou dans le cadre d’un des huit conseils de 
quartiers :
◗ une vingtaine de vide-garages 
(brocantes à domicile) par an dans tous 
les quartiers de la ville, 
◗ deux vide-garages spécifiques, « Le 
Jour du Village » et celui de la rue du 
Lapin agile aux Toupets, étoffés avec 
repas et animations,
◗ un pique-nique partagé en juin aux 
Moissons

Le plaisir de jardiner ensemble…

Créer de l’animation  
et du lien social

LA MISSION « DÉMOCRATIE LOCALE » 
INITIE OU SOUTIENT LES PROJETS ET 
LES INITIATIVES DES HABITANTS VIA 
LES CONSEILS DE QUARTIER OU EN 
OFFRANT SON APPUI LOGISTIQUE.  
SES OBJECTIFS : ÉDUQUER ET INCITER 
LES HABITANTS DE TOUS ÂGES À LA 
CITOYENNETÉ ET À LA PARTICIPATION  
À LA VIE COMMUNALE.
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ENCOURAGER 
LA FIBRE 
CITOYENNE

Découvrir in situ les projets en cours 
et à venir lors des balades urbaines…

Le Conseil Citoyen
Instauré par la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine du 24 février 
2014, dans le cadre de la mise en place des 
nouveaux contrats de ville, il est réservé 
aux quartiers prioritaires. Bon exemple de 
la modernisation des modes de gouver-
nance, il a pour objectifs de porter des 
projets de lien social et de donner un avis 
consultatif sur tous les projets concernant 
le quartier, comme par exemple celui de 
« Ma boutique l’essai ». Premier de l’agglo-
mération cergypontaine, il a vu le jour en 
2016. Composé d’un collège de 8 habitants 
issus des Toupets/Longues Terres et de la 
Côte des Carrières, et d’un collège de 4 
membres issus des associations et acteurs 
locaux, il s’est constitué en association et a 
choisi pour nom « D’un trottoir à l’autre », 
clin d’œil à sa situation à cheval sur les villes 
de Vauréal et Jouy-le-Moutier.
Contact à  
conseilcitoyenvaurealjlm@gmail.com  
ou au 06 34 41 77 11 •

Une assemblée générale annuelle ouverte 
à tous les Vauréaliens est organisée pour 
rendre compte de leur bilan et des pro-
jets en réflexion. La prochaine prendra la 
forme d’un petit déjeuner citoyen pour 
découvrir en photos les travaux de 2018 
et les balades urbaines, participer à un 
temps de concertation via des mini-murs 
d’expression, découvrir le calendrier des 
prochains conseils prévus en mars, dans 
une ambiance conviviale.
Rdv le 16 février à 10h à L’Agora

Mais aussi…
Le Conseil Municipal Enfants
Les jeunes Vauréaliens découvrent dès le 
CM2 la campagne, les élections, le rôle de 
l’élu, le travail en commissions… au service 
de la collectivité (voir notre ZOOM p.10)

Le Conseil d’usagers de L’Agora
Programmé une fois par trimestre, il per-
met d’informer, de débattre, d’échanger, de 
proposer des idées… en lien avec la vie du 
centre socioculturel.

Tout comme la Gratiféria (notre photo), 
organisée grâce au partenariat d’une 
dizaine de bénévoles qui ont accueilli 
le 1er décembre dernier au moins 200 
visiteurs pour la troisième édition, 
les expériences de consommation 
alternative se multiplient à Vauréal. 
Avec ce marché annuel gratuit où 
s’échangent objets et savoir-faire, 
on peut également citer les boîtes 
à dons : la Givebox (tout objet du 
quotidien) à L’Agora, la Boîte’Z’Arts 
(CD, vinyles, partitions) à l’École de 
Musique, la Book Box (livres, BD) place 
de l’ancienne mairie au Village. En 
2018, la Ville a sensibilisé les citoyens 
à la gestion des déchets et aux modes 
de consommation responsables via un 
stand éducatif sur Vauréal Plage et 
son soutien à la première édition du 
World Cleanup Day (ramassage des 
déchets sauvages dans 150 pays) qui 
a réuni une vingtaine de volontaires le 
15 septembre. Enfin, pour la troisième 
année consécutive, la mission 
« Démocratie locale » organise du 4 
au 8 février prochains une semaine 
citoyenne , en partenariat avec le 
Service Pénitencier d’Insertion, au 
cours de laquelle la Ville accueillera 
une dizaine de personnes en travail 
d’intérêt général qui bénéficieront 
notamment d’ateliers sur la 
citoyenneté...

