
www.vaureal.fr

L e  m a g a z i n e  d e  V a u r é a l 

M
a

rs
 /

 A
vr

il
 2

0
19

#143
l’étincelle

Chacun a son
importance

Budget, projets, démocratie, sorties…



02

Sommaire

Bulletin municipal réalisé par le service Communication de la Mairie de Vauréal
• Directrice de la publication : Sylvie Couchot • Rédactrice en chef : Anne-Catherine Vlaeminck  
• Rédaction : AC. Vlaeminck, T. Daubail • Création/maquette : Dps Monebak • Mise en page : MJ. Oster 
• Crédits photo : Mairie de Vauréal • Impression : Imprimerie DESBOUIS-GRESIL - 7 000 exemplaires  
• Numéro distribué du 1er au 13 mars 2019, pour toute réclamation : 01 34 24 71 75 ou contact@mairie-vaureal.fr

TWITTER FACEBOOKf

ACTU

 
03_  Pensez à renouveler  

vos papiers d’identité !

04_  @@@ pour Vauréal !

05_  Les Vauréaliens  
ont la parole

MA VILLE

 
06_  Le latin est bien vivant !

07_   Dossier Budget 2019 : 
Dynamiqe et réaliste

EN BREF

 
11_ 
12_  Culture

14_  Cinéma

15_  Sorties

16_ Spéciale Nature

17_  Arrêt sur images

18_  La parole aux élus

19_  Info mairie

L e  m a g a z i n e  d e  V a u r é a l #143l’étincelle

www.vaureal.fr

03 16

07



 

Une soixantaine de contributions recensées 
dans le cahier de doléances depuis le 
17 janvier, 170 participants à la réunion 
publique du Grand Débat National le mardi 
12 février, et 113 propositions mises en avant 
ce soir-là. En l’espace de 2h30 de réunion, 
consensus et dissensions se sont succédés au 
rythme des discussions.
Depuis le lancement de la consultation 
nationale, cette initiative donne la possibilité 
à chacun d’exprimer des propositions. Même 
si on a du mal à imaginer quelles en seront 
les conclusions, il reste évident qu’à notre 
échelle, à Vauréal, depuis la réunion publique 
du 12 février, les participants ont plébiscité 
la réalisation d’actions fortes en matière 
d’écologie. Une attente dominante et une 
nécessité, aux enjeux planétaires, qui nous 
attendent. Et c’est, en même temps, un moyen 
d’améliorer sensiblement notre cadre de vie.
Nous avons voté, en décembre, le budget 
2019 de notre ville. Cette année est la dernière 
du mandat. Elle a donc une importance 
particulière. Allons-nous tenir tous les 
engagements que nous avions pris devant 
la population ? Oui ! Malgré un contexte 
budgétaire tendu, un effort a été fourni pour 
maîtriser les dépenses de fonctionnement et 
poursuivre la réduction de la dette.  
Le budget 2019 tel qu’il vous est présenté 
dans le dossier est le reflet de cette ambition 
volontariste, notamment en investissement : 
aménagements urbains, entretien du 
patrimoine communal, travaux de voirie, 
finalisation du plan numérique dans les écoles, 
accès à la culture, au sport et aux loisirs 
(artothèque, espace co-working, équipements 
pour du sport de plein air…). Les actions 
nouvelles portées par la Maison de la Nature 
ne seront pas non plus oubliées.
De beaux projets pour 2019, avec une 
motivation qui reste intacte !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal

03

Edito

RENDRE L’AVENIR 
POSSIBLE

Repas de printemps
Le traditionnel repas des seniors (+ de 67 ans)  

aura lieu cette année le jeudi 11 avril  
au Moulin de Fourges.  

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS !
Infos et réservations au 01 34 24 53 88

Rendez-vous
Bienvenue aux nouveaux Vauréaliens !
La prochaine matinée de découverte de la ville aura lieu le samedi 23 mars de 9h à 
12h. Une occasion pour les nouveaux habitants de visiter les équipements phares 
de Vauréal (Cour des Arts , École municipale de Musique, Bibliothèque des Dames 
Gilles…) et d ’échanger avec Madame le Maire et les élus autour d ’un pot de l ’amitié. 
Une invitation est envoyée à tous les nouveaux arrivants. Toutefois , si vous n’êtes 
pas répertoriés auprès de nos services, vous pouvez réserver votre place en ligne 
sur www.vaureal .fr ou au 01 34 24 53 81.

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Pensez à renouveler  
vos papiers d’identité !
Les vacances estivales 
approchent… n’attendez 
pas le dernier moment pour 
refaire votre passeport 
ou votre carte nationale 
d’identité car les délais 
d’obtention, en période 
d’affluence, peuvent parfois 
être longs. Dans un premier 
temps, vous devez remplir 
le dossier de pré-demande 
en ligne sur www.ants.
gouv.fr. Une fois cette étape 
effectuée, rendez-vous 
sur votre espace citoyens 
pour prendre rendez-
vous au Guichet unique 

de Vauréal (1 créneau = 
1 personne). Sachez que 
vous pouvez faire votre 
demande dans n’importe 
quelle commune dotée 
d’une station biométrique, 
quel que soit son territoire 
géographique. Pour rappel, 
les remises de carte nationale 
d’identité/passeport se font 
uniquement les mardis et 
vendredis matin de 8h30 
à 12h30 (sans rdv), et cas 
particuliers sur rendez-vous.

Plus d’infos sur  
www.espace-citoyens.net/vaureal



Villes Internet
@@@ pour Vauréal !
Pour sa première participation au label national 
« Territoires, Villes et Villages Internet », Vauréal s’est 
vue attribuer le 29 janvier dernier à l ’Espace Grande 
Arche de la Défense trois arobases (sur cinq possibles) 
pour ses actions de service public numérique : 
site Internet , Extranet des agents, tablettes à la 
bibliothèque, dématérialisation des finances, accès wifi 
dans les bâtiments publics, parapheur électronique,  
3 Espaces Publics Numériques, tablettes dans les 
accueils périscolaires, PV électronique, plan numérique 
dans les écoles, Espace Citoyens, station biométrique, 
machines à voter électroniques, réseaux sociaux, 
affichage numérique. . .
Plus d’ infos www.villes-internet .net
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Vivre chez soi en toute 
sérénité avec la téléassistance
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées 
qui vivent seules chez elles. En cas de problème (chute, 
malaise…), ce dispositif permet d’être relié 24h sur 24h et 
7j sur 7 à une centrale d’écoute et de recevoir l ’aide des 
secours ou de son entourage. Le dispositif est simple ! 
Grâce à un émetteur porté sur soi et relié à un terminal 
de téléassistance installé à domicile, le bénéficiaire peut 
à partir d’une simple pression entrer en contact avec la 
plateforme d’écoute et d’assistance qui apporte aide et 
réconfort. Ce service permet également de bénéficier 
d’une assistance psychologique. La téléassistance est 
donc une solution de choix qui permet de profiter d’une 
vieillesse à domicile dans les meilleures conditions de 
sécurité et d’autonomie !

