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Vauréal bénéficie d’une mosaïque 

d’espaces ouverts et boisés, avec des 

lieux de partage et de biodiversité. 30 000 

plantes mises en terre chaque année, 

5 050 arbres de 129 essences différentes 

entretenus par la ville (hors côteaux 

boisés), des actions éducatives en faveur 

de la flore et de la faune en ville, des 

jardins partagés et familiaux, des actions 

mobilisatrices pour faire de chacun de 

nous des écocitoyens responsables en 

sont quelques exemples.

La programmation de la Fête de la Nature 

du 21 au 25 mai, événement printanier 

par excellence, va vous permettre de 

découvrir les actions mises en œuvre par la 

municipalité afin de valoriser nos richesses 

naturelles et la biodiversité au sein de nos 

espaces de vie.

Les forces créatrices, novatrices, capables 

de fédérer les foules, c’est vous, c’est 

moi. C’est tout un chacun qui se lève et 

prend position. Ce numéro montre ce que 

chacun de nous peut faire à son échelle. 

Les mois de mai et juin sont marqués 

par une diversité d’animations, des 

événements pour tous les publics et pour 

tous les âges, aussi bien en matière de 

culture, de sport, d’éducation, de loisirs 

et du « vivre ensemble » : Carnaval des 

écoles, Fête des Voisins, Trace verte, Mini-

Olympiades, Fête de la Musique, Fête de 

la Nature, Fouilles archéologiques, L’Oise 

en Fête, Comédie musicale… Alors à vos 

agendas !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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Edito

INITIATIVES 
PRINTANIÈRES

Prenez date !
La troisième édition de L’Oise en Fête se tiendra le 

dimanche 30 juin de 11h à 19h30 à la Maison pour Tous 
au Village. Au programme : pôle bien-être, jeux d’eau 

sur l’Oise, danse et concerts, concours de peinture, 
jeux anciens, stands de maquillage et de créations pour 

les enfants, terrasse détente, restauration sur place…
Programme complet sur www.vaureal.fr

Travaux
Fermetures de nuit vers le Village
Des travaux de réfection de la couche d’enrobé sont programmés de nuit la semaine 
du 20 au 24 mai, avenue de la Paix et rue de l ’Ancienne Mairie , entre le rond-point 
de la Croix-Lieu et la rue Nationale (RD 922). Les ouvrages d’assainissement seront 
remplacés ou mis à niveau préalablement et un revêtement phonique sera posé à 
cette occasion. Le stationnement et la circulation seront interdits à tout véhicule 
de 21h à 7h du lundi 20 mai au soir au vendredi 24 mai matin , un plan de déviation 
sera mis en œuvre. En journée, la vitesse sera limitée à 30 km/h sur l ’axe.

ACTU_
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Bilan du Grand Débat National
Suite à la réunion publique 
organisée à l’initiative de la 
Ville le 12 février dans le cadre 
du Grand Débat National, 
les huit animateurs civils ont 
rédigé un compte-rendu des 
propositions faites par les 
170 participants. Elles ont été 
relues et étudiées et, d’après 
leur pertinence, 143 ont 
été retenues, validées puis 
classées selon les quatre 
grands thèmes proposés 
par le Gouvernement 
(organisation de l’Etat et des 
services publics, démocratie 

et citoyenneté, fiscalité 
et dépenses publiques, 
transition écologique) 
auxquels a été ajouté un 
thème « divers » pour les 
suggestions n’entrant pas 
dans le champ des quatre 
premiers. Comme convenu, 
cette restitution a été envoyée 
pour publication nationale 
et mise en ligne sur le site 
Internet de la commune.
 
A consulter sur www.vaureal.fr, 
l’ensemble des contributions 
sur https://granddebat.fr



Coup de pouce
Révisions des examens à la Bib
La Bibliothèque des Dames Gilles reconduit son 
opération de soutien aux élèves et étudiants souhaitant 
préparer leurs examens de fin d ’année en toute quiétude 
et leur propose des horaires élargis les mercredis 
et vendredis de 18h à 20h du 15 mai au 28 juin . Une 
nouveauté cette année pour arriver serein le jour J : 
les séances de relaxation ! Elles seront ouvertes aux 
lycéens préparant les épreuves du Bac les mercredis  
22 et 29 mai, 5 et 12 juin de 18h30 à 19h30. Le nombre de 
places étant limité pour ces quatre séances encadrées 
par une professionnelle , l ’ inscription est obligatoire au 
01 34 24 72 00 ou à mmacret@mairie-vaureal .fr.
Bibliothèque des Dames Gilles - 98 bd de l ’Oise
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Visiter la fouille du Cimetière 
des Anglais
Le Service départemental d’archéologie du Val d’Oise 
organise une nouvelle fouille du site vauréalien du 10 au 
21 juin afin de mieux connaître les étapes de construction et 
le fonctionnement de cette tombe collective du Néolithique. 
Dans le cadre des Journées nationales de l ’archéologie du 
14 au 16 juin, cette fouille sera l ’occasion d’organiser des 
actions de découverte pour le public : le 14 juin pour les 
élèves de CM1 et CM2 inscrits avec leurs enseignants, le 16 
juin pour tous. Au programme (sous réserve des conditions 
météo) : visite guidée de la fouille (30 min. - public adulte - 
inscription sur place), atelier « Fabriquer sa céramique 
néolithique » (40 min. - enfants dès 6 ans - inscription 
sur place), exposition « Drôles de pierres : les mégalithes 
dévoilent leurs mystères » (accès libre toute la journée - 
livret enfant sur demande).

Dimanche 16 juin, 10h-12h30 / 14h-17h - Gratuit
Infos au 01 34 33 86 40 - www.vaureal.fr - www.valdoise.fr > Archéologie

Cérémonie
Promotion de printemps

Sylvie Couchot et plusieurs élus ont remis 
solennellement , le 19 mars, à une quarantaine de 
Vauréaliens la médaille du travail , récompensant 
l ’ancienneté des services effectués tout au long 
de leur vie professionnelle.

■ GRAND OR (40 ans)
DEGERMANN Philippe - DESMET Jean-Michel - HOCHET 
Philippe - LEBOURG Jean-Claude - LEFEBVRE Annette - 
LEFEBVRE Patrice - ROBERT Philavone - SAUVAGE Florence

■ OR (35 ans)
BATTAGLIOLA Didier - BOUGLE Thierry - BOURSINHAC 
Marc - DEUDON Dominique - FOUCHER Olga - GALOPIN 
Stéphane - JACQUIN Sylvie - LETCHER Christine - OLIVIER 
Noëlle - PIQUEMAL Didier - PIQUEMAL Marie-Françoise - 
SIVARAMANE Thomas - VOILLOT Pascal

■ VERMEIL (30 ans)
CHHEANGSUN Valérie - DE NICOLO Vincenzo - DUBOIS 
Catherine - GENESTE Claire - TRIBUT Corinne - VINCENT 
Jean-Michel

■ ARGENT (20 ans)
BENICHOU Samia - BLONDEL Céline - BLONDEL Frédérick 
BORIES Françis - CADIOU Lydie - CHAUMARD Guillaume 
DESPOIX Emmanuelle - GOMEZ HENRY Mylène - NGUYEN 
VAN HONG Marie - RAFIAKARANA Sandrine - ROCAL Sylvie 
SAGNEZ Sylvie - TEBACHE Omar - TOURARD Delphine