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS ET ACTEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU 

QUARTIER DES TOUPETS SUR LE PROJET « MA BOUTIQUE À L’ESSAI » # RDV LE 21/02 À 18H30 À L’AGORA
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Élus par leurs petits camarades dans chaque groupe scolaire en octobre dernier afin de les représenter au 
Conseil Municipal Enfants pour un mandat d’un an, 35 jeunes Vauréaliens issus des classes de CM2 et des 
collèges de la ville ont fait leurs premiers pas dans la vie communale…

S’INITIER À  
  LA VIE CITOYENNE !

A Vauréal, il n’y a pas que les adultes qui 
ont le droit de s’intéresser à leur ville ! 
Depuis 2003, les jeunes Vauréaliens 
ont la possibilité de participer à la 
vie de la cité en se présentant au 
Conseil Municipal Enfant (CME). 
Pendant plusieurs mois, les jeunes élus 
vivent ainsi leur première expérience 
démocratique. Conçu comme un outil 
de préparation et d’apprentissage à la 
vie politique et ainsi à la citoyenneté, 
le CME permet à chacun de se 
familiariser avec le fonctionnement de 
différentes institutions (Mairie, Conseil 
départemental, Conseil régional, 
Assemblée nationale ou Sénat), 
de prendre la parole, de proposer 
des projets et de les faire vivre. Ils 

participent aussi régulièrement à 
l’ensemble des cérémonies officielles 
organisées par la Ville. Entourés 
d’élus et du personnel communal, 
les enfants se réunissent dans leur 
commission (solidarité, sport & culture, 
environnement et collégiens) une fois 
par mois le mercredi après-midi pour 
déterminer et concrétiser leurs actions. 
Puis, ils présentent leurs projets et 
les mettent au vote lors des conseils 
municipaux enfants présidés par 
Madame le Maire. Nos jeunes conseillers 
ont le souci d’améliorer leur cadre de 
vie et démontrent tout au long de leur 
mandat qu’ils savent défendre leurs 
idées et respecter leur engagement  
vis-à-vis de leurs électeurs.

Ils fourmillent d’idées…
Commission Sport & Culture
Organisation des Mini-Olympiades 2019 et réflexion 
sur un nouveau nom, travail sur la rénovation 
du skate parc, souhait de mettre en place des 
échanges entre les différentes écoles de la ville et 
des rencontres sportives et culturelles sur la pause 
méridienne…

Commission Environnement
Organisation de journée de nettoyage dans les 
différents quartiers de la ville, lancement de la 
nouvelle édition du concours « Écoles fleuries », 
souhait de participer à la « Fête de la Nature », 
volonté d’organiser un concours de tri dans les 
écoles et d’installer des nichoirs pour les oiseaux et 
des hôtels à insectes…

Commission Solidarité
Projet de sensibilisation autour du harcèlement 
dans les écoles, volonté d’organiser des sorties 
pour les plus démunis et d’organiser une collecte 
alimentaire, de jouets et de vêtements…

Commission Collégiens
Souhait de rénover le skate parc et de travailler 
sur un projet graff, d’organiser une course solidaire 
ou un Run & Bike, de mettre en place un projet en 
direction des enfants hospitalisés, et d’organiser 
des rencontres inter-écoles…



ZOOM_

  11

Safia BADIR

Ethan FORSTIN

Sonia AMZIL

Binta DIAGANA

Amin ASAN

Eva-Lily BEAUREGARD

Loan MALROY

Gabriel BERTHON

Kylian GRESSE LUGUE

Johan  
CANDEIAS GARNAVAULT

Nathan DUSSART

Achraf BAIRIS

Ismaël CISSE

Lina LAIDAOUI

Gabriel CORNESSE

Matilde GUASP

Romane CRONIER

Oscar VANKIEKEN

Timour BARYALAI
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Kenzi KAOULA