Dispositif pour les personnes âgées de 60 ans et +, ou personnes 
handicapées ayant une carte d’invalidité en cours de validité
Abonnement mensuel : 9,90 €/mois (pris en charge par le 
Département pour les personnes non imposables).
Plus d’infos auprès du CCAS au 01 34 24 53 88

Vauréa’LIENS
Vos prochains rendez-vous

CONSEILS DE QUARTIER
Si vous souhaitez améliorer votre cadre de vie à 
travers la réalisation de projets collectifs et ainsi 
renforcer le lien social dans votre quartier, venez 
participer aux prochains conseils de quartier. 
A l ’ordre du jour : retour sur l ’AG du 16 février, 
reprise du « Jardin école », initiatives en cours…

❚ Siaule / Boulingrin
Samedi 23 mars à 10h - Hôtel de Ville 

❚ Groues / Toupets / Allée couverte
Samedi 23 mars à 14h - L’Agora

❚ Sablons / Moissons
Samedi 30 mars à 10h - Hôtel de Ville

❚ Village
Samedi 30 mars à 14h - Maison de la Nature

MA BOUTIQUE A L’ESSAI
Vous avez un projet de boutique ? Testez votre 
idée ! L’association Initiactive 95 lance un appel 
à candidatures du 11 mars au 22 avril pour vous 
accompagner dans votre projet et vous proposer, 
si celui-ci est viable , un local à tarif réduit sur le 
quartier des Toupets à Vauréal .
Plus d’ infos auprès de Mélissa STURM  
au 01 85 76 69 16 ou à sturm@initiactive95.fr

ACTU_ 

Viabilité hivernale
Coup de chapeau…
Aux agents des services techniques de 
la Ville qui se sont mobilisés jours et 
nuits pour déneiger et saler les axes 
routiers prioritaires, les voies de bus 
et les ASL , dégager les trottoirs et 
accès aux bâtiments publics, et tracer 
des cheminements piétonniers afin de 
sécuriser au mieux les déplacements des 
Vauréaliens durant les derniers épisodes 
de neige et de verglas. 
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C’est le nombre de contributions reçues en ligne sur www.vaureal.fr 
et dans le cahier de doléances et de propositions mis à disposition 
des citoyens à l’accueil de l’Hôtel de Ville dans le cadre du Grand 
Débat National jusqu’au 20 février dernier, date de clôture imposée 
par le Préfet du Val d’Oise afin d’en réaliser la synthèse pour le 
Gouvernement. Vous avez encore la possibilité de vous exprimer  
en ligne sur https://granddebat.fr jusqu’au 15 mars !

60
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE

Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 16 mars, 13 avril et 
11 mai de 10h à 12h à l’Hôtel 
de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 27 mars à 
20h dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville.  

INSCRIPTION SCOLAIRE

Les parents des enfants nés 
en 2016 sont invités à prendre 
rendez-vous dès à présent 
auprès du service Éducation 
pour la rentrée de septembre 
2019 au 01 34 24 53 48.
Documents à fournir : livret de 
famille, justificatif de domicile, 
carnet de santé.

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants seront accueillis à 
la Siaule pendant les vacances 
de printemps du mardi 23 avril 
au vendredi 3 mai. Les familles 
ont jusqu’au 7 avril pour faire 
leur inscription via leur accès 
sur leur espace citoyen https://
www.espace-citoyens.net/
vaureal (annulations possibles 
jusqu’au 14 avril).

MUTUELLE COMMUNALE

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

CÉLÉBRATION DU 8 MAI

La cérémonie de 
commémoration de la victoire 
de 1945 aura lieu le mercredi  
8 mai à 11h45 au Monument 
aux morts du village en 
présence de Madame le Maire 
et des élus adultes et enfants 
de la commune.

Démocratie participative

Les Vauréaliens ont la parole

En complément des conseils de quartiers, un temps convivial et 
citoyen, transversal et ouvert à tous, est organisé chaque année. 
Dans la veine de l’Assemblée Générale et sa galette de janvier 
2018, un petit déjeuner réunissant une quarantaine de personnes 
sous forme de débat mouvant s’est tenu le 16 février. Au lieu de 
tables rondes, huit murs d’expression offraient, cette année, la 
possibilité aux Vauréaliens de donner leurs idées, de faire des 
propositions ou des remarques sur des post-it pour faire avancer 
la démocratie au niveau local. Avec l’objectif de déjà préparer 
demain et notamment les formes et projets de démocratie 
participative qui seront mis en œuvre dès 2020. Si la consultation 
en direct des Vauréaliens est récurrente à travers ces instances, la 
réunion publique proposée le 12 février à l’Hôtel de Ville dans le 
cadre du Grand Débat National a elle aussi permis à 170 habitants 
- et parmi eux quelques Cergyssois, Boisemontais et Jocassiens - 
de s’exprimer librement sur les quatre axes proposés par le 
Gouvernement. Après l’introduction du Maire, Sylvie Couchot, et 
du Député, Aurélien Taché, les participants se sont répartis dans 
deux salles animées chacune par quatre habitants de la ville. 
Plus d’une centaine de propositions sur les thèmes « Transition 
écologique / Fiscalité / Démocratie & Citoyenneté / Organisation 
de l’Etat et des services publics » ont été faites en à peine 2h30 
ce soir-là. Elles feront l’objet d’un compte-rendu prochainement 
mis en ligne sur le site national (https://granddebat.fr) ainsi que sur 
celui de la commune (www.vaureal.fr).

ACTU_ 



 

ÉDUCATION_ 

Qui a dit que le latin était une langue morte ? L’association « Arrête ton Char », 
initialement un site francophone ressource pour les langues et cultures de 
l’Antiquité, organise pour la deuxième année scolaire consécutive le pro-
gramme « Epistulae », traduction : lettre/missive. Noémie Auneau, professeur 
de latin du collège des Toupets, a embarqué ses 41 élèves de la cinquième à 
la troisième dans l’aventure. Ils ont intégré le dispositif qui réunit cette année 
plus de 11 750 inscrits à travers 22 pays, une seconde édition plébiscitée après 
le succès de l’opération 2017/2018 qui avait déjà réuni 8 250 élèves issus de 
15 pays.

Apprendre en (se) faisant plaisir
L’objectif premier est bien évidemment de communiquer, de découvrir 
d’autres régions ou pays, de partager un bout de vie avec son correspondant. 
C’est aussi le plaisir de fabriquer, créer, présenter… une jolie lettre ou carte 
postale, de mettre un peu de soi dans cet échange à l’heure des textos et 
réseaux sociaux dont cette génération est très friande. C’est enfin une manière 
bien vivante d’apprendre le latin : l’écrire, découvrir ses formules et devises, 
se présenter, poser des questions, comprendre son apport dans la civilisation 
moderne… Langue de lettre et d’histoire, savante et religieuse, le latin est la 
seule branche des langues italiques de l’Antiquité à avoir survécu à travers les 
langues romanes (italien, roumain/moldave, français, occitan, franco-proven-
çal, catalan, espagnol, portugais, sarde, ladin, corse) mais aussi via les commu-
nautés scientifique et ecclésiastique. Le premier envoi est parti mi-janvier vers 
les correspondants des collèges Jules Simon à Vannes (56) et La Châtaigneraie 
à Autun (71), un second jet est prévu en mai… Bonum cursum, quod bonum 
felixque sit* ! 
* Bon voyage, que ce soit bon et heureux !

Le Latin 
est bien vivant !