ACTU_

Expositions
L’été de Blue Baobab
Sculptrice sur bois à la Cour des Arts , et 
notamment de bijoux , Anne-Emmanuelle Maire 
vous invite à découvrir ses feuilles d’arbre XXL 
lors des événements suivants : Artistes en Mai 
(Frémainville [95] - 11 et 12 mai) , Sculptures en 
l ’ Ile (Andrésy [78] - 17 mai au 22 septembre) , 
Garden’Arty (Bazemont [78] - 19 mai) , Rendez-Vous 
aux Jardins (Valmondois [95] - 8 et 9 juin) , Art , 
ar tistes et patrimoine (Triel [78] - Espace Rémi 
Barrat - 15 et 16 juin) , Art ’Strato (Conflans-Sainte-
Honorine [78] - Parc du Prieuré - 22 et 23 juin) , 
Parcours de plein air du parc de l ’abbaye (Abbaye 
du Valasse [76] - 6 juillet au 31 août) .
Plus d’ infos sur www.bluebaobab.fr/contact-
atelier-expositions/expositions-salons/
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C’est le nombre de bulbes qui ont été plantés cet automne par 
les agents des espaces verts de la commune et qui fleurissent 
ce printemps. 7 500 plantes vivaces seront également mises 
en terre cette année afin de composer les massifs pérennes et 
saisonniers pour embellir parterres et platebandes de la ville.  
Un fleurissement, entre autres actions en faveur de l’environnement, 
qui on l’espère permettra à Vauréal de recevoir sa 3e fleur au 
concours Villes et Villages fleuris, dont le jury sera accueilli à l’été…

7 200
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 11 mai et 15 juin de 
10h à 12h à l’Hôtel de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 12 juin 
à 20h dans la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. 

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
A l’occasion du pont de 
l’ascension, les services de 
la Ville y compris le Guichet 
unique, les structures Petite 
enfance, la Bibliothèque des 
Dames Gilles et la Maison de 
la Jeunesse seront fermés 
les vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin. Resteront 
ouverts L’Antarès et l’École 
municipale de Musique. 

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 6 juin de 
10h à 17h. Il est préférable 
que les personnes intéressées 
préviennent de leur venue en 
contactant notre conseillère 
mutualiste au 06 86 57 22 53.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions pour les 
vacances d’été seront 
ouvertes sur l’Espace 
Citoyens du 15 mai au 23 
juin. Les enfants seront 
accueillis à la Siaule ou aux 
Hauts-Toupets du 8 au 12 
juillet et du 26 au 30 août 
selon leur secteur scolaire, 
à la Siaule du 15 juillet au 2 
août et aux Hauts-Toupets 
du 5 au 23 août. Vous avez 
jusqu’au 30 juin pour annuler 
vos inscriptions à l’accueil 
de juillet et jusqu’au 28 juillet 
pour annuler vos inscriptions 
à l’accueil du mois d’août. 
www.espace-citoyens.net/
vaureal

Rencontre sportive

14e Mini-Olympiades

Comme chaque année, les enfants des classes de CP à la 
6e de la ville se rencontreront samedi 25 mai au Parc des 
Sports lors des traditionnelles Mini-Olympiades initiées 
par le Conseil Municipal Enfants. Chaque groupe formé de 
8 joueurs maximum, filles et garçons confondus, défendra 
ses couleurs collectivement lors de nombreuses disciplines : 
tennis, tir à l ’arc (ventouse), foot, karaté, judo, cross boccia, 
baseball, dodgeball, athlétisme, boxe, hockey, danse... 
Esprit d’équipe et fair-play seront les maîtres-mots de cette 
journée conviviale et olympique. Alors, si vous n’êtes pas 
engagés dans la compétition, bloquez d’ores et déjà la date 
dans vos agendas et venez encourager nos jeunes sportifs ! 

De 8h30 à 17h30 
Restauration sur place avec la présence du Foodtruck « Cathy Crêpes »

ACTU_ 



06

À NOTER
 
Nous vous rappelons que l’organisation d’un vide-garage 

est soumise à des démarches obligatoires (sous peine 

d’amende) ! Afin d’avoir une autorisation officielle, votre 

dossier doit être déposé auprès du service Démocratie 

locale un mois avant la date souhaitée. Il doit entre 

autres contenir le CERFA et le questionnaire dûment 

complétés ainsi que les copies des pièces d’identité de 

tous les participants. Après accord, un kit contenant 

une fiche pratique et des affiches réalisées par le service 

Communication vous sera fourni. Toute « communication 

sauvage » est interdite (affichages dans les lieux ne figurant 

pas sur la fiche pratique, affiches autres que celles fournies 

par la mairie) et sera retirée et détruite.

Infos et charte d’organisation en ligne sur https://www.

vaureal.fr/sites/vaureal/files/document/2018-08/

Vide%20Garage%20-%20Organisation%202018.pdf

Plus d’infos : MISSION DÉMOCRATIE LOCALE – 01 34 24 70 80

# FÊTE DES VOISINS  Une vingtaine de fêtes est organisée sur l’ensemble de la ville à plusieurs dates, dont une douzaine à l’occasion de la soirée des 20 ans de l’événement le vendredi 24 mai à partir de 19h qui bénéficieront d’animations artistiques itinérantes.
Programme complet sur www.vaureal.fr

# VIDE-GARAGES Plusieurs brocantes collectives à domicile sont en cours d’organisation sur la période de mai-juin...  Programme complet sur www.vaureal.fr

ZOOM

La vitrophanie a été posée début 

avril afin d’identifier le local 

commercial des Toupets pour 

le projet de « Ma boutique, 

Mon quartier » mené par 

Initiactive95, en partenariat 

avec la Ville de Vauréal et le 

bailleur Domaxis. Le principe : 

louer avec une remise de 10 % 

un local commercial à une 

personne qui souhaite ouvrir 

une boutique afin qu’elle teste la 

viabilité de son affaire, pour une 

durée de six mois reconductible 

en bail classique. Avec plusieurs 

objectifs : redynamiser le 

commerce et soutenir un porteur 

de projet qui bénéficie d’un 

accompagnement tout au long 

de la création de son commerce. 

L’appel à candidatures est ouvert 

jusqu’au 13 mai donc pour 

postuler il faut désormais faire 

vite !

Infos et candidatures auprès  

de Mélissa Sturm, conseillère 

en création d’entreprise

01 85 16 69 16 

sturm@initiactives95.fr

# SPECTACLE-DÉBAT  « GÉHENNE »
Après le formidable succès de son spectacle 
« Djihad », l’auteur, acteur et metteur en 
scène belge Ismaël Saidi nous revient 
une seconde fois avec le deuxième pan 
de sa trilogie théâtrale consacrée au 
radicalisme : l’histoire d’Ismaël qui après 
avoir commis un attentat meurtrier est 
condamné à la prison à perpétuité… 
Comme pour le premier volet, plein 
d’humour, de bons sens, de messages et 
d’émotions, venez vibrer et partager un 
moment drôle, intense et intelligent ! La 
représentation sera suivie d’un débat.  Mercredi 3 juillet à 14h30 - L’Antarès

Gratuit sur inscription obligatoire  
(places limitées)

BLOC-NOTES

VAURÉA’Liens AGENDA

# MA BOUTIQUE À L’ESSAI
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Pensée comme une ville jardin, Vauréal bénéficie d’un environnement 
vert conséquent et agréable : bois, mails paysagers, parcs et 
jardins publics, ronds-points et parterres fleuris, jardins partagés, 
familiaux et pédagogique… Un patrimoine naturel riche et dense 
qu’il faut entretenir, préserver et valoriser au quotidien, et que 
chacun aura l’occasion de (re)découvrir lors des nombreux rendez-
vous qui vous attendent ce printemps…