Anatole GOSSE

Sarah MARTINS

Emma SAULNIER

Sarah KAABACHE

Ethan MANDOT

Zakaria OUCHEN

Arthur  
VIGNON-DAVILLIERS

Sabrina HADJ HAMOU

Nazar KAYA

Elisa  
MENARD-VARENNE
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Danse

Scène ouverte

Le Centre Showtime Danse de Cergy 
présente à L’Antarès le 9 février la 
2e édition de leur scène ouverte. Au 
programme : à 19h scène ouverte 
avec les élèves du Centre Showtime 
Danse ainsi que des élèves d ’autres 
écoles et associations de danse, 
à 21h scène ouverte avec des 
compagnies de danse pros et semi-
pros.
Tarif : 10 € la séance 
Infos & réservations  
au 01 75 39 40 60,  
à infoshowtime@aol.com  
et sur www.showtimedanse.fr

Musique

Piano campus 2019

La 18e édition du festival de 
piano aura lieu à Pontoise et plus 
largement dans l ’agglomération 
de Cergy-Pontoise jusqu’au 17 
février. Pendant près d ’un mois 
vont se succéder une multitude 
de manifestations autour du 
piano sur le territoire : concerts 
gratuits , masterclass , actions de 
sensibilisation, tremplins jeunes 
pianistes , animations… Pour 
l ’occasion, Vauréal accueillera le 
Campus d ’Or 2018 « Yeontaeck Oh » le 
mercredi 13 février à 20h30.
Concert gratuit sur réservation 
au 01 34 35 18 53 
Plus d’infos sur  
www.piano-campus.com

Cinéma

Festival  
Image par Image
Le festival valdoisien revient investir 
une trentaine de lieux culturels du 
département du 15 février au 10 mars 
pour une 19e édition. Petits et grands 
sont invités à découvrir le cinéma 
d ’animation sous toutes ses formes 
à travers des avant-premières , 
des rencontres , des projections 
de courts et longs métrages et de 
nombreuses animations…
Plus d’infos sur www.valdoise.fr

12

« Les 2 se balancent » vous donnent rendez-vous le 2 février pour  
(re)découvrir de véritables perles, rire et réentendre de grands standards  
du poète occitan Nougaro…

Inter. Depuis, il est soutenu par sa femme Hélène 
Nougaro, et a été présenté à plusieurs reprises 
en inauguration des expositions de l’associa-
tion éponyme. A découvrir donc sur la scène de 
L’Antarès ce spectacle d’obsédés textuels, mê-
lant la musique et le théâtre, où la note et le mot 
vivent simultanément.

Concert
Nougaro, l’hirondelle  
et nous… 

Pascal Dessein au Piano et Pascal Vidaillac 
au chant rendent hommage à Claude Nougaro 
en explorant profondément son œuvre. Les ar-
rangements musicaux et la mise en scène de ce 
spectacle tantôt humoristique, tantôt poignante, 
mettent largement en valeur la poésie vivante 
et épidermique de l’artiste. Créé au Théâtre du 
Moulin à Louviers, ce spectacle a été présenté 
notamment aux Palais des congrès d’Evreux, 
de Vernon, aux Casinos de Forges-les-Eaux et 
Deauville, à la Salle Ravel à Paris, dans de nom-
breux cabarets, partout en France jusqu’en 
Polynésie… Il a également bénéficié du label 
« Année Nougaro » à l’occasion des manifesta-
tions pour le 80e anniversaire de la naissance de 
Claude Nougaro, opération parrainée par France 

A 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € / 8 €
Infos et réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
Réservation en ligne sur  
https://www.weezevent.com/nougaro- 
l-hirondelle-et-nous

Les RENC’ART de Cubas-Glaser
Peintre contemporain émérite, l’artiste vauréalien Frédéric Cubas-Glaser revient avec un nouveau cycle de 
conférences autour de « L’art qui voyage ». Premier rendez-vous des « Renc’Art de Cubas-Glaser » saison 
2019 sur le thème du fauvisme qui a émergé en France en 1905.
Il est, comme pour les orientalistes, issu d’un véritable voyage initiatique vers la lumière de la Méditerranée.
Si le fauvisme se caractérise principalement par l’aspect novateur de ses recherches chromatiques, les artistes 
qui le compose - Matisse, Derain, Marquet, Manguin, Camoin, Braque, De Vlaminck, Van Dongen, Friesz - 
revendiquent un art fondé sur l’instinct. Ils séparent la couleur de sa référence à l’objet, et réagissent de 
manière provocatrice contre les sensations visuelles si douces de l’impressionnisme mais aussi ils s’opposent  
à la trop grande rigueur du pointillisme de Seurat.