Les latinistes du collège des Toupets participent à un 
programme de correspondance international en latin…

Deux soirées 
film-débat
❚ Vauréal participe du 18 au 
24 mars à la 6e édition de la 
Semaine nationale de la Petite 
Enfance, sur le thème « Pareil, 
pas pareil », qui a pour buts 
principalement de susciter 
et encourager la rencontre, 
l’échange et l’information 
autour du trio parent/enfant/
professionnel pour stimuler l’éveil 
et l’épanouissement des 0-3 ans. 
Les structures d’accueil de la Ville 
proposeront des ateliers toute 
la semaine et la Ludothèque s’y 
associera les mardi 19 et jeudi 
21 de 9h à 12h. Une soirée 
film-débat en présence de 
professionnels est organisée 
à cette occasion sur le thème 
« Semblables et différents à la fois ».

Où ? L’Agora
quand ? Mardi 19 mars de 20h à 22h

❚ Vauréal est 
à nouveau 
partenaire 
du Festival 
International 
du Film 
d’Education 

en Val d’Oise dont la 2e édition 
se déroulera du 8 au 19 avril 
et permettra au public scolaire 
(écoles, collèges, lycées) du 
département de découvrir des 
fictions ou documentaires venus 
d’univers culturels différents. 
Des temps de rencontre sont 
également au programme pour 
débattre autour de problématiques 
liées à l’éducation. Ce sera le cas 
de la soirée d’ouverture avec 
une séance gratuite tout public 
du documentaire « A kind of 
magic - une année pour grandir » 
(2017) suivie d’un débat animé 
par Christine Guillou, formatrice 
cinéma, Jérôme Lucchini, 
directeur de l’Atelier Canopé 
95, et un(e) représentant(e) de 
Docks66, société de production 
et distribution spécialisée dans le 
documentaire.

Où ? L’Antarès
Quand ? Mardi 9 avril à 19h

www.arretetonchar.fr/tag/epistulae

06

en Val-d’Oise
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BUDGET 2019_DOSSIER

C’est ce qui résume le budget annuel 2019 adopté en Conseil 
municipal le 19 décembre. Dans un contexte national toujours 
contraint, même si les concours financiers de l’état se 
maintiennent pour la deuxième année de suite après quatre ans de 
baisse consécutive des dotations, la municipalité garde le cap de 
la prudence avec une stabilisation de ses dépenses et une nouvelle 
baisse de l’endettement. Pragmatique certes, la Ville poursuit 
toutefois les investissements prioritaires d’équipements et 
maintient l’étendue de l’offre et la qualité des services essentiels 
rendus à tous les Vauréaliens en termes d’espace public, d’accueil, 
d’éducation, de culture et d’action sociale. En détails…

Dynamique  
et réaliste 



08

DOSSIER_BUDGET 2019

UN FONCTIONNEMENT 
STABILISÉ  

(83 % du budget)

Les dépenses des 
principaux secteurs  

en 2019, frais de 
personnel inclus

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 

Elle est le fruit d’un travail collectif en 
interne combinant quatre actions :
• L’optimisation des actes d’achats, 
par exemple les marchés publics de 

carburants, d’impression  
ou de téléphonie qui permettent de 

réelles économies.
• Les efforts de gestion et la recherche 

d’économies, par exemple les coûts 
d’énergie qui ont baissé de plus de 4 %  

en 5 ans malgré la hausse des prix…
• La stabilité des frais de personnel 

par rapport à 2018 (+ 0,85 %) malgré 
notamment la deuxième année  
de développement du plan de 

revalorisation des salaires et carrières 
dans la Fonction publique (PPCR).

• La diminution continue des charges 
financières (315 000 € en 2019,  

soit - 20 % en deux ans).

ENFANCE
3 524 667 €

PETITE ENFANCE
1 420 965 €

CULTURE
1 368 661 €

ASSOCIATIONS
400 520 €

JEUNESSE
2 131 544 €

SOLIDARITÉ
458 335 €

POLICE 
MUNICIPALE

321 852 €

ENTRETIEN DES :
• ESPACES VERTS 

811 202 €
• VOIRIES
690 482 €

• BÂTIMENTS COMMUNAUX
1 530 876 €

BUDGET TOTAL  
DE LA VILLE

LES CHIFFRES 
CLÉS DU BUDGET

18,57 MILLIONS D’€
DE FONCTIONNEMENT

3,76 MILLIONS D’€
D’INVESTISSEMENT

+

22,33 MILLIONS D’€

0 %
d’augmentation des taux d’imposition, stables 

pour la 10e année consécutive pour ne pas 
impacter le budget des Vauréaliens

0,30 %
ou stabilisation des dépenses réelles de 
fonctionnement, après quatre années 

consécutives de baisse

513 €
d’encours de dette par habitant au 31 décembre 

2018 soit 90 € de moins qu’en 2017, en baisse 
croissante et constante depuis 2008 où il était  

de 1 180 € / habitant

357 090 €
de subventions versées aux associations, dont 

plus de la moitié (57 %) consacrée à l’action 
sociale



BUDGET 2019_DOSSIER
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EN DÉTAILS…

UN CADRE QUOTIDIEN AGRÉABLE À VIVRE

❚ Embellissement (plantations, mobilier urbain,

aménagements) et sécurisation de l’espace public  175 100 €

❚ Etude d'aménagement du quartier de la Bussie  100 000 €

❚ Programme de voirie (voir en détails)     450 000 €

❚ Entretien du patrimoine communal    181 092 €

UNE PLACE POUR CHACUN, UNE VILLE POUR TOUS

❚ Programme d’accessibilité des équipements  150 000 € 

❚ Rénovation et équipement des groupes scolaires  405 500 €

❚ Finalisation du plan numérique dans les écoles    99 500 €

❚ Accès à la culture, au sport et aux loisirs   249 920 € 
   (voir en détails)

Culture et sport en avant
En 2019, leur accès va être 
facilité aux Vauréaliens par 
la mise en œuvre de projets 
comme l’Artothèque à la 
Bibliothèque (3 320 €), l’Espace 
Co-Working à la Maison 
de la Jeunesse (7 000 €), 
l’achat d’instruments pour la 
Classe orchestre (7 500 €), 
les deux installations de 
« Workout » pour la pratique du 
sport en extérieur aux Sablons 
et aux Toupets (40 000 €), 
mais aussi l’équipement pour 
les associations sportives 
(140 800 €) et pour les accueils 
de loisirs (30 000 €).

Programme de voirie
Tenant compte du diagnostic 
établi en 2017, il est actualisé 
tous les ans. Les premiers travaux 
retenus cette année : la réfection 
des couches de roulement 
avenues S. Freud (du groupe 
scolaire des Groues à l’avenue 
de la Liberté) et Gavroche 
(du chemin de Courdimanche 
à l’avenue de la Révolution 
Française et de celle-ci à l’avenue 
de la Liberté), de voiries ASL 
(rues de la Marjolaine des n°11 à 
27 et 14 à 50 et du Message dans 
son intégralité), et de trottoirs 
(avenue J. Vallès de l’entrée 
de la maternelle à la crèche 
des Sablons et rue des Néfliers 
côté Nord). A noter également 
la suppression d’une place de 
stationnement avenue S. Signoret 
pour améliorer la visibilité à la 
sortie de la rue de l’Armoise.