NATURE_DOSSIER

NATURE  
    EN VILLE
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PORTES OUVERTES DU CLOS 
LEVALLOIS
Mercredi 8 mai de 10h à 17h
L’Institut Thérapeutique, Éducatif et 
Pédagogique (ITEP) installé au bord de 
l’Oise sur une propriété de 26 hectares 
au Village de Vauréal vous invite à ses 
3e portes ouvertes. Une journée pour 
découvrir l’institution qui accueille plus 
d’une centaine d’enfants et adolescents 
âgés de 6 à 18 ans présentant des troubles 
du comportement et de la conduite, mais 
aussi pour participer aux animations et 
ateliers ludiques proposés : tir à l’arc, travail 
de chiens de troupeau avec moutons et 
oies, atelier maquillage et peinture visage, 
jeux gonflables, tir à l’élastique, matchs de 
football, démonstration d’arts martiaux…  
A noter également la vente de plantes du 
mercredi 8 mai au 10 mai de 10h à 18h.
1 rue Nationale
Plus d’infos au 01 34 43 60 07

DÉCOUVRIR LES FLEURS COMESTIBLES
Samedi 15 juin de 14h à 16h
A travers un blind-test grandeur nature, 
la Maison de la Nature vous propose de 
déceler toutes les subtilités des fleurs 
comestibles, de leur saveur à leur utilisation 
et culture.
Public familial - Payant sur inscription 
jusqu’au 10 juin au 01 34 24 71 84
ou à maisondelanature@mairie-vaureal.fr

■  A NE PAS 
MANQUER !

et initié par le CPIE du Périgord-Limousin, un 
petit film d’animation sur la protection de la 
nature… Une partie de l’exposition « La bio-
diversité juste sous nos yeux » racontant les 
petits secrets de la faune et de la flore sauvage 
du territoire cergypontain sera également à 
découvrir dans le hall de L’Antarès.

D’autres rendez-vous seront également 
proposés du 22 au 25 mai. Les enfants en 
accueils de loisirs du mercredi iront ainsi visi-
ter la Ferme d’Ecancourt et la forêt attenante 
(organisation d’ateliers) et le groupe des « 
Rendez-vous du jeudi » à L’Agora partira à la 
découverte de la faune et la flore de Vauréal 
en compagnie de Gilles Carcassès de la cel-
lule Biodiversité de la Communauté d’agglo-
mération. La Maison de la Nature propo-
sera également un atelier/conférence sur 
la qualité de l’air intérieur et les polluants 
du quotidien insoupçonnés le samedi 25 
mai de 14h à 16h (public adulte - gratuit sur 
réservation avant le 16 mai au 01 34 24 71 84 
ou à maisondelanature@mairie-vaureal.fr). ■

Événement annuel de référence dans le do-
maine, des milliers d’animations gratuites sont 
organisées durant 5 jours au mois de mai, à 
une date la plus proche du 22 mai (date de la 
journée internationale de la biodiversité), par 
les associations de protection et d’éducation à 
la nature, les collectivités locales, les établisse-
ments scolaires, les entreprises, les particuliers 
et passionnés… sur tout le territoire français, 
en métropole et en Outre-mer, dans les villes 
comme à la campagne. Une occasion pour 
tous de (re)découvrir les richesses naturelles 
souvent insoupçonnées et renouer avec son 
environnement. 

La Ville de Vauréal, en partenariat avec la cel-
lule Biodiversité de la Communauté d’agglo-
mération, s’associe à cette nouvelle édition et 
vous invite à L’Antarès le mardi 21 mai à 20h 
pour lancer cette semaine de sensibilisation. 
Une soirée d’échanges où vous sera présenté 
l’Atlas de la biodiversité de Vauréal en présence 
de nos experts qui pourront répondre à toutes 
vos questions pour y contribuer, suivi du court-
métrage « Un carré pour la biodiversité », porté 

Que vous habitiez en maison individuelle 
ou en appartement, inscrivez-vous à 

la 5e édition du concours « Balcons & 
Jardins fleuris » 2019 et participez à 

l’embellissement de Vauréal.  
Inscription gratuite sur www.vaureal.fr  

du 6 mai au 14 juillet.

DOSSIER_NATURE

■ ÉVÉNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis plusieurs années, le service Communication de la Ville s’est engagé 
dans une vraie démarche environnementale. Outre la réduction du nombre de 
documents papiers, il fait appel à des imprimeurs éco-responsables.  
En effet, dans son marché public d’impression, le critère « environnemental » 
compte pour 20 % de la note attribuée, deux fois plus élevée que le délai par 
exemple. Ainsi, et malgré son apparence, le magazine municipal est imprimé 
sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, 
non polluant contrairement aux papiers recyclés qui nécessitent un désencrage. 
Autres signes de leurs engagements en matière d’éco-impression : utilisation 
d’encres végétales et de vernis sans solvant, reprise et recyclage des imprimés, 
recyclage des eaux qui leurs valent les labélisations Imprim’vert, PEFC, FSC 
reconnues par le Fonds Mondial pour la Nature WWF.



NATURE_DOSSIER
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REPRISE DU JARDIN ÉCOLE
Lancé au printemps 2018 par le service Espace 
public de la Ville, en partenariat avec la cellule 
Biodiversité de la Communauté d’agglomé-
ration et l’association Ba.ba, le jardin pédago-
gique reprend ses ateliers pour une nouvelle 
saison. Il accueille tous les Vauréaliens qui 
souhaitent découvrir des méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement et la ges-
tion écologique globale d’un jardin (sans pes-
ticide). Les prochains rendez-vous : samedis 
11 et 25 mai, 15 juin et 6 juillet de 10h à 12h30, 
placette de l’Enfance. 

En parallèle, les habitants du Jardin école 

mettent en place des ateliers cuisine ouverts 
à tous à la Maison de la Jeunesse de 10h à 
12h (gratuit sur inscription au 01 34 24 70 80  
ou à elarabi@mairie-vaureal.fr). Au menu :
• Samedi 4 mai : cuisine berbère 
• Samedi 29 juin : atelier intergénérationnel

DES JARDINS AU BORD DE L’OISE
Quinze nouvelles parcelles, sente de la 
Vannelle au Village, seront inaugurées le 8 
juin prochain. Le terrain mis à disposition par 
la municipalité à l’association « Les Jardins du 
Bord de l’Oise » qui gère les jardins familiaux 
sur Vauréal, permet aux habitants bénéficiaires 
de pouvoir cultiver un petit carré de terre. ■ 

■ « IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN »
Prendre soin de la nature et de son environnement, améliorer son cadre de 
vie, renouer le lien et échanger avec les autres… A Vauréal, tout le monde peut 
cultiver son jardin !