Samedi 16 février à 15h - Bibliothèque des Dames Gilles - Entrée libre sur réservation au 01 34 24 72 00



Zoom sur…
CINÉ-CONCERT GABLÉ - COMICOLOR
GaBLé, adepte du « fait main / fait maison », revient au Forum de 
Vauréal propager sa folk déglingue à travers un nouveau spectacle 
autour de la série CoMiCoLoR d’Ub Iwerks. Dans les années 1930, 
UB Iwerks, animateur et producteur américain, sortait CoMiCoLoR, 
une série de mini-dessins animés colorés très souvent inspirés de 
contes comme Sinbad le marin, Tom Pouce ou Les Musiciens de 
Brême. Le groupe nous fait ainsi revivre ces histoires d’autrefois, 
projetées sur grand écran, à travers leur musique qui accompagne 
les images et nous plonge dans un univers singulier mêlant la 
beauté formelle de l’animation et la musique folk électronique. 
De quoi ravir les plus petits et faire retomber en enfance les plus 
grands ! 
 
Vendredi 8 février 20h
Tarif adulte : 14€ / Tarif enfant : 8€
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

ÉVÉNEMENTS
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Tarifs et inscriptions auprès de l’équipe du centre socioculturel au 01 34 24 53 54

L’
A

G
O

R
A

22/02 - 21h 

24/02 - 15h30 02/03

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« La folle rencontre de Mr Troto et Mme Trotar »

JOURNÉES ANIMATIONS
Jeux de société, rando, activités 
manuelles…CAFÉ PLAISIR

SORTIE
Ville médiévale de Provins

27/02-28/02 & 01/03

MALLETTE ÉNERGÉTIQUE
Déperdition de chaleur, 
surconsommation d’eau, surplus 
d’électricité... STOP ! La commune 
met à la disposition des Vauréaliens 
une mallette énergétique 
gratuitement afin de diagnostiquer 
les déperditions d’énergie de leur 
logement.
Plus d’infos sur www.vaureal.fr
Infos et réservation au 01 34 24 71 84  
ou à sapostoly@mairie-vaureal.fr

OBSERVEZ LES OISEAUX 
« BIRDLAB »
Première opération de sciences 
participatives associant jeu et 
observation sur smartphone, 
« BirdLab » est un jeu mobile 
permettant via l'application du même 
nom de collecter des informations 
et d'observer en temps réel le 
comportement des oiseaux sur 
une mangeoire. Dans un esprit de 
découverte et d’observation de la 
biodiversité, deux mangeoires ont 
été installées placette de l’Enfance 
(près du Jardin école). Tout le monde 
peut jouer à partir du moment où 
l’application est téléchargée et 
des panneaux d’information de 
reconnaissance des oiseaux sont 
installés près des mangeoires.
Plus d’infos sur www.vigienature.fr

 RENDEZ-VOUS NATURE
■ Atelier origami
Samedi 9 février de 14h à 17h
La journée mondiale sans téléphone a 
lieu cette année le mercredi 6 février. 
Et si l’on en profitait pour repenser 
nos moyens de communication ? 
Venez apprendre à confectionner des 
enveloppes et des cartes grâce à des 
techniques d’origami...

■ Sortie ornithologique
Samedi 9 février de 18h30 à 21h
Tout en se promenant le long des 
coteaux de l’Oise (bois de Lieux) 
partons à la découverte des rapaces 
nocturnes.

