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L’année scolaire se termine et c’est le 

moment pour les associations et les écoles 

de clore l’année avec les galas, kermesses et 

spectacles. C’est également l’heure des bilans 

en matière d’actions éducatives : une réussite 

autrement pour aider l’enfant à se construire 

et devenir un citoyen engagé, épanoui, libre 

de penser. Accès à la citoyenneté (Conseil 

Municipal Enfants), aux savoirs (Journées 

jeux mathématiques, robotique), à la culture 

(Classe orchestre, comédie musicale) et au 

sport (Mini-Olympiades).

On vous attend nombreux au Parc du 

Belvédère pour fêter les 10 ans de Vauréal 

Plage ! L’occasion de valoriser une 

manifestation devenue un évènement 

emblématique de l’été. Du 10 juillet au 3 août, 

cette édition anniversaire sera ponctuée 

d’après-midis thématiques, de soirées festives, 

culturelles, démocratiques et citoyennes… 

Sans oublier le traditionnel feu d’artifice du 

14 juillet. L’occasion pour moi de remercier 

chaleureusement tous les services, les jobs 

d’été, les familles et les bénévoles qui mettent 

du cœur à l’ouvrage pour faire vivre Vauréal 

Plage. Merci !

Pendant ce temps, les travaux vont continuer 

bon train avec un quartier des Toupets qui 

continue sa mue. Depuis mai dernier, le 

bailleur Domaxis a commencé les travaux 

de rénovation de son parc immobilier de 191 

logements, pour finaliser une réhabilitation 

tant attendue.

Je vous souhaite de belles vacances. 

Rendez-vous le 7 septembre au Salon des 

associations. Très bon été sous le ciel de 

Vauréal !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal

03

Edito

L’ÉTÉ SOUS LE CIEL  
DE VAUREAL

L’Oise en Fête
On vous attend nombreux à la Maison pour Tous 

au Village ce dimanche 30 juin à partir de 11h 
jusqu’à 19h30. Au programme de cette journée 

festive : pôle bien-être et détente, jeux d’eau, 
danse et musique, concours de peintres,  

food trucks, stand de maquillage, structure 
gonflable, jeux anciens et plein d’autres animations.

Programme complet sur www.vaureal.fr

Biodiversité
Enrichissez l’Atlas de Vauréal
Profitez de vos belles balades d’été ou tout simplement de la richesse de 
votre jardin pour contribuer à l’Atlas de la biodiversité et ainsi recenser la 
faune et la flore observées sur Vauréal. Cet outil collaboratif a pour objectifs 
de permettre à notre ville de connaître, de préserver et de valoriser son 
patrimoine naturel, d’identifier les enjeux de biodiversité sur le territoire et de 
les intégrer dans ses actions et stratégies. Pour y participer, c’est très simple ! 
Il vous suffit de faire une demande de création de compte puis d’entrer vos 
données en ligne. Nos experts sont présents pour vous aider dans votre 
démarche et enrichir votre contenu si nécessaire. Un tutoriel est désormais 
en ligne pour tout vous expliquer.  
Alors rendez-vous sur www.vaureal.fr rubrique NATURE EN VILLE !

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Plan canicule 2019
Comme chaque été, la Ville 
renouvelle le « Plan de crise 
chaleur extrême », dispositif 
d’entraide envers les 
personnes âgées, isolées et 
handicapées en cas de fortes 
chaleurs. Afin de prévenir 
d’éventuels malaises lors 
de périodes de canicule, les 
Vauréaliens âgés de plus de 
65 ans, ou de plus de 60 ans 
et inaptes au travail, ou en 
situation de handicap sont 
invités à se faire recenser 

sur un registre auprès du 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) permettant 
de veiller à leur santé. Cette 
inscription est strictement 
confidentielle et permet, si 
besoin, de mettre rapidement 
en place un suivi individuel 
des personnes pour les aider. 