La 17e édition des « Rendez-vous 
aux jardins » se tiendra du 7 au 9 
juin prochains dans toute la France 
et dans 20 pays d’Europe. Pendant 
trois jours, plus de 2 800 parcs et jardins, 
publics et privés seront ouverts au public. 
A Vauréal, plusieurs Vauréaliens vous 
dévoilent leur petite bulle nature samedi 
et dimanche de 10h à 18h :

❚ Le petit Québec  
16 rue de l’Enfance
❚ Le Jardin des Belles jardinières 
Placette de l’Enfance
❚ Le jardin éclectique  
12 rue de la Sarriette
❚ Le Jardin de paresseuse  
21 rue de la Sarriette
❚ Le Jardin des Enfants
27 rue de la Sarriette
❚ Le Jardin de Ghanate 
Sente des Dames Gilles
❚ Le Jardin en toute simplicité 
En face du 21 rue de la Sarriette
❚ Le Jardin de Gérard Soulier 
15 rue de la Javeleuse

Si vous souhaitez participer à 
l’événement et faire découvrir 
votre jardin, faites-vous connaître 
auprès du référent mairie  
au 01 34 24 71 84  
ou à sapostoly@mairie-vaureal.fr

Plus d’infos sur  
https://rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr

Rendez-vous  
aux jardins ! 

Que vous habitiez en maison individuelle 
ou en appartement, inscrivez-vous à 

la 5e édition du concours « Balcons & 
Jardins fleuris » 2019 et participez à 

l’embellissement de Vauréal.  
Inscription gratuite sur www.vaureal.fr  

du 6 mai au 14 juillet.

LE MÉGOT TUE… L’ENVIRONNEMENT !
Les cigarettes partent en fumée, mais pas les mégots. Ils seraient les déchets 
les plus retrouvés dans l’environnement. On estime à plus de 30 milliards de 
mégots jetés chaque année en France. Au-delà de la pollution visuelle, ils sont 
surtout une source de pollution environnementale : le filtre contient des ma-
tières plastiques (un mégot peut mettre plus de dix ans pour se dégrader) et 
plusieurs milliers de substances chimiques dont certaines sont toxiques pour 
les écosystèmes. Un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes 
les chances de rejoindre les mers et les océans. Un seul d’entre-eux peut en ef-
fet contaminer jusqu’à 500 litres d’eau en raison des milliers de substances no-
cives, et parfois cancérigènes, que contiennent les cigarettes. « Fumer tue, jeter 
un mégot pollue ! ».

Après la transhumance organisée avec 
la Ferme d’Ecancourt les 13 & 14 avril, 
les moutons solognotes ont rejoint 
leur enclos de pâturage au Jardin des 
Ombrages jusqu’à l’automne…
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LE 26 MAI, JE VOTE !

Représentants directs des citoyens au niveau 
européen, les eurodéputés ont pour fonc-
tions notamment de discuter, amender, 
voter les textes de lois, de voter le budget 
et de contrôler les institutions de l’Union 
Européenne. Des raisons plus que suffisantes 
pour exprimer votre choix en votant ! Depuis 
2007, les Vauréaliens, munis de leur carte 
d’identité et de leur carte d’électeur, le font 
sur des machines à voter. Dispositif fiable, 
le vote électronique permet de produire les 
résultats définitifs dès la clôture du scrutin. 
Plus de papier ni d’isoloir, les écrans sont 
isolés par de grandes parois et positionnés 
de façon à ce qu’il n’y ait pas de champ de 
vision possible autour pour garantir la confi-
dentialité. 

Le rendez-vous aux urnes est donné pour élire les 79 eurodéputés qui 
représenteront la France pour les 5 prochaines années au Parlement de l’Union 
Européenne…

 

Rappel du fonctionnement
1. Choisissez votre liste en appuyant sur la touche numérotée noire. 
2. Vérifiez que votre choix s’affiche bien dans l’écran de contrôle. Au besoin, vous 
pouvez le changer en appuyant sur un autre numéro. 
3. Validez votre vote en appuyant sur la touche bleue « Valider ». 
Une fois ces trois étapes terminées, il ne vous reste plus qu’à signer la liste 
d’émargement et à récupérer votre carte d’identité et votre carte d’électeur 
tamponnée par l’assesseur.
NB : ces machines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (clavier bas)  
ainsi qu’aux personnes malvoyantes et malentendantes.

Où dois-je me rendre ? 
INFOS PRATIQUES

Vauréal compte 12 bureaux de vote qui 
seront ouverts de 8h à 20h le dimanche  
26 mai. Nous vous rappelons que votre 
numéro de bureau de vote est indiqué sur 
votre carte d’électeur :

◗ N° 1 - Hôtel de Ville
◗ N° 2 - Groupe scolaire des Moissons
◗ N° 3 - Groupe scolaire des Sablons
◗ N° 4 - Bibliothèque des Dames Gilles 
◗ N° 5 - Maison Vallerand 
◗ N° 6 - Groupe scolaire de l’Allée couverte 
◗ N° 7 - Groupe scolaire des Groues 
◗ N° 8 - Maison de la Jeunesse 
◗ N° 9 - Groupe scolaire des Hauts-Toupets 
◗ N° 10 - Groupe scolaire de la Siaule 
(maternelle)
◗ N° 11 - Groupe scolaire de la Siaule 
(élémentaire)
◗ N° 12 - Groupe scolaire du Boulingrin 

Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales 
de toute la France sont gérées par l’INSEE et 
non plus par les communes. Un répertoire 
électoral unique et permanent (REU) a été 
créé afin de centraliser et d’améliorer la 
fiabilité des listes (plus de risque d’inscription 
dans plusieurs communes par exemple). 
Une nouvelle carte électorale va donc être 
éditée et envoyée aux électeurs, avant le 
scrutin du 26 mai, dans laquelle seront 
notés leur numéro d’identifiant national 
ainsi que leur bureau de vote.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà 
vérifier la commune et le bureau de vote 
dans lequel vous êtes inscrit en allant sur le 
lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687
Ce lien vous sera utile pour savoir où vous 
présenter si vous n’avez pas reçu votre 
nouvelle carte électorale… Mais sachez 
que celle-ci n’est pas obligatoire pour 
pouvoir voter, seule la pièce d’identité (CNI, 
passeport, permis de conduire, carte CPAM 
avec photo…) est indispensable !

Pour tous problèmes, questions, renseignements,
contacter le Guichet Unique au 01 34 24 53 55
Infos sur www.vaureal.fr

PAGE SPÉCIALE_ ÉLECTIONS EUROPÉENNES

 

Je ne peux pas aller voter : pensez à la procuration
Pour vous faire représenter, vous (mandant) devez désigner un mandataire qui votera 
en votre nom et doit obligatoirement répondre à deux conditions : être inscrit dans 
la même commune que vous et ne pas avoir reçu d’autre procuration.  
Vous devez vous présenter, muni d’une pièce d’identité, au commissariat de police, 
à la gendarmerie, ou au tribunal d’instance de votre lieu de domicile ou de travail (au 
consulat ou à l’ambassade pour les personnes vivant à l’étranger) où vous remplirez 
un formulaire précisant l’état civil du mandataire accompagné d’une attestation sur 
l’honneur mentionnant le motif d’empêchement.  
En principe, les démarches peuvent être effectuées jusqu’à la veille du scrutin mais 
ne les faites pas au dernier moment pour éviter que le mandataire ne puisse voter le 
jour J en raison des délais d’acheminement et de traitement en mairie.