Public familial
Animations payantes sur inscription  
avant le 4 février
au 06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84 ou à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr
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DRAGONS 3 : 
LE MONDE 
CACHÉ   

Harold est maintenant le chef 
de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou. En tant que dragon, 
il est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin 
leurs rêves de vivre en paix 
entre vikings et dragons. Mais 
lorsque l’apparition soudaine 
d’une Furie Eclair coïncide avec 
la plus grande menace que 
le village ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés 
de  le quitter pour un voyage 
dans un monde caché…

Avant-Première  
le 27 janvier à 14h et 18h45
Animation (1h34)
Réalisé par Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, 
America Ferrera, Cate 
Blanchett…

À L’AFFICHE…

MON 1ER CINÉ

Le Cinéma L’Antarès a 
pensé aux cinéphiles en 
herbe et propose « Mon 
1er Ciné », l’occasion 
parfaite de vivre en 
famille la première séance 
de cinéma des tout-
petits dans une salle à la 
lumière tamisée et avec 
un niveau sonore ajusté. 
Séance composée d’une 
animation ou d’un atelier 
accompagnés d’un goûter 
pour les enfants suivi d’un 
film.

Tous les 2e mercredis  
du mois
De 15h30 à 17h
Tarif : 4 €

LA GRANDE 
AVENTURE 
LEGO 2 

Alors que les habitants de 
Bricksburg coulent des jours 
heureux depuis cinq ans, une 
nouvelle et terrible menace 
se profile à l’horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® 
venus des confins de 
l’espace qui détruisent tout 
sur leur passage !

Avant-Première  
le 17 février à 11h
Animation (1h30)
Réalisé par Mike Mitchell
Avec Chris Pratt, Elizabeth 
Banks, Will Arnett…

RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil Johnston
1h56 - Animation

MY HERO ACADEMIA : TWO 
HEROES
De Kenji Nagasaki
1h35 - Animation

HOLY LANDS
De Amanda Sthers
1h40 - Drame

COLETTE
De Wash Westmoreland
1h52 - Drame

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron
1h39 - Comédie

LA MULE
De Clint Eastwood
1h56 - Drame 

NICKY LARSON ET LE PARFUM 
DE CUPIDON
De Philippe Lacheau
1h30 - Comédie

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

Retrouvez tous les films à l’affiche sur http://cine-antares.fr 

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 

Carte UGC illimité acceptée

L’ANTARÈS - 1 place du Cœur Battant - Tél. 01 34 24 71 16

Flashez le code ci-contre à l'aide de 
votre smartphone dans une application 
QR Code et accédez directement à 
toute la programmation du cinéma.



 

Salon de l'Etudiant
Regroupant les établissements d’ensei-
gnement supérieur du Val d’Oise, ce 
salon est idéal pour découvrir les fi-
lières et parcours disponibles dans ton 
département. Il propose également six 
conférences pour définir ou consolider 
ton projet d’orientation. Tu y trouveras 
tous les renseignements pour appro-
fondir ta réflexion et affiner tes choix 
d’études post-Bac.
Samedi 2 février de 10h à 18h
Université de Cergy-Pontoise
Site des Chênes  
 33 bd du Port à Cergy
www.letudiant.fr (rubrique Salons)

Ateliers à partager
Suite au premier rendez-vous sur le 
thème « Adolescents différents : ça 
n’enlève rien au talent », Mme Menjon, 
directrice de l’école Talentiel, et le ser-
vice jeunesse proposent un nouveau 
volet sur « La Discipline positive ». Après 
un rapide rappel des troubles possibles 
(dyslexie, troubles de l’attention et de 
l’hyperactivité, enfant intellectuellement 
précoce), les ateliers se pencheront sur 
la gestion des émotions, le fonction-
nement du cerveau (atelier ludique), le 
temps de pause pour mieux s’apaiser, 
les exercices d’autorégulation, savoir 
verbaliser son ressenti et écouter de 
façon efficace, comment coopérer avec 
les autres (ou le jonglage coopératif)… 
Un sujet intéressant aussi bien pour les 
ados que pour les parents !. 
Jeudi 14 et vendredi 15 février  
De 17h30 à 19h30
Salle polyvalente de L’Agora
Entrée libre à partir de 11 ans 
(adultes acceptés)