Plus d’infos au 01 34 34 53 88
Inscriptions possible en ligne 
sur www.espace-citoyens.net/
vaureal



Projet
Le Village de Marianne primé
Le projet d ’aménagement aux Sablons par le promoteur 
« Marianne Développement », qui sortira de terre en 
2021, a reçu en avril dernier le prix de la meilleure 
initiative intergénérationnelle à l ’occasion de la 11e 
édition des Trophées SilverEco 2019. 147 candidats 
nominés, répartis dans 10 catégories étaient en lice 
cette année et ont pu défendre leur projet devant plus 
de 30 jurés experts du secteur de la Silver économie.  
Ce prix récompense ainsi le concept de solidarité qui  
est au cœur du projet « Village de Marianne » à Vauréal .
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Travaux d’été 
Attention… Des travaux de voirie sont à prévoir cet été ! 
Dans le cadre de son plan pluriannuel de réfection des rues 
suivant les indications du diagnostic pour réduire les coûts (en 
priorité les voiries moyennement dégradées, en privilégiant 
les rues passantes, et une rue très dégradée par an), la Ville 
continuera d’améliorer vos déplacements en effectuant 
des travaux de réhabilitation. La réfection de la couche 
de roulement des rues de la Marjolaine (avec création d’un 
ralentisseur) et du Message sera donc entreprise de la mi-
juillet à fin août, ainsi que le trottoir de la rue des Néfliers  
qui sera refait à neuf.

Loisirs
Des activités tout l’été

◗ PISCINE DE L’HAUTIL
Du 6 juillet au 1er septembre, la piscine de Vauréal
sera ouverte 7j/ 7 de 10h à 19h (nocturne le vendredi
jusqu’à 21h) et vous proposera des animations
durant tout l ’été : bibliothèques éphémères (lundi et
vendredi de 15h à 18h30) et boxe éducative (mercredi
et dimanche de 14h30 à 17h30) . Et comme pour toutes
les vacances scolaires , l ’entrée est gratuite pour les
moins de 6 ans et n’est qu’à 1 € pour les moins de
16 ans tous les après-midi à partir de 14h.
Plus d’ infos sur www.cergypontoise.fr

◗ LE JEU POUR TOUS
Le saviez-vous ? En août , la Ludothèque de Vauréal
est ouverte à tous et gratuite. Une occasion de
découvrir l ’équipement et ses espaces thématiques
et de profiter de plus de 4 700 jeux et jouets pour
les petits comme pour les grands !
26 mail Mendès France
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h30-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

◗ DIRECTION L’ÎLE DE LOISIRS
Tout l ’été , faites le plein d ’activités à la base de
loisirs de Cergy-Pontoise : téléski nautique, rafting ,
vague à surf, accrobranche, kayak, paddle , escalade,
tir à l ’arc , aéroscoot , voile , rolling bulle , poney, accro
speeder… Et comme chaque année, la ligne 29 de
la STIVO desservira quotidiennement l ’Île de loisirs
depuis les gares de Pontoise, Cergy-Préfecture
et Neuville Université pour vous y rendre plus
facilement .
Plus d’infos sur https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

◗ « VAURÉAL , LA VILLE CONVIVIALE »
Nouvelles balades urbaines à la découverte de
Vauréal et ses secrets , proposées par l ’association
de passeurs de culture « Migrantour ». Par le
quartier des Toupets, les berges de l’Oise et le nouveau
bourg : vivez les lieux de convivialité de Vauréal entre
lien social , patrimoine méconnu et génie artistique.
Prochains RDV : 25/08, 08/09, 13/10, 10/11 et 08/12
Tarif : 12 € - Infos & réservations au 01 83 62 89 27