Décroissance de la dette
Elle est continue depuis 10 ans 
et diminue cette année encore 
de 1,27 M€. L’encours de la 
dette est passée de 17 333 k€ 
en 2009 à (13 884 K€ en 2014) 
7 179 K€ aujourd’hui. Le ratio 
de désendettement mesure 
en nombre d’années le temps 
qu’il faudrait à la commune 
pour effacer totalement son 
encours de dette si elle utilisait 
l’intégralité de son épargne brute. 
Il est passé de 13 années à 3.

UN INVESTISSEMENT  
EN AUGMENTATION  

(17 % du budget)

Le budget 2019 présente une épargne brute* une nouvelle fois 
positive à hauteur de 660 K€ (+ 28 %) qui permet la poursuite des 
investissements dans une logique pluriannuelle, sans faire appel 
à l’emprunt. Plus de 62 % de l’investissement (+ 2 points en 2019) 
seront donc consacrés aux dépenses d’équipements, avec comme 
priorités le cadre de vie, l’accès au numérique en particulier en 
faveur de la réussite éducative et aux loisirs culturels et sportifs, 
l’entretien du patrimoine communal et notamment des huit 
groupes scolaires.

* Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qui augmente 
grâce à la maîtrise de ces dépenses et à la stabilité des recettes.
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DOSSIER_ZOOM

  LA FISCALITÉ À VAURÉAL
La taxe foncière sur les propriétés bâties est payée par les propriétaires d’un 
bien, qu’ils en soient ou non les habitants ou utilisateurs. Son montant est 
calculé à partir de la valeur cadastrale du bien elle-même déterminée par le 
niveau de confort du logement. La taxe d’habitation est liée à l’occupation 
d’un bien, elle est donc payée par les habitants effectifs du logement qu’ils 
soient locataires ou propriétaires. Son montant dépend des caractéristiques 
du logement, de sa localisation et de la situation personnelle du foyer au 
1er janvier. Ces deux impôts locaux sont calculés en fonction de la valeur 
du logement fixée par les services des impôts : la « base ». Cette base est 
différente pour chaque logement puisqu’elle prend en compte sa valeur 
locative ainsi que la situation sociale et familiale de ses occupants. Les bases 
sont revalorisées chaque année de 1 % (Loi de Finances annuelle votée par 
l’Assemblée Nationale) et font donc accroître mécaniquement le montant de 
votre/vos avis d’imposition. La Ville de Vauréal n’augmente pas ses taux pour 
la 10e année consécutive, la fiscalité évoluant encore cette année sur la seule 
croissance des bases pour la partie communale.

❚ INDICATEUR FINANCIER 
 
Le produit de l’imposition 
directe par habitant est de 
446,78 € à Vauréal, la moyenne 
départementale est de 566 €.

❚ A QUOI CORRESPOND LA 
TAXE FONCIÈRE DANS LE 
BUDGET ?
 
La commune a perçu 4 102 907 € 
de produit pour la taxe foncière 
en 2018 avec le taux de 25,85 %. 
Pour une famille vauréalienne qui 
paie 1 000 € de taxe foncière, la 
commune en perçoit 460 €.  
Deux points sur ce taux (taux 
réduit à 23,85 %, coût estimé à 
plus de 300 000 €) correspondent 
au budget de subventions 
aux associations, au montant 
de l’investissement dans les 
groupes scolaires en 2018, ou 
au coût de fonctionnement 
de la Police municipale. Cinq 
points sur ce taux (taux réduit à 
20,85 %, coût estimé à plus de 
700 000 €) équivalent au budget 
de fonctionnement du service 
Espace public (nettoyage de la 
commune, entretien des voiries 
et brigade antitags) ou à celui 
d’entretien des espaces verts.

❚ LA TAXE D’HABITATION  
EN ÉVOLUTION
 
Cette réforme mise en place à 
compter de 2018 va permettre à 
environ 80 % des foyers français 
d’être exonérés de la taxe 
d’habitation. Le dégrèvement est 
réparti sur trois ans (30 % en 2018, 
65 % en 2019, à 100 % en 2020) 
et calculé sur la base des taux 
et des abattements de 2017. La 
contribution à l’audiovisuel public 
et les résidences secondaires 
ne sont pas concernées par ce 
dispositif. Pour savoir si vous 
pouvez en bénéficiez et à quel 
niveau, un simulateur de taxe 
d’habitation est disponible sur le 
site www.impots.gouv.fr.

RÉPARTITION DU PRODUIT DES TAXES À VAURÉAL

58,33 % 
Commune  

Taux : 11,94 %  
Recette : 3 246 241 €

LE SAVIEZ-VOUS ?

45,67 % 
Commune  

Taux : 25,85 %  
Recette : 4 102 907 €

15,60 % 
TEOM 

Ordures ménagères 
Taux : 8,15 % 

Recette : 1 401 315 €

* La compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », plus souvent dite « Compétence 
GEMAPI », est en France une compétence juridique nouvelle, exclusive et obligatoire, confiée depuis le 1er janvier 2018  
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3,37 % 
Communauté  

d’agglomération 
Taux : 1,91 % 

Recette : 303 211 €

30,15 % 
Département 

Taux : 17,18 % 
Recette : 2 708 938 €

0,40 % 
GEMAPI* 

Taux : 0,249 % 
 Recette : 36 084 €

1,08 % 
Taxes spéciales  

Taux : 0,647 % 
Recette : 96 694 €

3,73 % 
Frais de gestion 

DGFIP 
Recette : 335 563 €

37,08 % 
 Communauté 

d’agglomération 
Taux : 7,41 % 

Recette : 2 063 739 €

0,87 % 
GEMAPI*  

Taux : 0,198 % 
Recette : 48 451 €

1,08 % 
Taxes spéciales  

Taux : 0,647 % 
Recette : 96 694 € 1,55 % 

Frais de gestion  
DGFIP 

Recette : 86 271 €
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Lancement du 
Co-Working
Viens découvrir le nouvel Espace Co-
Working lors d’une soirée spéciale or-
ganisée fin mars avec toute l’équipe de la 
Maison de la Jeunesse. Au programme : 
gravure et découpe laser de la signalétique 
avec Ze Fab Truck, restauration écolo avec 
Hilo Food, prestations scéniques de danse 
et de chant par les jeunes artistes de la 
MDJ et une ou deux surprises peut-être…
Jeudi 28 mars à partir de 19h
Maison de la Jeunesse

Trouve ton job d'été
La mairie de Vauréal propose aux Vauréliens 
âgés de 17 à 22 ans des jobs d’été dans 
ses services (Vauréal Plage et secteur ad-
ministratif). Si tu es dans la tranche d’âge, 
que tu es motivé(e), que tu as un projet 
personnel (permis, études…) et que tu n’as 
jamais bénéficié de ce dispositif, postule 
avant le 31 mars ! Envoie ta lettre de mo-
tivation et ton CV avec photo (obligatoire) 
par courrier à Mme le Maire (1 place du 
Cœur Battant, BP 10039 VAUREAL, 95038 
CERGY-PONTOISE Cedex) ou postule en 
ligne sur www.vaureal.fr.
Infos à la Maison de la Jeunesse
et au 01 34 24 53 31