15

Le nouvel espace en cours 
d’installation dans la partie PIJ 
de la Maison de la Jeunesse 
sera officiellement lancé en 
mars, avec pour objectifs :
• de créer une communauté de 
découverte, de partage et d’entraide,
• de favoriser l’émergence 
des jeunes et de projets 
« autoproduits » constructifs,
• de rompre l’isolement via 
la dynamique de groupe,
• d’inciter les 16-29 ans à 
participer aux différentes 
actions jeunesse de la ville.
Aménagé au premier étage, il 
proposera plusieurs installations 
thématiques complémentaires 
- d’où son nom d’Espace Co-
Working - à visées éducative et 
pédagogique. L’espace Cyber-
Base, avec son mobilier d’accès 
au numérique et son grand écran 
tactile, favorisera la mise en réseaux 
et au-delà la professionnalisation. 
L’espace Radio, avec son PC, 
logiciel d’enregistrement et ses 
micros, permettra un travail 
d’éducation de fond sur les médias 

et le traitement de l’information 
(apprendre à donner l’information 
mais aussi savoir la trier et l’analyser). 
L’espace Jeux Multimédias, avec 
ses consoles de jeux (rétro gaming 
et e-gaming), servira de base de 
travail pour favoriser l’autonomie et 
l’esprit d’équipe mais aussi prévenir 
les addictions numériques. Si le 
détail des ateliers est actuellement 
en cours de finalisation, le 
fonctionnement est déjà acté : 
l’accès se fera uniquement sur 
inscription (gratuite) et signature 
engageant l’adhérent à respecter la 
charte d’utilisation du lieu. A suivre…

ESPACE CO-WORKING
Rejoins la communauté jeunesse

'
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Dim. 27 janv.
PHARMACIE NOTRE-DAME
35 PLACE NOTRE-DAME - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 31 12 10

Dim. 3 février
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE - 
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Dim. 10 février
PHARMACIE BALDI
46 BIS, RUE DU PARC - 
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
TÉL. : 09 64 07 04 45

Dim. 17 février
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52
 

Dim. 24 février
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 3 mars
PHARMACIE DES 
LOUVRAIS
RUE HENRI DUNANT - 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 24 02

Pharmacies de garde

À VOTRE SERVICE
NOUVELLE CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE
Christine Münch, Vauréalienne depuis 
2002, vient d’intégrer le groupe immobilier 
proprietes-privees.com. Elle se tient à 
votre disposition, du lundi au samedi, pour 
vous accompagner dans tous vos projets 
immobiliers.

Tél. : 06 88 08 26 67 
c.munch@proprietes-privees.com 
www.proprietes-privees.com/
negociateur/christine.munch

RESTAURANT AUX TOUPETS
Le Rajpoot (Villa Grill) propose depuis 
un mois ses spécialités indiennes et 
pakistanaises (halal), sur place, à emporter 
(à la carte hors menus, - 10 %) et en 
livraison domicile et bureau (gratuite, à 
partir de 20 € de commande). Possibilité de 
réserver pour tous événements : mariage, 
anniversaire, repas d’affaires… Nombreux 
menus de 11,90 € à 27,90 € y compris un 
menu enfant (moins de 10 ans) à 9,50 €. 
Ouvert 7 jours/7 de 12h à 14h30 et 19h à 
23h.

34 mail Mendès France 
Tél. : 01 79 81 66 77

COURTAGE EN ASSURANCES
COMAX Assurances est le fruit de 
l’association de deux jeunes entrepreneurs 
vauréaliens, Aymeric Lacour et Maxime 
Petin, spécialisés dans des produits 
rarement commercialisés par les courtiers. 
En s’appuyant sur des partenariats solides 
avec des compagnies de renom, à des 
tarifs optimum, ils proposent des solutions 
plus rares et répondent aux besoins du 
plus grand nombre, particuliers comme 
professionnels : couvertures pour les métiers 
dits « réglementés », offres pour les risques 
techniques, mais aussi des assurances pour 
les animaux de compagnie, les voitures sans 
permis ou temporaires, décennale pour les 
métiers de construction et les professionnels 
du bâtiment… 
30 chemin des deux écoles 
Tél. : 06 85 72 51 03 
www.comaxassurances.com

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.