ACTU_

Vie associative
Bouger à Vauréal
Prenez date ! Le traditionnel Salon des 
associations aura lieu samedi 7 septembre 
de 10h à 17h au Gymnase des Toupets. 
Une occasion de venir découvrir toutes 
les activités proposées sur Vauréal , de 
se renseigner et de trouver celle de son 
choix . Et comme chaque année, retrouvez 
dès le 26 août l ’ensemble de l ’offre 
associative et de loisirs sur le guide 
« BOUGER » saison 2019-2020 en ligne  
sur www.vaureal .fr
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C’est le nombre de livres empruntés à la Bibliothèque des Dames Gilles 
ce premier semestre 2019. Un excellent chiffre pour l’équipement qui se 
place ainsi en tête du réseau des bibliothèques de l’agglomération. Sachez 
que jusqu’au 31 août, vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents pour 
un retour unique au 3 septembre pour les emprunts faits avant le 11 août 
inclus, puis de 3 semaines pour ceux effectués à partir du 12 août.  
La Bibliothèque vous accueille du 9 juillet au 31 août le mardi de 14h à 18h, 
les mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

51 729
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

FERMETURES D’ÉTÉ
∞ Maison de la Jeunesse :  
du 1/07 au 2/09 inclus
∞ Structures Petite Enfance :  
du 29/07 au 16/08 inclus
∞ RAM :  
du 29/07 au 23/08 inclus
∞ PIJ :  
du 29/07 au 30/08 inclus
∞ Centre socioculturel L’Agora :  
du 4/08 au 30/08 inclus
∞ Cinéma L’Antarès :  
du 5/08 au 27/08 inclus
∞ La Ludothèque :  
du 2/09 au 21/09 inclus

LA POSTE :  
FERMETURE ESTIVALE
La Poste de Vauréal sera fermée 
du 12 au 31 août (réouverture le  
2 septembre). Durant cette période, 
l’offre de La Poste sera disponible 
au bureau de Cergy-le-Haut  
(11 cours des Merveilles).
Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi :  
8h30-12h30 / 14h-18h
Mardi : 9h30-12h / 14h30-18h
Samedi : 9h-12h

DÉCHETS VERTS
Dernière distribution des sacs 
papier le samedi 6 juillet de 9h à 12h 
à la Maison des Arts plastiques 
(13 mail de l’Étincelle) avant une 
petite pause estivale. Reprise des 
permanences du samedi 24 août 
au samedi 23 novembre inclus.

TRAVAUX RER A
Cet été, les travaux de 
renouvellement des voies et du 
ballast reprendront sur le RER A. 
Il sera donc fermé entre AUBER 
et VINCENNES : chaque soir et 
chaque week-end du 13 juillet  
au 9 août inclus, toute la journée 
du 10 au 18 août inclus, et chaque 
soir et chaque week-end du  
19 août au 1er septembre inclus.
Plus d’infos sur www.ratp.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE
Les trésoreries de Cergy-
Collectivités et Val-d’Oise 
Amendes ont été transférées dans 
les locaux de la Préfecture du Val 
d’Oise :
5 avenue Bernard Hirsch  
CS 20104
95010 Cergy-Pontoise
Horaires
Lundi, mardi, vendredi :  
9h-12h30 / 13h30-16h
Mercredi et jeudi : 9h-12h30

A noter que l’ensemble des 
services de la Direction des 
Finances publiques du Val d’Oise 
sera fermé le vendredi 16 août.

Solidarité

Devenez bénévole pour la 
Virade de Cergy-Pontoise !

Le 28 septembre prochain, week-end national de lutte 
contre la mucoviscidose, se déroulera à Courdimanche, 
Cergy et Vauréal la 2e édition de la Virade de l ’Espoir de 
Cergy-Pontoise parrainée par le défenseur du Paris Saint-
Germain et Champion du Monde de Football 2018 Presnel 
Kimpembe. Un événement (courses à pied et marche) 
ayant pour but de contribuer au financement du combat 
contre cette maladie génétique incurable qui dégrade 
progressivement la fonction respiratoire. Pour réussir cette 
manifestation solidaire, sportive, festive et familiale, plus 
de 200 bénévoles seront mobilisés sur l ’ensemble de la 
journée. Une heure, une demi-journée, le matin et/ou 
l ’après-midi, toutes les contributions seront les bienvenues 
pour gérer l ’accueil, le stationnement, distribuer les 
dossards, tenir un stand, baliser les parcours, organiser le 
ravitaillement, participer au montage/démontage… Vous 
pouvez aussi les aider en allant chercher des partenaires, 
des lots… L’ensemble des fonds récoltés sera reversé 
intégralement à l ’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Pour devenir bénévole : benevoles@viradecergypontoise.org
Plus d’infos sur https://viradecergypontoise.org