Artisanat, voie d'avenir
L’Institut des Métiers et de l’Artisanat du 
Val d’Oise organise des portes ouvertes, 
l’occasion de découvrir les métiers de la 
beauté, de la vente, de bouche et de l’auto-
mobile, de visiter les CFA, de discuter avec 
les apprentis et professeurs et peut-être de 
conforter ton choix de formation en ap-
prentissage. L’artisanat est le 1er employeur 
de France avec 100 000 embauches par an !
Samedi 23 mars de 9h à 17h
Jeudi 18 avril de 16h à 20h
Plus d’infos sur www.ima95.fr
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Il est à l’affiche de « Jusqu’ici tout va 
bien », le dernier film de Mohamed 
Hamidi (« La Vache ») avec Gilles 
Lellouche et Malik Bentalha, sorti le 
27 février en salles. Il semblerait que 
rien n’entrave le chemin de Benjamin 
Nlomngan… En 2017, alors âgé d’à peine 
onze ans, nous l’avions présenté à l’issue 
de sa participation en tant que plus 
jeune réalisateur en lice au concours 
« Les 48h du film de Paris », et à l’aube 
de son entrée au Jamel Comedy Kids.  
Si le célèbre humoriste Jamel Debbouze 
ne s’y est pas trompé, d’autres non 
plus. Tandis que Benjy La Malice gagne 
en visibilité et en expérience dans la 
saison 2 de l’émission, des appels 
arrivent pour proposer des castings. 
C’est à l’issue de l’un d’eux qu’il se voit 
proposer le rôle d’Isma dans la nouvelle 
comédie d’Hamidi, un gamin qui veut se 
faire de l’argent mais qui n’emploie pas 
forcément les meilleures méthodes… 

Carrière parmi les étoiles 
et pieds sur terre
« C’est une comédie intéressante 
qui amène à faire réfléchir. L’humour 
c’est primordial, c’est un médicament 
et ça doit être quotidien » explique 
Benjamin avant de rajouter « Isma ce 
n’est vraiment pas moi mais c’est ça le 

cinéma, incarner quelqu’un d’autre ».
Car notre jeune Vauréalien est une 
locomotive : « ne jamais s’arrêter, 
avancer, toujours avoir une nouvelle 
expérience ». Et pour ça le tournage 
du film a été une véritable aubaine, 
mais aussi une nouvelle incitation à 
poursuivre ! « Pas seulement dans le 
cinéma, mais aussi dans des séries », 
explique-t-il, « dans le monde du 
spectacle en général, parce que j’aime 
la variété ! ». Il a participé en 2018 
au projet « Toi-même tu filmes » sur 
YouTube et a été élu influenceur de 
l’année par le leader de l’éducation 
numérique Digischool ! Alors lui qui a 
commencé le théâtre avec Laurence 
Pommepuy et l’association locale « Le 
conte y est » se rend-t-il compte de 
sa progression fulgurante ? « Le talent 
n’attend pas le nombre des années (clin 
d’œil à sa maman toujours à ses côtés 
pour l’épauler et dont l’avis compte 
beaucoup) mais le travail paie toujours, 
faut juste se battre pour ses rêves ». 
En attendant, il poursuit les cours de 
théâtre au Conservatoire de Cergy 
et réinvestit toutes ces expériences, 
dans le cadre scolaire comme dans 
l’écriture de son propre spectacle 
d’humour « Dans la cour des grands » 
et d’un nouveau court-métrage 
« L’équation »… Déjà tout d’un grand !

Une trajectoire ascensionnelle

PORTRAIT
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Danse

RAMDAM
L’association culturelle « Arts&Co » 
revient à L’Antarès le 16 mars 
prochain pour la 5e édition des 
Rencontres départementales 
amateurs de danse moderne et 
urbaine. Les associations et écoles 
de danse du Val d ’Oise vont se 
rencontrer, échanger, partager leurs 
pratiques en présentant devant le 
public leur création 2019 : session 
juniors (à 17h) , session adultes (à 
20h) . En parallèle , une exposition 
de peinture autour de la danse et 
du mouvement sera présentée dans 
le hall de L’Antarès (vernissage le 
16 mars à 16h) et une Master Class 
de danse sera organisée de 10h30 à 
12h au Gymnase de la Bussie avec le 
danseur BOUN.
Tarif des rencontres : 8 € 
Informations et réservations à 
arts.co95@gmail.com 
Master class gratuite  
sur inscription à  
resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Musique

Les Contes Russes
En partenariat avec le CRR de 
Cergy-Pontoise, l ’Ecole municipale 
de Musique de Vauréal présente 
dans son auditorium deux concerts 
jeune public le 23 mars à 11h : 
l ’opéra miniature « La stupide Petite 
Souris » de Chostakovitch et la 
figure emblématique du conte russe 
« Baba-Yaga » de Moussorgsky.
A partir de 6 ans 
Tarifs : 10 € / 5 € 
Infos et inscriptions à  
resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Exposition

Salon ALIZARINE
L’association de peintres amateurs 
vous invite à son exposition annuelle 
sur le thème de la nature du 27 au  
30 mars à l ’Hôtel de Ville . Les œuvres 
de ses adhérents seront exposées 
ainsi que les 24 toiles sélectionnées 
lors du concours des peintres juniors 
dans les écoles de la ville . Un prix 
sera remis aux 3 lauréats le vendredi 
29 mars à 18h30.  
(Peintre d’honneur : Simone Molino)

Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
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Deuxième destination de notre voyage… « l’imaginaire » ! Rendez-vous du 
19 mars au 6 avril à la Bibliothèque des Dames Gilles et à L’Antarès pour une 
programmation pleine de féerie...

17h pour un atelier « Mon monde imaginaire » 
(à partir de 7 ans sur inscription). Vous pourrez 
créer dans un bocal votre pays des merveilles à 
partir de papiers, objets recyclés, rubans, figu-
rines… Un spécial « Heure des Histoires » sur 
les « Contes en stock » est organisé le samedi 
30 mars à 10h (à partir de 7 ans sur inscription) 
et une conférence sur les « Portraits cachés de 
Lewis Carroll » à 15h (public ado/adulte sur ins-
cription). Enfin, la compagnie de théâtre UVOL 
vous attend le vendredi 5 avril à 19h à L’Antarès 
pour une soirée pyjama « Contes et légendes 
d’ailleurs - Voyage au cœur de l’imaginaire ». 
Avec vos tout-petits, montez sur la scène et 
laissez-vous emporter par l’émerveillement du 
décor et par la magie des histoires choisies par 
nos conteurs (n’oubliez pas vos pyjamas, oreillers 
et couvertures !). A noter que le 29 mai prochain, 
la compagnie Les 3 Coups l’Œuvre proposera aux 
enfants des accueils de loisirs une « balade en-
chantée », un spectacle itinérant à travers notre 
patrimoine paysager et notre patrimoine culturel 
des contes de fées.