Jeter quoi en déchèterie ?
A part les déchets ménagers, tout ! Et principalement 
tout ce qui ne peut être collecté par ailleurs : végétaux, 
déchets spéciaux (peintures, solvants…), huiles minérales 
et de friture, gravats, plâtre, ferrailles , gros cartons, piles 
et batteries, encombrants et mobilier, bois , polystyrène, 
équipements électriques et électroniques, radios, pneus…

Une question sur vos déchets ?
Tél. : 01 34 41 90 00  
Du lundi au vendredi  
8h30 à 12h & 13h30 à 17h
contactdechets@cergypontoise.fr

Découverte sur le Marché de Noël , 
cette confiserie est une innovation 
100 % française, et vauréalienne ! 
Elle est le fruit du savoir-faire 
et de la persévérance de Phébée 
Racat qui , passionnée de cuisine et 
gourmande invétérée, a mis au point 
une formule révolutionnaire lors de 
sa dernière année d’ ingénieur en 
Biologie industrielle . Son innovation 
tout juste brevetée, elle a créé son 
entreprise, Trad’Inov, à seulement 
21 ans et obtenu de nombreux 
prix : 5e au Concours National Pépites 2018, 1er Prix du Sensory Challenge 2018, Lauréat du 
Réseau Entreprendre et du Concours de création d ’entreprise de la Banque Populaire ! C ’est 
installée dans la zone de Chennevières à Saint-Ouen l ’Aumône qu’elle fabrique cette spécialité 
recommandée même par les nutritionnistes pour un en-cas riche en fibres et peu calorique. 
Alors quel est son secret ? Un rouleau de fruit , composé à 80 % du même fruit (6 parfums 
- abricot , ananas, fraise, framboise, mangue, poire) et de texturants 100 % issus du monde 
végétal (fibres, pectine de pomme et gomme de caroube), sans ajout d ’arôme, ni de colorant ni 
de conservateur. Résultat : une confiserie au goût authentique de fruit avec de vrais atouts 
nutritionnels (il faut 35 heures pour confectionner une fournée de rouleaux) ! Et cerise sur le 
gâteau, les rouleaux se conservent au moins un an au sec et à température ambiante dans des 
emballages recyclables soigneusement travaillés pour être en adéquation avec la noblesse du 
produit et de ses ingrédients. Bonne dégustation !

Infos, vente en ligne et points de vente sur www.phebee.fr
Livraison et retrait à l’atelier possibles

Les rouleaux de Phébée, ou la gourmandise saine
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# 6 octobre 2018 - Avenue Gandhi
Hommage à Gandhi, dont on fêtera le 150e 
anniversaire le 2 octobre 2019, par l’Association 
Culturelle des Tamouls

# 12 janvier 2019 - Place du Cœur Battant
En présence des Sénateurs Alain Richard et Rachid 
Temal, Madame le Maire et son équipe ont présenté leurs 
vœux aux Vauréaliens venus échanger autour d’un petit-
déjeuner chaleureux…

# 20 décembre 2018 - Ecole de Musique
Dans le cadre de la semaine de Noël, la classe orchestre du 
collège des Toupets s’est produite sur la scène de l’Auditorium

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 8 & 9 décembre 2018 - Cœur de Ville
Temps fort du mois de décembre, le traditionnel 
Marché de Noël a remporté un vif succès auprès  
des visiteurs venus nombreux faire leurs emplettes 
et participer aux diverses animations proposées… 
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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

2019, ANNÉE D’ESPOIR  
ET DE CITOYENNETÉ

Notre pays traverse une crise telle que 
des vœux ne suffiront pas à calmer l’esprit 
de révolte qui touche notre société. Le 
mouvement des gilets jaunes n’est pas 
qu’un mouvement hostile à la taxation 
des carburants, à l’impôt au sens large… 
Ce mouvement est avant tout le cri de 
désespoir de Français (salariés du public 
comme du privé, retraités, travailleurs 
indépendants, chômeurs, familles 
monoparentales). Mais revenons au local. 
A la question pourquoi vous êtes-vous 
installés à Vauréal, une majorité nous 
répond : « Parce qu’il y fait bon vivre ». 
C’est ce que nous souhaitons maintenir. 
Cultivons cette vitalité, ces moments 
fraternels sur notre commune, sans quoi 
rien n’est possible.