Téléchargement direct du formulaire CERFA  
sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

A partir du 6 mai, venez découvrir la machine  
à voter en démonstration au Guichet Unique
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« Alors on danse ? », l’affiche du mois
Encadrée par le service Jeunesse, en 
partenariat avec l’École municipale 
de Musique, le Forum, l’association 
La Ruche et le Théâtre UVOL pour 
les intervenants en écriture, chant, 
danse, mise en scène, beatbox et 
création des costumes, une quinzaine 
de jeunes de Vauréal et des environs 
revisite le grand standard du cinéma 
« Billy Elliot » sous forme de comédie 
musicale. Après plus de 20 ateliers 
hebdomadaires et deux résidences à 
L’Antarès, les artistes sont prêts à nous 
restituer en live cette création à visée 
pédagogique pour laquelle ils se sont 

totalement 
investis, à 
chacune des 
étapes. Le 
synopsis : 
né dans la 
petite ville 
minière de 
Durham, 
le jeune 
Billy Elliot 
y grandit 
avec son 

père et son frère, tous deux mineurs, 
depuis la mort de sa mère. Chez les 
Elliot, les temps sont difficiles : la 
grève dure depuis un moment déjà et 
le combat social est rude. Un jour, par 
hasard, Billy découvre la danse et se 
prend de passion pour celle-ci. Mais 
dans la famille, on fait de la boxe, on 
est des durs ! La guerre contre les 
préjugés et les stéréotypes ne fait que 
commencer pour Billy… Portée par 
nos jeunes talents, qui ont découvert 
et se sont initiés aux métiers du 
spectacle et aux arts de la scène, 
cette adaptation revisite l’histoire 
de ce jeune Anglais fou de danse. 
Venez découvrir ou redécouvrir 
cette œuvre universelle, pleine 
d’émotions et de sens, qui donne à 
réfléchir sur les normes sociales et la 
théorie du genre… Alors on danse ?

Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h30
Dimanche 9 juin à 18h
L’Antarès - Gratuit sur réservation  
au 01 34 24 71 21 ou  
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Si tu as des projets et besoin d’aide 
(finances, ressources, informations 
utiles), c’est le moment de faire ta 
demande pour :

LE KIT VOYAGE
Toi et tes amis avez un projet de 
vacances cet été en France ou en 
Europe ? Si vous êtes Vauréaliens et 
âgés entre 16 et 22 ans, la Ville peut 
vous aider à monter votre projet 
et vous donner un coup de pouce 
(chèques vacances, chèques déjeuner, 
pharmacie…) via le dispositif Départs 
autonomes.

LES BOURSES
• Tu as entre 16 et 25 ans et tu sou-
haites prendre des responsabilités en 
mettant en œuvre un projet cultu-
rel, humanitaire, sportif… à Vauréal ou 
ailleurs ? La Bourse Initiative Jeune 
fonctionne toute l’année pour t’aider 
à monter ton projet.
• Tu as entre 17 et 25 ans et tu sou-
haites encadrer des groupes d’enfants, 
en colonie ou en accueil de loisirs ? 
Pour cela, tu dois être titulaire du BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur). La Bourse BAFA finance 200 € 
sur le premier stage, sachant que le 
diplôme s’obtient en trois étapes : 
théorie, pratique, perfectionnement.

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, 
tu devras expliquer ton projet sous 
forme de dossier que tu pourras pré-
senter en commission, après sélection. 
Alors n’hésite pas à prendre contact 
avec le Point Information Jeunesse !

Infos au PIJ 
(place des Amoureux - Toupets)
Accueil du lundi au vendredi
de 15h à 18h30
Par téléphone de 9h30 à 12h30
au 01 34 24 71 59
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Rendez-vous

Cerf-Volant s’expose

Les élèves des cours de cartonnage, 
couture, encadrement , peinture sur 
bois et sur porcelaine, sculpture, 
modelage et réfection de sièges, 
ainsi que les enfants des différents 
ateliers de l ’association Cerf-volant 
seront heureux de vous accueillir 
lors de leur traditionnelle exposition 
annuelle afin de vous présenter 
leurs œuvres sur le thème « animal , 
végétal ». 
Entrée libre 
Samedi 18 mai de 14h à 19h 
Dimanche 19 mai de 10h à 18h 
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville 

Bibliothèque

MôMent lecture

Venez avec vos tout-petits partager 
un moment de lecture convivial 
autour d ’une boisson et d ’un gâteau  
à la Bibliothèque des Dames Gilles .
Samedi 18 mai de 10h30 à 12h 
Pour les 0 à 3 ans 
Entrée libre

Théâtre

Représentation  
de fin d’année
L’association de théâtre enfants 
et adolescents « Le Conte y est » 
présente son spectacle de fin 
d ’année à L’Antarès.
Samedi 26 mai à 16h 
Tarifs : 8,50 € / 4,50 € 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21 ou  
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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Partez aux quatre coins du monde du 15 mai au 15 juin ! Au programme de ce 
dernier voyage culturel : spectacle, musique, exposition, ateliers, carnaval…

60 destinations à travers les cinq continents, 
l’auteur et illustratrice nous dévoile son goût des 
voyages et de la liberté à travers ses valises de 
curiosités africaines, petits cabinets de curiosités, 
concentrés d’ethnologie, d’âme et de culture, et 
ses carnets de voyages mêlant dessins, croquis, 
aquarelles, collages, poèmes, photos… reflets de 
ses émotions et multiples rencontres. Un atelier 
sera organisé le samedi 15 juin pour vous donner 
mille et une astuces pour réaliser un petit carnet 
de voyage (public ado/adulte - gratuit sur réser-
vation au 01 34 24 72 00). Un atelier animé par 
Cécile Luquet sera également proposé le samedi 
18 mai à 16h pour créer un mandala collectif sur 
le thème du voyage (de 4 à 104 ans - gratuit sur 
réservation au 01 34 24 72 00). Enfin, les musi-
ciennes du Trio Zarafa, accompagnées de leurs 
danseuses, vous proposeront un répertoire de 
musiques orientales aux influences du Maghreb 
et de la Turquie avec leur spectacle « Saison 
orientale » le samedi 18 mai à 20h30 à L’Antarès 
(tarifs : 12 € / 9 € - réservations au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr).

Événement
Voyage autour du Monde 

Commençons ce tour du monde avec une 
escale en Afrique. Les classes de percussions de 
l’École municipale de Musique de Vauréal inter-
préteront le conte musical africain pour enfants 
« Solo sur la piste des couleurs » de l’auteur 
Zédric mercredi 15 mai à 16h à L’Antarès et sa-
medi 18 mai à 18h, accompagnées du conteur 
Traore Bakari, à l’auditorium de l’École de 
Musique (à partir de 6 ans - entrée libre sur ré-
servation au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@
mairie-vaureal.fr). Les enfants des écoles de la 
Ville revêtiront leurs plus beaux déguisements 
pour représenter les cinq continents à l’occasion 
du Carnaval des écoles qui se déroulera le ven-
dredi 17 mai. Après une déambulation festive, ils 
se rejoindront sur le Belvédère vers 11h30 pour 
des chants et danses typiques, un lâcher de co-
lombes et une interprétation de l’hymne à la joie 
par les élèves de la classe orchestre des Toupets… 
Rendez-vous également à la Bibliothèque des 
Dames Gilles du 18 mai au 15 juin pour décou-
vrir l’exposition « Carnets de voyage et valises 
de curiosités » d’Antonia Neyrins. Avec plus de 

Voyage dans l’histoire de l’art
Deuxième rendez-vous des « Renc’Art de Frédéric Cubas-Glaser » saison 2019 autour du voyage 
dans l’histoire de l’art… Dès Albrecht Dürer et ses deux périples en Italie, le voyage devient un levier 
initiatique qui permet à l’artiste d’explorer de nouveaux champs esthétiques et créatifs. Lors de cette 
nouvelle conférence, vous voyagerez avec Valentin de Boulogne qui réinventa Caravage à Rome et 
(re)découvrirez la peinture orientaliste d’un Delacroix sans oublier pour autant Manet et sa peinture 
hispanisante. Mais aussi les peintres comme Goya qui verront leur palette modifiée par le voyage d’exil 
plus au Nord, ou Sorolla le Valencien et l’artiste grand voyageur américain Whistler. Enfin vous pourrez 
admirer l’œuvre du chinois Zao Wou-Ki qui s’est confronté à travers son voyage en occident à tous les 
mouvements artistiques importants qui ont pu traverser le 20e siècle.