Événement
Voyage dans l’imaginaire 

Après l’espace et l’infini, c’est une plon-
gée dans l’imaginaire qui vous est proposée ce 
printemps. Partez à la découverte de l’univers 
fantastique de Lewis Carroll et de son œuvre 
universelle « Alice au pays des merveilles » à tra-
vers l’exposition interactive « Au pays d’Alice 
et de Lewis » présentée à la Bibliothèque des 
Dames Gilles du 19 mars au 6 avril. L’artiste plas-
ticienne Élisabeth Devos a rassemblé ici de nom-
breux livres et objets de collection. Son aspect 
très visuel permet aux plus petits de découvrir la 
dimension fantastique et onirique d’Alice à tra-
vers nombre de ses illustrateurs. Les plus grands 
y trouveront des informations sur l’univers de 
Lewis Carroll, la création des Alice et les jeux de 
langage de son auteur. Vous pourrez également 
voir « La Madeti party », une installation qui s’ins-
pire d’un des chapitres les plus célèbres du récit, 
la folle partie de thé organisée dans le jardin du 
lapin de mars. Les invités y ont été ici plus nom-
breux qu’à l’habitude : Alice, la Reine de Cœur, le 
Lapin Blanc, la Duchesse, sa Cuisinière, le chat 
de Chester, le Cavalier Blanc, le Chapelier, le Loir 
et le Lièvre de Mars. Tous se sont ensuite rendus 
au procès du Valet de Cœur, laissant autour de 
la table, leur chaise, et parfois même des objets 
leur appartenant (dégustation de thé les samedis 
après-midi pendant l’exposition). Rendez-vous 
également le samedi 23 mars à 14h à L’Antarès 
pour (re)découvrir l’adaptation au cinéma 
d’Alice aux pays des Merveilles par le réalisa-
teur Tim Burton, et à la bibliothèque de 15h à 

Programme complet sur www.vaureal.fr
Réservations pour le spectacle de la cie UVOL 
(9 € / 7 € / 5 €)  
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
Infos et inscriptions aux autres animations  
au 01 34 24 72 00



Semaine de la flûte
Le réseau des écoles de musique de Cergy-Pontoise organise une 
grande semaine autour de la flûte du 24 au 30 mars prochains. 
Concours, expositions, master-class, flash mob, conférences, 
spectacles seront proposés au grand public. Plusieurs rendez-vous 
vous attendent sur Vauréal : exposition de la collection de flûtes 
traversières de Jean-Yves Lefrançois et conférence avec le 
musicien (lundi 25 mars à partir de 16h30 - conférence à 18h30 - 
École de Musique), représentation des grands élèves autour de 
la musique du monde (Lundi 25 mars à 20h - École de Musique), 
master-class de flûte peule avec Maître Bobo Yero Bâ (mardi 
26 mars de 18h30 à 20h - École de Musique), concert « La flûte 
magique de Luna » avec les élèves du réseau des écoles de 
musique et la participation d’Antoine de la Morinerie, professeur de 
théâtre sous la direction de François Ducasse (+ première partie - 
samedi 30 mars à 19h - L’Antarès).
Entrée libre sur réservation à ecoledemusique@mairie-vaureal.fr  
(sauf exposition) et pour le concert à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
Programme complet sur www.musiquedansetheatre-cergypontoise.fr

Exposition

Salon de la photo
Images Passion vous convie à la 5e 
édition de son salon du 5 au 7 avril 
salle d ’exposition de l ’Hôtel de 
Ville . L’occasion de venir admirer 
comme chaque année l ’exposition de 
photos réalisées par les membres 
de l ’association et le studio photo-
portrait . Pour faire durer vos 
souvenirs en images, un atelier 
retouche et restauration est prévu 
afin de rénover vos photos anciennes 
abîmées par le temps, rayées, pliées , 
même déchirées (apportez-les au 
salon et récupérez les neuves sur 
votre clé USB ou carte mémoire 
gratuitement) .

Entrée libre 
De 10h à 18h (ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 21h  
le samedi soir). 
Plus d’infos sur  
www.vaurealimagespassion.
jimdo.com

Théâtre

Zizania et Tobéron
Plongez dans l ’univers détonnant 
de deux personnages haut en 
couleur ! T itania et Obéron, roi et 
reine du « Songe d ’une nuit d ’été » 
de Shakespeare, sont condamnés à 
survivre dans notre monde moderne, 
suite à leurs trop nombreuses 
querelles . Seul petit bémol : ils 
n’en ont pas les codes… Situations 
cocasses, humour noir, contexte 
déjanté, devenus Zizania et Tobéron, 
ils vous feront découvrir leur 
manière, bien à eux , d ’aborder notre 
quotidien !
Samedi 13 avril à 20h45 
L’Antarès 
Tarifs : 12 € / 8 €  
Infos et réservations à 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr 
Billetterie en ligne sur  
www.weezent.com/zizania-et-
toberon
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Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ

« En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui 
brûle ». Souvent reprise, parfois tronquée ou attribuée à 
la tradition, cette phrase a pourtant bien été prononcée en 
1960 par l ’écrivain Amadou Hampâté Bâ. De la falaise dogon 
au Mali où il est né en 1900 aux assemblées de l ’Unesco, 
des bureaux de l ’ Institut français d ’Afrique noire (IFAN) à 
Dakar aux pupitres des conférences internationales, des 
correspondances échangées de par le monde aux audiences 
accordées dans sa résidence d’Abidjan jusqu’à la fin de 
sa vie en 1991, Amadou Hampâté Bâ a connu une destinée 
exceptionnelle dont son œuvre porte la trace. Nourri de 
citations puisées dans ses écrits et sur une trame resituant 
l ’auteur dans le contexte géopolitique, ce spectacle met 
en lumière cette personnalité remarquable et son œuvre 
accessible, d ’une grande sagesse, teintée d ’humour et d ’un 
extraordinaire sens de la formule qui s’avère aujourd’hui d ’une 
urgente et immédiate actualité.

Vendredi 12 avril à 14h30 - L’Antarès
Entrée libre sur réservation à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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APPRENTIS 
PARENTS   

DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES UNE SURPRISE 

SERA DISTRIBUÉE À CHACUNE 
D’ENTRE ELLES DURANT 

CETTE SÉANCE

Pete et Ellie veulent devenir 
une famille. En adoptant 3 
frères et sœurs, dont une 
adolescente rebelle de 15 
ans  Pete et Ellie réalisent 
très vite qu’ils n’étaient pas 
préparés à devenir parents 
du jour au lendemain ! Leur 
parentalité « instantanée » va 
les placer dans des situations 
inattendues, émouvantes et 
souvent hilarantes !

Vendredi 8 mars à 20h45
Comédie (1h59)
Réalisé par Sean Anders
Avec  Mark Wahlberg, Rose 
Byrne, Isabela Moner

À L’AFFICHE…

LE PARC DES 
MERVEILLES

Le Parc des Merveilles 
raconte l’histoire d’un 
parc d’attractions fabuleux 
né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite 
fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

Sortie nationale le 3 avril
Animation (1h26)
Avec Marc Lavoine, 
Frederic Longbois, Odah

MONSIEUR 
LINK 

Monsieur Link est une 
créature surprenante, 
étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige 
de l’évolution humaine, il est 
l’unique représentant de son 
espèce. Fatigué de vivre seul, 
il s’engage dans une odyssée 
à travers le monde afin de 
retrouver ses pairs…

En avant-première les 7  
et 14 avril
Animation
Réalisé par Chris Butler
Avec Eric Judor, 
Thierry Lhermitte, Zach 
Galifianakis

ALITA : BATTLE ANGEL
De Robert Rodriguez
2h02 - Science-Fiction

CAPTAIN MARVEL
De Anna Boden et Ryan Fleck
2h08 - Action

SHAZAM !
De David F. Sandberg
Action

GRÂCE A DIEU
De François Ozon
2h17 – Drame

CONVOI EXCEPTIONNEL
De Bertrand Blier
Comédie

TANGUY, LE RETOUR
De Etienne Chatiliez
Comédie

DUMBO
De Tim Burton
2h10 - Aventure

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.