ACTU_ 



 

Comme chaque année, le Belvédère se transforme en un véritable temple 
de loisirs et de détente pour toute la famille durant 4 semaines. Des pôles 
d’animation adaptés à chacun seront répartis sur l’écrin de verdure. Retrou-
vez ainsi le traditionnel espace « Adobeach » dédié aux 11-17 ans où seront 
proposés jeux, activités manuelles, activité graff, rétrogaming, sensibilisation 
aux outils de l’audiovisuel avec la réalisation de mini-reportages sur l’événe-
ment, le terrain « Beach & Sports » pour la pratique des sports de plage et 
autres activités sportives (football, beach volley, baseball, boxe, golf, rugby 
flag, ultimate, dodge ball, tir à l’arc…), le « Pôle nature » qui sera présent pour 
vous sensibiliser à la biodiversité et aux techniques de consommation alter-
natives pour tendre vers de bonnes habitudes, le « Pôle citoyenneté » qui 
proposera des temps forts d’animations préventives (risques de l’été, sécurité 
routière, éco-citoyenneté…) et sera un lieu d’accueil et de discussion autour 
du bien-vivre ensemble, le « Pôle artistique » mené par l’association Cerf-
Volant pour les passionnés d’activités créatives et artistiques, le centre socio-
culturel et la Ludothèque qui organiseront un panel riche et varié d’anima-
tions à destination des familles (tournois de pétanque, ateliers bricolage, quizz,  
lecture de contes…). Les plus jeunes ne seront pas oubliés et pourront profi-
ter sur l’espace « Mini-Pouces » des structures gonflables, trampolines, bacs  
à sable, structures de jeux libres, jeux de construction et de l’espace de motri-
cité. Grande nouveauté cette année… des brumisateurs seront installés pour 
se rafraîchir ! Et comme toujours, un espace détente avec transats sera à votre 
disposition pour se reposer, et une buvette-snacking sera présente pour se 
désaltérer et grignoter. Pour que tout le monde puisse jouer, s’amuser ou tout 
simplement s’adonner au farniente en toute tranquillité, nous vous rappelons 
que les enfants sont sous la responsabilité des parents. Très bel été à tous sur 
Vauréal plage ! 

Vamos a la playa !
Vauréal plage vous accueille du 10 juillet au 3 août sur le 
Belvédère pour une dixième édition pleine d’activités et de 
rendez-vous à ne pas manquer !

TEMPS FORTS
❚ JOURNÉE RÉPUBLICAINE
Dimanche 14 juillet de 15h à 20h30
Animations, spectacles, quizz apéro (19h), 
repas républicain en fanfare (20h30) et 
feu d’artifice (23h) seront au programme 
de cette journée festive !

❚ PRÉVENTION ROUTIÈRE
Mercredi 17 juillet
Sensibilisation aux gestes de premiers 
secours, découverte du métier de 
pompier, ateliers sécurité routière…

❚ DICTÉE POUR TOUS
Samedi 20 juillet à 14h
Après le succès rencontré l’an passé, plus 
de 200 participants, le Point Information 
Jeunesse de Vauréal en partenariat avec 
l’association Force des Mixités vous 
donne rendez-vous pour une dictée 
géante à ciel ouvert. Ouverte à tous les 
habitants, l’événement a pour objectifs 
de désacraliser cet exercice en le rendant 
plus ludique et de redonner goût à 
l’orthographe en valorisant la langue  
et la littérature françaises. 
Inscriptions obligatoires en amont  
à pijvaureal@yahoo.fr

❚ ZEN TRUCK
Jeudi 25 juillet de 15h à 18h
Montez à bord du bar à sieste pour un 
moment de détente et de bien-être, et 
découvrez des méthodes de relaxation 
permettant de booster votre efficacité au 
travail…
Inscriptions obligatoires en amont  
à pijvaureal@yahoo.fr

❚ SCRATCH TRUCK
Samedi 27 juillet de 15h à 20h
Sensibilisation au métier de DJ et plus 
particulièrement à la pratique du scratch, 
et démonstration d’un DJ professionnel.