Samedi 25 mai à 15h - Bibliothèque des Dames Gilles - Entrée libre sur inscription au 01 34 24 72 00



Vous êtes musicien, chanteur, slameur... En solo, 
duo ou groupe... Quel que soit votre style... Venez 
exprimer votre talent ! Cette année encore, la 
Ville offre la possibilité aux musiciens de venir 
se produire sur la grande scène place du Cœur 
Battant à l’occasion de la 38e édition de la Fête de 
la Musique qui aura lieu le vendredi 21 juin prochain 
à partir de 18h !

Inscriptions uniquement par mail avant le 30 mai 2019 
à fetedelamusique@mairie-vaureal.fr

Musique 

Soirée jazz

L’Ecole municipale de Musique de 
Vauréal vous propose un concert 
autour de la chanson et du jazz , avec 
les ateliers « Davis » et « The lady, 
the lazy and the band ».
Samedi 25 mai à 19h 
Auditorium - Entrée libre 
Plus d’infos au 01 34 66 86 60

Théâtre

UVOL sur scène

Les ateliers enfants et adultes du 
Théâtre UVOL vous présenteront leur 
restitution de fin d ’année sur les 
planches de L’Antarès.
Dimanche 9 juin à 18h 
Tarifs : 8,50 € / 4,50 € 
Infos et réservations  
au 01 34 24 71 21 ou  
à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Animation

Lire dans l’Herbe

Venez partager un temps de lecture 
en famille et faire « Un tour du 
monde en histoires » dans le jardin 
de la Bibliothèque des Dames Gilles . 
Samedi 22 juin à 10h30 
De 0 à 104 ans 
Infos et réservations  
au 01 34 24 72 00

Bibliothèque

Lecture « Au bord »

« Ils sont quatre. En quête de. . . prêts 
à. . . partis pour. . . sur le point de. . . au 
bord.
Au bord, ça déprime
Au bord, ça désire
Au bord, ça déteste
Au Bord, ça décolle »
La compagnie Ma Rive Amère vous 
interprète un texte écrit et mis en 
scène par Sylvie Da Silva.
Samedi 22 juin à 17h 
Infos et réservations  
au 01 34 24 72 00
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Rencontres ZIGZAG

Le festival dédié à la médiation artistique et aux 
pratiques artistiques adaptées revient pour une 
troisième édition du 20 au 25 mai à L’Antarès. Les 
Rencontres ZIGZAG, c’est l ’occasion chaque année 
de questionner et de promouvoir de nouvelles 
formes artistiques, de nouvelles techniques 
d’accompagnement ludiques et créatives, toujours 
en quête d’une redéfinition de la place du handicap 
dans la société. Au programme de cette semaine : 
ateliers ouverts (lundi et mardi sur réservation), 
conférence sur les médiations artistiques 
innovantes (mercredi de 17h30 à 19h), spectacle de 
restitution d’atelier « Cabaret Blue Jungle » ( jeudi 
à 20h30) et journée inter-institutions (vendredi de 
10h à 16h sur réservation).

Infos et réservations au 06 61 60 98 25 

Plus d’infos sur www.zigzag-theatre.com

Faites de la Musique !
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POKÉMON 
DÉTECTIVE 
PIKACHU
Après la disparition 
mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective 
privé, son fils Tim va tenter de 
découvrir ce qui s’est passé. 
Le détective Pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe 
alors à l’enquête : un super 
détective adorable à la sagacité 
hilarante, qui en laisse plus d’un 
perplexe, dont lui-même. Tous 
deux vont unir leurs forces 
dans une aventure palpitante 
pour résoudre cet insondable 
mystère…

A partir du 8 mai
Aventure (1h44)
Réalisé par Rob Letterman
Avec Justice Smith, 
Kathryn Newton, Ken 
Watanabe… 

À L’AFFICHE…

LA PETITE 
FABRIQUE DU 
MONDE

L’Antarès propose « Mon 
1er Ciné », l’occasion 
parfaite de vivre en famille 
la première séance de 
cinéma des tout-petits  
(à partir de 2 ans) dans 
une salle à la lumière 
tamisée et avec un 
niveau sonore ajusté. 
Séance composée d’une 
animation ou d’un atelier, 
accompagné d’un goûter 
pour les enfants et suivi 
d’un film. 

Mercredi 8 mai  
de 15h30 à 17h
Tarif : 4 €

TOY STORY 4

Woody a toujours privilégié 
la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires - Andy 
puis Bonnie - et de ses 
compagnons, n’hésitant pas 
à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky 
un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en 
émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis…

A partir du 26 juin
Animation (1h29)
Réalisé par Josh Cooley
Avec Jean-Philippe 
Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney 

TERRA WILLY - PLANÈTE 
INCONNUE
De Eric Tosti
1h30 - Animation

AFTER - CHAPITRE 1
De Jenny Gage
1h46 - Romance

LIZ ET L’OISEAU BLEU
De Naoko Yamada
1h30 - Animation

TANGUY, LE RETOUR
De Etienne Chatiliez
1h33 - Comédie

RAOUL TABURIN
De Pierre Godeau
1h30 - Comédie

HELLBOY
De Neil Marshall
1h54 - Fantastique

X-MEN : DARK PHOENIX
De Simon Kinberg
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.



Zoom sur…
« DU BAHUT À LA SCÈNE »
Projet culturel initié par le Forum de Vauréal, en partenariat avec 
la Région Ile-de-France, « Du Bahut à la Scène ! » vise à faire 
découvrir à des élèves issus de différentes filières un lieu de 
proximité de concert (le Forum de Vauréal en l’occurrence), et 
l’environnement professionnel des « musiques actuelles » sous 
l’angle de la pratique artistique ou technique. Trois lycées du 
territoire cergypontain se sont investis cette année, Jean Perrin 
à Saint-Ouen-l’Aumône, Galilée à Cergy et Camille Claudel à 
Vauréal. Les élèves musiciens, techniciens et communicants ont 
ainsi travaillé lors de différents ateliers à la création, à la préparation 
et à la réalisation d’un concert soutenus par Féloche, musicien 
mixant chanson française et sons électroniques. L’œuvre musicale 
originale, fruit de leur travail et collaboration, sera à découvrir sur 
la scène du Forum à l’occasion du concert de l’artiste. 
 
Vendredi 10 mai à 20h30 - Tarifs : 17 € / 15 € / 12 €
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Selon une étude réalisée par l’association Les Petits frères des pauvres en 2018 
sur l’exclusion numérique des personnes âgées, plus d’un quart des seniors de 
plus de 60 ans n’utilise jamais Internet. Afin de les aider à réaliser seul leurs 
démarches dématérialisées, de se créer une boîte mail… Le CCAS et le centre 
socioculturel L’Agora organisent, en partenariat 
avec l’association Destination multimédia, une 
conférence pour rassurer les seniors sur les 
outils multimédia, leur présenter les actions 
de formation, la méthodologie et pédagogie 
appliquées. Un temps d’échanges sera organisé 
pour apporter toutes les réponses à leurs 
interrogations. Ce sera également l’occasion 
de leur proposer des ateliers/permanences 
en fonction de leurs besoins. Une formule 
personnalisée et gratuite !