L’ATELIER « CONFITURES »

Dans la continuité de ses différents rendez-vous 
conviviaux d’échanges et de partage, le centre 
socioculturel met en place un nouveau temps de 
rencontre autour de la fabrication de confitures 
maison un mercredi par mois. Chacun pourra 
apprendre les uns des autres en transmettant ses 
savoir-faire, s’exprimer sur ses goûts, tisser des liens 
entre générations, apprendre à faire soi-même à moindre coût et à utiliser des 
produits de saison dans un principe de développement durable, mais aussi 
à lutter contre le gaspillage alimentaire en utilisant, par exemple, le surplus 
des fruits abîmés de l’épicerie sociale de la ville. Destinée à agrémenter les 
petites collations apportées par les habitants sur le Café des Hirondelles du 
jeudi matin, cet atelier sera donc également l’opportunité de participer et de 
s’impliquer à l’un des rendez-vous phares de L’Agora. Alors prenez date !

Atelier ouvert à tous (petits et grands)
Mercredis 13 mars, 10 avril, 22 mai et 12 juin de 14h à 17h
Infos au 01 34 24 53 54

Événement 
LE FORUM FÊTE SES 25 ANS !
Déjà 25 ans que « la plus grande des petites salles » s’est implantée sur le territoire 
vauréalien et est devenue au fil du temps un lieu musical incontournable en 
Ile-de-France. Et pour célébrer comme il se doit cet événement, Le Forum a 
programmé des artistes de renom, et d’autres qui seront, à n’en pas douter, 
les têtes d’affiche de demain : Doro (+ No sleep for Lucy), Les Fatals Picards 
(+ Madame Robert), 3 Cafés Gourmands (+ Mathieu des Longchamps), The 
Gladiators. Début des festivités le jeudi 7 mars à 20h pour une soirée de folie avec 
en exclusivité un des groupes américains les plus fous du moment « Tragedy » 
avec un « Metal tribute to the Bee Gees and Disco Music » (entrée libre). Vous 
pouvez ouvertement aimer le disco ou le métal et vous pouvez détester 
secrètement le disco ou le métal. Mais vous allez certainement aimer Tragedy et 
son mélange impressionnant de musique, de paillettes et de magie. Une soirée 
de fête où les titres des Bee Gees et de toute la vague Disco seront repris par ce 
groupe d’allumés qui sauront déclencher vos plus beaux déhanchés sur la piste 
de danse… A découvrir également du 6 au 29 mars une exposition photos de 
Jean-Pierre Duvergé « Les 25 ans du Forum en portraits ! » qui rend hommage 
au public cette fois et aux personnes qui font vivre la salle : abonnés, publics, 
bénévoles, stagiaires, équipes… Plutôt que de montrer la scène, c’est une façon 
de mettre le focus sur les coulisses d’une salle, petite devenue grande !

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

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994
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Tarifs et inscriptions auprès de l’équipe du centre socioculturel au 01 34 24 53 54
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Véritable outil collaboratif, un atlas 
de la biodiversité a été mis en ligne 
sur le nouveau site de la Ville afin de 
répertorier et géolocaliser la faune 
et la flore observées sur Vauréal. Il a 
pour objectifs de permettre à notre 
ville de connaître, de préserver et 
de valoriser son patrimoine naturel, 
d’identifier les enjeux de biodiversité 
sur le territoire et de les intégrer 
dans ses actions et stratégies. Vous 
souhaitez y contribuer ? C’est très 
simple et ouvert à tous. Pas besoin 
d’être un spécialiste en la matière. 
Nos experts sont présents pour vous 
aider dans votre démarche et enrichir 
s’il le faut votre fiche (textes, photos, 
géolocalisation…).
Rendez-vous sur www.vaureal.fr 
rubrique NATURE EN VILLE

SORTIES NATURE

■ Sortie champignons
Samedi 4 mai de 9h30 à 12h
Partez à la découverte des 
champignons dans la forêt de 
l’Hautil…

■ Atelier « De la plante à la tisane, il 
n’y a qu’un pas ! »
Samedi 4 mai de 14h à 16h
Comment le thé est-il fabriqué ? 
Pourquoi distingue-t-on thé blanc, 
thé noir et thé vert ? A travers une 
conférence participative et un atelier 
de fabrication, vous deviendrez des 
consommateurs de thé éclairés…

Public familial
Animations payantes sur inscription 
avant le 29 avril
Infos et inscriptions au  
06 31 61 11 45 / 01 34 24 71 84 ou à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr
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NATURE_

ILS SONT DE RETOUR…

Comme chaque année, les brebis et 
agneaux quitteront la Ferme d’Ecancourt 
pour se déplacer le temps d’un week-end à 
travers cinq communes du territoire : Jouy-
le-Moutier, Maurecourt, Vauréal, Cergy et 
Courdimanche. Petits et grands sont donc 
attendus pour arpenter tout ou partie de 
ce parcours de 17 km environ au cœur 
de la communauté d’agglomération de 
Cergy, ponctué de points d’étapes où se-
ront organisées de nombreuses animations.  
A Vauréal, nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche aux alentours de 12h sur le 
Belvédère pour un moment convivial et un 
repas partagé (chacun apporte son déjeu-
ner - présence d’un food truck). La trans-
humance se dirigera ensuite vers le Jardin 
des Merveilles (Allée couverte) où seront 
proposées au public à 14h des démons-
trations de chiens de troupeaux avant de 
poursuivre son chemin. Comme l’année 

passée, les personnes à mobilité réduite 
pourront participer à cet événement grâce 
aux joëlettes mises à leur disposition. Pour 
les déplacer, des accompagnateurs béné-
voles sont recherchés sur une demi-jour-
née, une journée ou plus suivant les dispo-
nibilités de chacun. 

Ne manquez pas la transhumance 2019 de Cergy-Pontoise qui aura lieu  
les 13 et 14 avril prochains… 

 

Jardinez sans pesticide
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques a évolué. Depuis le 1er 
janvier, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker 
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber (loi Labbé). Mais des 
solutions alternatives existent ! La meilleure façon de réduire l’usage des 
pesticides est de cultiver la bonne santé de son jardin. Il est donc important 
de bien connaître son environnement et la nature de son sol, de choisir les 
plantes adaptées, de favoriser la biodiversité, d’adopter des méthodes de 
lutte préventive et d’opter pour le compostage par exemple. Quoi qu’il en 
soit, tous les contenants, qu’ils soient vides ou avec un reste de pesticide, 
doivent donc être rapportés dans la déchèterie la plus proche qui se 
chargera de leur destruction.
Plus d’infos sur www.jardiner-autrement.fr
Retrouvez les déchèteries de Cergy-Pontoise sur www.cergypontoise.fr

Retrouvez tout le programme et le parcours  
sur www.facebook.com/ferme.ecancourt
Infos et inscriptions pour être bénévole à fermeecancourt.contact@gmail.com (indiquer vos coordonnées 
et disponibilités) ou au 06 24 50 50 41

 

R E P R I S E  D U

Jardin école
Porté par le service Espace 
public de la Ville, en partenariat 
avec la cellule Biodiversité de la 
Communauté d’agglomération 
et l’association Ba.ba, le jardin 
école reprend ces ateliers pour 
une nouvelle saison. Ce jardin 
pédagogique accueille tous 
les Vauréaliens qui souhaitent 
découvrir des méthodes de 
culture respectueuses de 
l’environnement et la gestion 
écologique globale d’un jardin 
(sans pesticide). Prochains rendez-
vous : 13 et 27 avril, 11 et 25 mai de 
10h à 12h30.