❚ JOURNÉE SPORTIVE
Samedi 27 juillet
Initiation au « Run Archery » (biathlon 
avec course à pied et tir à l’arc), 
tyroliennes, mur d’escalade, épreuves 
d’athlétisme…

❚ TOUS RESPONSABLES !
Les 30 et 31 juillet
Sensibilisation à la gestion des déchets 
et dépôts sauvages en partenariat avec la 
CACP.

❚ JOURNÉE NATURE
Samedi 3 août
Ferme pédagogique, balades à poney, 
animations autour de l’éco-citoyenneté…

Programme complet sur www.vaureal.fr Ouvert de 14h à 20h du mardi au samedi - Entrée libre - Ouvert à tous

ÉVÉNEMENT_
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UN TRAVAIL  
   DE FOND

Longtemps ville la plus jeune de France, Vauréal a toujours été à 
la pointe des initiatives pour accompagner ses jeunes dans leur 
parcours de vie. C’est même un principe de fonctionnement : le 
bien-être des enfants et des ados, l ’égalité des chances et la 
réussite scolaire sont au cœur de l’action municipale depuis de 
nombreuses années. Entre la pérennisation des actions qui font 
leurs preuves et le lancement d’outils novateurs qui vivent avec 
leur temps, la Ville propose aux jeunes Vauréaliens les meilleures 
conditions possibles pour réussir…

RÉUSSITE EDUCATIVE_DOSSIER
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DOSSIER_RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Un apprentissage novateur et prometteur
Concept né au Vénézuela pour aider 
les enfants de familles défavorisées, les 
classes orchestres ont fait leur appari-
tion en France, à Cergy, en 1999. Elles 
seraient aujourd’hui plus de 900 à travers 
l’hexagone…

L’agglomération de Cergy-Pontoise en 
compte sept, dont celle du collège des 
Toupets qui a vu le jour en novembre 2015, 
dans lesquelles 300 jeunes reçoivent un 
apprentissage musical hebdomadaire. Avec 
16 nouveaux inscrits pour l’année scolaire 
2018-2019, la Classe orchestre de Vauréal 
comptait plus de 40 élèves répartis sur 
trois niveaux, de la 5e à la 3e. A la rentrée 
2019, 18 collégiens y feront leurs premiers 
pas, preuve que cette expérience attire de 
plus en plus de candidats. Le recrutement 
se fait en fin de 6e pour un démarrage en 
5e et une pratique jusqu’en fin de collège.  
Au contraire d’une Classe à Horaires 
Aménagés en Musique (CHAM), la Classe 
orchestre ne recrute pas sur l’expérience et 
la connaissance musicales mais sur la moti-
vation et l’envie de pratiquer la musique. Le 
collégien bénéficie du prêt de l’instrument 
pour la période ainsi que de son enseigne-
ment. Avec plusieurs objectifs : encoura-
ger l’apprentissage d’un instrument dans le 
cadre d’une pratique musicale collective ré-
gulière, permettre à des élèves, notamment 
ceux qui n’auraient pas accès à une pra-
tique instrumentale pour des raisons géo-
graphiques ou sociales, d’en bénéficier au 
sein de leur établissement scolaire, favoriser 
l’épanouissement des enfants et contribuer 
à la réussite scolaire des élèves. Si les études 
menées sur le sujet avaient déjà démontré 
l’incidence positive de cet apprentissage sur 