Lundi 13 avril à 14h30 - L’Agora
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

LUTTONS CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE  
DES SENIORS
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RENDEZ-VOUS

SACHA GUITRY
Le Théâtre de L’Essentiel 
monte sur les planches de 
L’Antarès pour quatre courtes 
comédies du maître Sacha Guitry : Une 
lettre bien tapée, On passe dans huit 
jours, Villa à vendre, Une paire de giffle.

Samedi à 20h45 / Dimanche à 15h 
Tarifs : 8,50 € / 4,50 € 
Infos & réservations au 01 34 24 71 21 
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

11/05  
& 12/05

TRACE VERTE
Organisé par l’USEP, en 
partenariat avec la Ville et 
l’Éducation nationale, ce 
mini-cross réunira les enfants de  
grande section de maternelle aux 
classes de CM2 venus de tous les 
groupes scolaires de la ville…

Au Parc des Sports

De 8h30 à 12h

24/05

PORTES OUVERTES  
DE L’AGORA
Afin de vous informer sur 
ses sorties d’été, faciliter les 
inscriptions et découvrir l’équipement, 
le centre socioculturel L’Agora vous 
ouvre ses portes. Toute l’équipe et ses 
bénévoles seront à votre écoute dans 
une ambiance conviviale.

De 9h à 13h 
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

25/05

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
VOUS OUVRE SES PORTES…
Présentations d’instruments, 
auditions, cours ouverts, 
concerts, informations, et visite de 
l’établissement…

Tout le programme sur www.vaureal.fr 
Plus d’infos au 01 34 66 86 60

14/06 
au 

26/06

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Moment musical des 
ateliers de l’Ecole municipale de 
Musique avec les classes de Jean-
Philippe CALANDRA, Fred NOT, Chris 
SZCZEPANSKI et Antoine LEGENDRE…

A 18h - Auditorium 
Entrée libre 
Plus d’infos au 01 34 66 86 60

11/05
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# 23 mars 2019 - A travers la ville
Les nouveaux habitants ont pu visiter la ville 
et ses différents équipements tout en échangeant  
avec Mme le Maire, servant de guide à cette occasion

# 28 mars 2019 - Espace Co-Working
Le Point Information Jeunesse a inauguré son espace Co-working, dont le nom 
« Esquisse » a été dévoilé à l’occasion, en présence de M. le Préfet délégué à 
l’égalité des chances, Mme le Maire et l’adjoint au Maire chargé de la Jeunesse

# 11 mars 2019 - Cœur de ville
Un grand merci aux commerçants qui contribuent  

par leur insertion publicitaire à la mise en service  

d’un minibus gratuit pour la ville

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 11 avril 2019 - Moulin de Fourges
C’est dans le Vexin que nos seniors ont partagé leur 
traditionnel repas de printemps dans une ambiance 
festive et conviviale…

# 8 au 12 avril 2019 - Écoles
Grâce au Buggy Brousse, les écoliers de la ville ont été 
sensibilisés à la sécurité des déplacements, une action 
de prévention routière animée notamment par la Police 
municipale avec le permis piéton à la clé



INFOS PRATIQUES_

Mer. 1er mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY LE HAUT
TÉL. : 01 34 32 11 15 

Dim. 5 mai
PHARMACIE AUFRANC
22 RUE CRÈTE DE LA 
RAVINIÈRE - OSNY
TÉL. : 01 30 75 99 66

Mer. 8 mai
PHARMACIE DES 3 GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY LE HAUT
TÉL. : 01 34 32 11 15
 

Dim. 12 mai
PHARMACIE DU 
VAUVAROIS
RUE DU VAUVAROIS
OSNY
TÉL : 01 30 30 23 81

Dim. 19 mai
PHARMACIE DU 
MOUTIER
1 RUE DU MOUTIER
ENNERY
TÉL. : 01 30 32 63 35

Jeu. 30 mai
PHARMACIE 
D’ÉPLUCHES
27-31 RUE D’EPLUCHES
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 64 08 41

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE
OUVERTURE DE BRASSERIE 
Le bar-tabac « Les Sablons » de la 
Bussie (nouveau propriétaire depuis 
mi-janvier) a lancé son nouveau 
service de brasserie, ouvert tous les 
jours (sauf le dimanche) de midi à 
14h. Les formules proposées : « Plat 
du jour » à 10,90 € (+ café offert), 
« Express » à 13,50 € (entrée/plat ou 
plat/dessert), « Détente » à 16,50 € 
(entrée + plat + dessert). A noter 
que les groupes sont admis sur 
réservation.

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

NOUVEAU À LA COUR DES ARTS
Sellier maroquinier, Corentin Carnoy 
vient de rejoindre la famille des 
artisans d’art de Vauréal. Si son atelier 
lui sert pour le moment à travailler au 
développement de lignes pour des 
entreprises, il devrait pouvoir sortir 
rapidement une collection privée. 
Affaire à suivre…

8 rue Nationale 
carnoy.corentin@hotmail.com

 

COURTAGE EN TRAVAUX
Mikaël Mathieu vous accompagne 
de A à Z dans votre projet de travaux, 
sans frais et sans engagement : 
réalisation de devis comparatifs 
et mise en relation avec des 
professionnels du bâtiment, tous 
corps de métier, sélectionnés avec 
soin et basés dans le Val d’Oise et sa 
périphérie.

Tél. : 06 31 33 57 06 
mathieu@aximotravo.com 
www.aximotravo.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.

Au jardin d’Aurélie
 
Primeur ambulant depuis l ’automne 2016, et notamment 
le week-end sur la place du Cœur Battant , Aurélie 
Warnez a décidé de sédentariser son commerce une 
partie de la semaine à Vauréal . Retrouvez-là dans sa 
nouvelle boutique au Cœur de Ville pour un shopping 
vitaminé de fruits et légumes de saison de qualité 
supérieure (détail , gros, demi-gros), en provenance 
directe des producteurs de la région (principalement 
culture raisonnée et bio) . A noter aussi : des paniers 
tout prêts, corbeilles de fruits et plateaux de légumes 
apéro (passez commande et venez récupérer) , des fruits 
secs bio et bientôt des soupes maison ! 
5 place du Cœur Battant
Mercredi et vendredi 10h/13h - 16h/19h15, jeudi 16h/19h15, 
samedi 8h30/13h15 - 16h/19h, dimanche 10h30/13h15
Tél. : 06 64 09 48 76

La crèche familiale de Vauréal , ce sont 14 
assistantes maternelles agréées, employées 
par la Commune, qui accueillent à leur 
domicile des enfants de deux mois et demi 
à trois ans. Reconnu comme bénéfique 
pour les enfants, ce mode de garde allie 
accueil personnalisé au domicile d ’une 
professionnelle et accueil collectif sur un 
temps de jardin d ’enfants animé par une 
éducatrice de jeunes enfants, avec un suivi 
régulier par l ’équipe encadrante. La crèche 
décharge les parents de tous les tracas 
administratifs et organisationnels ainsi 
que les assistantes maternelles qui ne 
gardent que les avantages : encadrement et 
accompagnement individuel par une équipe 
pluridisciplinaire, temps de parole, conseils 
et formations, projets communs, prêt de 
matériel , sécurité financière… Une formule 
intéressante que les professionnelles de 
Vauréal ne manquent pas de souligner : 
« nous ne travaillons pas seules, on fait 
partie d ’une équipe », « on se sent épaulées 
et soutenues », « les temps de travail en 

groupe nous permettent d ’échanger, de 
partager sur notre quotidien » expliquent-
elles. Si vous êtes intéressé(e)s pour 
rejoindre l ’équipe, n’hésitez plus et envoyez-
nous votre candidature. .