Belle et heureuse année 2019 !

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

L’ÉQUIPE ET LES ÉLUS DE 
CHANGER VAURÉAL 

SOUHAITENT 

À TOUTES LES 
VAURÉALIENNES ET À TOUS 

LES VAURÉALIENS 

UNE BONNE ANNÉE 2019

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Nous avions demandé la suppression de la 
chicane à l’entrée du Mail Mendès France, 
elle a enfin été supprimée …

En effet, il était très dangereux de rentrer 
dans cette rue et cette chicane générait 
des blocages importants au niveau du rond 
point.

Il faut rendre nos rues plus sécurisées certes 
mais il faut le faire intelligemment et étudier 
rapidement les effets négatifs ou positifs des 
équipements déployés.

Nous avons également demandé plus 
d’équipements de sécurité pour réduire la 
vitesse dans les ASL … à suivre.

Nous vous souhaitons une excellente année 
2019.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

L’APPLI QUI SAUVE DES VIES
Lancée il y a un an et fonctionnelle dans le Val 
d’Oise, l’application mobile gratuite SAUV 
LIFE permet au Samu de faire appel à des vo-
lontaires pour effectuer les gestes d’urgence 
auprès des victimes de crise cardiaque en at-
tendant l’arrivée des secours. Plus de 75 000 
Français se sont déjà portés volontaires et des 
vies ont déjà été sauvées grâce à ce dispositif !  
Comment ça fonctionne ?

1. Le 15 reçoit un appel pour une personne en 
arrêt cardiaque, déclenche l’application et pré-
vient les secours.

2. Sauv Life géolocalise la victime, alerte et 
guide les volontaires vers un défibrillateur et la 
victime.
3. Sauv Life aide les volontaires au téléphone 
pour leur expliquer les gestes d’urgence en 
attendant l’arrivée des secours.
Sachant que le temps moyen d’intervention est 
de 18 minutes et qu’un patient perd 10 % de 
chances de survie chaque minute, télécharger 
Sauv Life est un acte citoyen.

Téléchargement de l’appli sur Play Store  
ou sur Apple Store

URGENCES

elus.avav@gmail.com

Pour Changer Vauréal
H. Techer - R. Nedelec – R. Gonçalves – 
A. Devenet 
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Mathéo RENARD, Ishak ALIANE, Jules 
PENEL, Safwane ALAOUI, Manel JOYEZ , 
Matéo CHOQUET, Olivia SOUSA, Emeline 
DA SILVA, Kelya AMAZOUZ POTY-PAQUIRA, 
Margaux GOGNEAU

Laurie CODRON & Léo KERVISIC, 
Marilyne VILAIN & Jean-Christophe GÂNE, 
Rose DUFOURNIER & Julien PALLIER

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 :

COLLECTE DES DÉCHETS 2019

à mettre en sac avant d’être 
jetées dans le bac gris. 
◗ Les emballages et l’en-
semble des papiers sont à 
mettre en vrac dans le bac 
jaune. 
◗ Afin de faciliter la col-
lecte, placez la poignée de 
votre bac vers la rue. 

UNE QUESTION SUR 
VOS DÉCHETS ?
Tél. : 01 34 41 90 00
contactdechets@cergy-
pontoise.fr

Retrouvez le calendrier 
des collectes 2019 sur 
www.vaureal.fr

JETEZ BIEN ! 
◗ Vos bacs emballages/papiers 
et ordures ménagères doivent 
être présentés le jour de la 
collecte avant midi (collecte 
entre 12h et 20h). Puis retirez-
les du domaine public le plus 
vite possible ! 
◗ Les ordures ménagères sont 
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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

BAC GRIS BAC JAUNE SACS PAPIER

ORDURES 
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

Jeudi (secteur Est)
Vendredi (secteur Ouest)

EMBALLAGES  
ET PAPIERS

Mercredi

DÉCHETS VERTS

Lundi



Nouvelle cours de l’école ! Nouvelle école, nouvelle e
ntrée !

1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23    talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS
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ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

D E P U I S  2 0 0 8  À  VA U R É A L

www.talentiel.fr
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Samedi 9 mars 2019
de 10 h à 12 h

PORTE OUVERTE