# 8 mai 2019 / Cérémonie au monument aux morts  
de Vauréal : Contribuer aux célébrations officielles

# 17 mai 2019 / Carnaval des écoles  
au Belvédère : Participer à l’animation locale

# 16 avril 2019 / Rencontre annuelle des classes 
orchestres, place des Arts de Cergy : S’approprier 
les espaces culturels cergypontains

les résultats et l’aptitude au travail, le bilan 
vauréalien le confirme : remotivation des 
élèves en échec scolaire ou en difficulté, 
plusieurs inscriptions en option musique au 

lycée Camille Claudel, inscriptions à l’Ecole 
municipale de Musique, achat d’instrument 
pour des élèves qui poursuivent leur par-
cours musical de leur côté… ■

Ce projet repose sur un financement croisé :
● de la Ville, qui a investi 54 500 € d’instruments (saxophones, flûtes traversières, trompettes, trombones, euphoniums, clarinettes, batterie et percussions) 
en 4 ans et via le lien étroit avec l’Ecole municipale de Musique,
● de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, qui prend en charge les dépenses de fonctionnement des intervenants artistiques et 
pédagogiques (chef d’orchestre, Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy),
● de l’Education Nationale et du Conseil départemental du Val d’Oise, pour la partie collège des Toupets, qui supportent les frais d’accueil de la classe et 
l’intervention du professeur d’éducation musicale.

Classe orchestre



RÉUSSITE ÉDUCATIVE_DOSSIER
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Un outil d’initiation à la citoyenneté
A Vauréal, les enfants ont aussi le droit de 
s’intéresser à leur ville ! Depuis 2003, ils 
ont la possibilité de participer à la vie de la 
cité en se présentant au Conseil Municipal 
Enfants (CME)…

Élus par leurs camarades dans chaque 
groupe scolaire pour les représenter au 
Conseil Municipal Enfants pendant un an, 
35 jeunes Vauréaliens issus des classes de 
CM2 et des collèges de la ville exercent leur 
mandat depuis octobre 2018… Pendant plu-
sieurs mois, les jeunes élus vivent ainsi leur 
première expérience démocratique. Conçu 
comme un outil de préparation et d’appren-

tissage à l’engagement citoyen, le CME 
permet à chacun de se familiariser avec le 
fonctionnement de différentes institutions 
(Mairie, Conseil départemental, Conseil 
régional, Assemblée nationale ou Sénat), 
de prendre la parole, de proposer des pro-
jets et de les faire vivre. Ils participent aussi 
régulièrement à l’ensemble des cérémonies 
officielles organisées par la Ville. Entourés 
d’élus et du personnel de la Ville, les enfants 
se réunissent dans leur commission (soli-
darité, sport & culture, environnement et 
collégiens pour les anciens qui souhaitent 
poursuivre l’expérience) une fois par mois 
le mercredi après-midi pour déterminer et 

concrétiser leurs actions. Puis, ils présentent 
leurs projets et les mettent au vote lors des 
conseils municipaux enfants présidés par 
Madame le Maire. Nos jeunes conseillers 
ont démontré tout au long de leur mandat 
qu’ils savent défendre leurs idées et respec-
ter leur engagement vis à vis de leurs élec-
teurs avec la mise en œuvre des actions sui-
vantes : sensibilisation au harcèlement dans 
les groupes scolaires, amélioration du cadre 
de vie avec le nettoyage d’espaces publics 
et la lutte contre les déjections canines, 
réfection et décoration graff du skate parc 
en septembre prochain, organisation des 
traditionnelles Mini-Olympiades…■

Conseil Municipal Enfants

# 25 mai 2019 / Parc des Sports : 370 enfants et 
7 associations ont participé à la dernière édition 
des Mini-Olympiades 

# 5 juin 2019 / Palais du Luxembourg : Découverte du Sénat, de son 
rôle et de son histoire à travers une visite guidée par le Sénateur 
Rachid Temal 

Je préfère que ce soit 
un TROTTOIR,

PAS un CROTTOIR !