Pour postuler, www.vaureal.fr/ma-ville/
contactez-nous ou par courrier à Madame 
le Maire, 1 place du Cœur Battant, BP 10039 
Vauréal, 95038 CERGY-PONTOISE Cedex

La crèche familiale, une solution idéale pour tous
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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

LE MAI DE L’EUROPE

L’Europe cultive ce paradoxe : incomprise 
mais des citoyens la souhaitant plus à leur 
écoute. L’Europe est une évidence même 
si elle ne parvient pas à développer un 
imaginaire commun.

En tant qu’élus de proximité, nous avons 
un rôle à jouer en rappelant que voter 
est un acte de conviction, de liberté et 
de citoyenneté. C’est l’Europe qui peut 
promettre la transition écologique. 
C’est l’Europe qui peut soutenir un 
développement durable. C’est l’Europe, 
via le fonds social européen, qui peut 
permettre l’accompagnement de 
personnes dans leur recherche d’un 
emploi durable, l’obtention d’une 
formation… Nulle autre que l’Europe ne 
défendra nos intérêts, notre identité, la 
spécificité d’un possible modèle social et 
politique. Rendez-vous le 26 mai…

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

CHANGER VAURÉAL  
AU QUOTIDIEN
Maintenant que la nouvelle résidence 
intergénérationnelle a ouvert ses portes, 
nous pouvons nous féliciter publiquement 
d’y avoir participé. 

En effet dans notre programme, présenté 
lors de la dernière campagne municipale, 
un projet avait été évoqué sur le même 
principe.

Force est de constater que le programme 
est une réussite. 

Bravo à vous madame Couchot pour 
avoir donné « vie » à notre projet.

Mais que l’évolution de la ville ne s’arrête 
pas là.

Nous avons une ville avec encore un peu 
de verdure alors faisons ensemble en 
sorte qu’il en reste. 

N’oublions pas que les végétaux 
contribuent à notre bien-être, à notre 
survie.

C’est un principe fondamental, vital…

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

LES BLÉS TROP MURS

Il ne fait pas bon être un arbre à Vauréal… 
« Ville Nature » qu’ils disent ! Ils se vantent 
de la distinction « 2 fleurs » et ils rasent 32 
arbres somptueux sur la promenade des 
blés murs qui va disparaître pour construire 
le nouveau forum !

Vous l’utilisiez pour vous rendre au collège, 
à l’arrêt de bus ou à la bibliothèque ? « Il 
vous suffira de remonter quelques mètres 
l’avenue de la paix pour vois retrouver sur 
le bd de l’Oise » selon Mme la Maire ! Les 
Vauréaliens apprécieront …

Au fait, il vous reste quelques espaces 
verts dans vos ASL ? Le mot du jour 
« minéralisez » et demandez à les 
rétrocéder à la mairie (PS : minéraliser = 
bétonner).

Le béton a encore un bel avenir à Vauréal !

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

RENCONTRER VOTRE DÉPUTÉ

Aurélien Taché, Député de la 10e circonscription du Val d’Oise, 
recevra prochainement les administrés lors de permanences. 
A Vauréal, sans rendez-vous les samedis 18 mai et 22 juin de 
10h30 à 12h à l’Hôtel de Ville.

Par ailleurs, pour toute question ou entretien avec lui sur rdv, 
aurelien.tache@assemblee-nationale.fr 
ou 06 49 00 46 74 (Mme Bouslam, collaboratrice du Député)

RÈGLES DE BON VOISINAGE
Nous vous rappelons que :
◗ Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec des 
appareils bruyants sont autorisés, par arrêté municipal, de 
9h à 12h et de 16h à 19h les jours ouvrables et le samedi, 
uniquement de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
◗ Les bruits de comportement (cris, talons, chant, musique, 
électroménager bruyant, aboiements…) peuvent être 
sanctionnés en journée s’ils sont répétitifs et intensifs. La nuit, 
de 22h à 7h, l’infraction pour tapage nocturne est présumée 
quel que soit le type de bruit et sans condition.
◗ Les barbecues sont interdits sur la voie, dans les parcs  
et jardins publics ainsi qu’en habitat collectif.

VIE POLITIQUE SOCIÉTÉ 

elus.avav@gmail.com
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Lisa MUANDA , 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, Tidjane BREVAL 
DUFRENE, Mayar DANGUI, Swan AZOUZ, Antton BRUNI, 
Karen AZZALI, Kamissa COULIBALY, Lanah ORTIZ, Sarah 
BAKIR, Khalil AÂCHAKI, Djibril SOW, Fatima, AMJAD, Marie 
SOW, Lise MARCHEGAY, Ahmed-Yacine TAMBALOU, 
Cléa BERG, Ambre DIJOUX FOLIO, Célia RATSIMBAZAFY, 
Kendra MAZIERES, Angelo MONTEIRO FURTADO, Mathys 
GABOURG, Timéo HEILAUD, Elric CORET, Emmanuella 
NSUMBU, Maryse GNANSOUNNOU, Maya MARANTE,  
Milo PUILL, Rami FILALI ANSARY, Célia BABADOUDOU, 
Salim CUETO, Yâmin FLORESTAL, Talia KHELFAOUI, 
Raphaël BROCARD SAMIN.

Elodie POIRIER & Jean-Vincent GASPARD-SIMIAN 
Lina MOLADJA KOMAHE & Kedy MOUANGA NKODIA, 
Véronique PHOUNE & Laurent PHOMMAHAXAY,
Chloé LEBOUCHER & Ala-Ed-Din OUAKIB,
Safaa BOUSTAILA & Youssef OUHASSI,
Chaymane AHMIN & Hafid SELLAN,
Sophia QUAILOULI & Zakaria RAFIA,
Sonia OLE & Teddy ALIDOR

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Fiche pratique :

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)

au 31 août. La surveil-
lance s’effectue pen-
dant toute l’absence du 
propriétaire, en journée 
par les policiers muni-
cipaux, la nuit par les 
policiers nationaux.

Comment en 
bénéficier ?
Vous devez impérative-
ment remplir un bulletin 

d’inscription OTV dispo-
nible en ligne sur l’Espace 
Citoyens. Si vous partez 
sur différentes périodes, 
merci de bien vouloir rem-
plir un bulletin par période 
de vacances. Une fois votre 
formulaire envoyé, si vous 
avez des modifications 
éventuelles à apporter, 
contacter directement la 
Police Municipale. 

Attention ! Pour des rai-
sons techniques, il est pré-
férable que les demandes 
soient effectuées au moins 
15 jours avant la date de 
départ.

Vous n’avez pas d’accès 
Internet ? Vous avez besoin 
d’aide ? N’hésitez pas à 
vous rendre à l’Espace Pu-
blic Numérique de L’Agora.

➡ www.espace-citoyens.
net/vaureal

Police Municipale 
Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 71 00
policemunicipale@mairie-
vaureal.fr

Comme chaque année, la Ville 
de Vauréal offre aux habitants 
qui le souhaitent un service de 
surveillance des habitations 
pendant l’été afin de partir en 
vacances en toute tranquillité.

En quoi consiste les OTV ?
Ce service gratuit est assuré 
tout au long de l’année, et 
plus particulièrement durant 
la période estivale du 1er juillet 
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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



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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