Entrée libre
Placette de l’Enfance

ENVIRONNEMENT

 

R E N D E Z - V O U S 

Déchets 2019 
La Communauté d’agglomération 
organise 13 nouveaux rendez-
vous afin d’informer et sensibiliser 
le plus grand nombre sur le tri, le 
compostage, le réemploi et bien 
d’autres sujets visant à améliorer  
la vie quotidienne. C’est aussi 
l’occasion de distribuer les sacs 
poubelle noirs et jaunes aux 
Cergypontains habitant en pavillon 
(et non dotés de bacs) ainsi que les 
sacs pour végétaux, et ce quelle que 
soit leur commune de résidence 
au sein de l’agglomération. Pour 
information, les permanences de 
distribution des sacs en papier 
pour les déchets verts reprendront 
à Vauréal tous les samedis matin 
de 9h à 12h à la Maison des Arts 
du 9 mars au 6 juillet. Aussi, sachez 
qu’une distribution de composteurs 
individuels est organisée lors de 
certains de ces 13 rendez-vous, 
sur réservation préalable via un 
formulaire en ligne sur www.
cergypontoise.fr

Plus d’infos sur www.vaureal.fr 
(rubrique MON QUOTIDIEN)
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# 2 février 2019 - L’Antarès
« Les 2 se balacent », duo de choc pour  
un hommage atypique à Claude Nougaro

# 4 février 2019 - L’Antarès
Le PIJ, en partenariat avec Solidarité Sida, a permis à 
près de 200 élèves de seconde du Lycée C. Claudel de 
participer à l’opération « Les après-midi du zapping » 
abordant les thèmes du Sida, de la contraception et de 
la sexualité en général…  

# 7 février 2019 - L’Antarès
Mme le Maire a pu rencontrer Michel Ocelot, réalisateur 
notamment du film « Kirikou », venu échanger avec le 
public scolaire de Vauréal et alentours dans le cadre du 
Festival du film d’animation « Image par image »

# 18 janvier 2019 - Hôtel de Ville
Grâce à l’exposition d’une centaine de photos de scène, 
danse, théâtre…, de nombreux visiteurs ont pu découvrir 
le talent de Didier Pallagès, photographe professionnel, 
installé à la Cour des Arts 

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu'ils nous sont transmis

UNE CITOYENNETÉ 
ACCESSIBLE

Le bien-vivre ensemble, une valeur qui se 
partage sans modération… Associations, 
institutions, enseignement, entreprises, 
organisations professionnelles se 
mobilisent et agissent souvent loin des 
feux de la rampe, valorisant l’implication 
citoyenne. Face à cette colère collective 
et sociale, la confiance dans les réseaux 
de proximité subsiste tout de même... 
Oui, la démocratie locale a de beaux 
jours devant elle, si nous en prenons 
les moyens. Continuons à débattre, à 
écouter, comprendre et respecter l’autre, 
à développer de nouveaux projets, lors de 
réunions publiques ou de concertation 
avec les conseils de quartier, de projets 
participatifs avec les habitants, le Conseil 
Municipal Enfants… Que chacun y trouve 
sa place et s’y sente bien.

Le groupe « Vauréal Rassemblée » Rejoignez-nous : herve.techer@orange.fr
H.Techer ; R. Nedelec ; R. Gonçalves ;  
A. Devenet pour « Changer Vauréal »

LA RÉVOLTE DES OPPRESSÉS 
FISCAUX

Nous sommes nombreux à ne plus 
supporter la pression fiscale ... nous ne 
lâcherons pas et nous réclamons encore 
et toujours une baisse des taux !

Les élus de la majorité, qu’ils soient 
de la ville, de l’agglomération ou du 
département, doivent retrouver la raison, 
se recentrer sur les services prioritaires 
(régaliens) et supprimer le superflu pour 
enfin baisser les taux. L’argent public 
n’est pas collecté pour se faire plaisir ou 
acheter des labels … mais pour assurer le 
maintien des services publics !

Nous avons besoin de vivre décemment, 
les labels, fleurs, @ et autres distinctions 
ne rempliront pas nos assiettes.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

Dim. 17 mars
PHARMACIE DES 
LOUVRAIS
RUE HENRI DUNANT
 PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 24 02

Dim. 24 mars
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Dim. 31 mars
PHARMACIE CHOAIN
8 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
BOISSY-L’AILLERIE
TÉL. : 01 34 42 10 40

Dim. 7 avril
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

 

Dim. 14 avril
PHARMACIE GUIOT
37 RUE ARISTIDE BRIAND 
OSNY
TÉL. : 01 30 30 15 48

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

Pharmacies de garde

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.

TEXTE NON TRANSMIS
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Zoé BALCOU, Lisa MUANDA, 
Emma MICHEL, Victor COTTARD, 
Arthur COTTARD, Ismaïl TAHA,  
Tiziano RENDA, Jardel JOSEPH, 
Rime PINAT, Kiara LEBON, Lou RAMEL, 
Ismaël LAKEL, Louise BARRE

Elodie POIRIER & Jean-Vincent GASPARD-SIMIAN 
Lina MOLADJA KOMAHE & Kedy MOUANGA NKODIA

VIVE LES MARIÉS !
BIENVENUE À…
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MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info

Ramassage des encombrants
◗ 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

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

Fiche pratique :

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Qui est concerné ?
• Les personnes âgées 
de 18 ans sont inscrites 
d’office sur les listes 
électorales. Celles 
qui n’ont pas reçu de 
courrier à ce sujet 
doivent venir s’inscrire.
• Les électeurs ayant 
changé d’adresse sur la 
commune.
• Les nouveaux arrivants 
sur Vauréal.
• Toute personne ayant 

changé de situation.

Conditions à remplir :
• Être Français
• Être âgé de 18 ans 
minimum
• Avoir son domicile ou 
6 mois de résidence dans 
la commune.

Pièces à fournir :
• Carte nationale d’identité 
ou passeport.
• Justificatif de domicile 
(quittance de loyer, de gaz, 
d’électricité).
• Si hébergé, 
présenter l’attestation 
d’hébergement établie 
sur papier libre par 
l’hébergeant.

Où s’inscrire ?
Guichet unique
Hôtel de Ville  
 1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 53 55

En ligne
www.service-public.fr

Pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales auprès 
du Guichet unique jusqu’au 
samedi 30 mars matin ou 
en ligne sur service-public.
fr jusqu’au 31 mars afin 
de pouvoir voter lors des 
élections européennes 
qui auront lieu le 26 mai 
prochain.

Si vous pensez ne pas pouvoir vous rendre à votre bureau de vote  
lors des prochaines élections, optez pour le vote par procuration !

Plus d’infos sur www.vaureal.fr



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

 Retour possible dans le public

   Gestion des émotions & de l’hypersensibilité
Bien-être & socialisation

 Pédagogie de projets

  Méthodologie d’apprentissage

 Discipline positive

 Anglais

www.talentiel.fr
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