aux déjections canines

 Campagne de sensiblisation réalisée par les élus du CME - Février 2019

# 15 juin 2019 / Quartier de la Bussie :  
11 enfants et 9 adultes ont répondu à l’appel 
de la commission Environnement pour 
nettoyer les espaces publics et inciter au 
civisme…

Pour la 4e année, le CME poursuit sa lutte contre 
les déjections intempestives avec une nouvelle 

campagne publicitaire pour inciter les Vauréaliens 
à utiliser les 14 distributeurs de sacs (10 000 

sacs distribués en 2017) et les canisettes 
répartis dans toute la commune.



L’accompagnement au quotidien
Mais aussi…

L’éducation routière # 8 au 12 avril 2019
La sécurité des déplacements est une action renouvelée chaque 
année. En avril dernier, 240 élèves de CM2 ont été sensibilisés sur 
une semaine via différents ateliers préventifs (Buggy Brousse®, 
parcours trottinette et séance vidéo) animés par la Police municipale 
et ont ainsi obtenu leur permis piéton.

L’accompagnement à la scolarité # 29 avril au 3 mai
Ce dispositif destiné aux collégiens, complété par l’aide aux devoirs 
pendant les vacances scolaires, propose une ouverture à la culture 
et aux nouvelles technologies, notamment via le nouvel Espace 
co-working installé au Point Information Jeunesse. Douze jeunes ont 
ainsi découvert le rétrogaming et la robotique la deuxième semaine 
des vacances de printemps et créé un robot-stylo, ou comment 
joindre l’utile à l’agréable… et inversement !

L’aménagement du temps périscolaire # bilan 2018/2019
Avec le retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018, le Plan 
Local d’Education (PEDT) a été adapté à ces nouveaux rythmes pour 
proposer aux enfants d’être acteurs de leur temps libre sur le temps 
périscolaire du soir. Afin de faire un premier retour sur expérience, 
parents (via un questionnaire) et enfants (directement sur leur 
accueil) concernés par cette prestation ont été interrogés : 49 
familles (3 %) et 388 enfants (30 %) ont ainsi souhaité s’exprimer. Si 
le pôle animation est sans surprise le plus plébiscité par les enfants 
(56 %), les deux nouveaux pôles testés - le club zen (20 %) et le pôle 
ludo-éducatif qui permet d’allier jeux et apprentissages comme les 
maths, le français, l ’histoire-géo (24 %) - ont su trouver leur public. 
Une étude approfondie est en cours pour répondre au mieux aux 
souhaits exprimés dès la rentrée prochaine…

L’apprentissage par le jeu # 15 & 16 avril 2019
Apprendre les mathématiques de manière ludique, c’est l’objectif des 
Journées jeux mathématiques organisées pour la seconde année par 
la Ville. L’action a rassemblé 427 enfants des cycles 1 à 3 des écoles 
de Vauréal, Boisemont, Courdimanche et Menucourt, encadrés par des 
animateurs de la Ville et des enseignants, sur l’accueil de loisirs des 
Toupets.

La création à visée pédagogique # 7, 8 & 9 juin 2019
Encourager la création, sensibiliser les jeunes aux métiers du 
spectacle, suivre un projet de A à Z, apprendre à travailler en 
équipe, à communiquer et à gérer son stress… Ce sont les principaux 
objectifs du projet de comédie musicale mis en œuvre pour la 
deuxième année par le service Jeunesse en partenariat avec l’École 
municipale de Musique, le Forum, l’association La Ruche et le Théâtre 
UVOL. Cette année, la vingtaine de jeunes Vauréaliens sur scène a 
revisité l’histoire de Billy Elliot dans son show « Alors on danse ! » 
présenté à 530 spectateurs en trois représentations…

DOSSIER_RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Samantha
Souppaya

L’excellente note de

Décorée pour son parcours exceptionnel 
du prix de la Légion d’honneur et de 
l’ordre national du Mérite à seulement 
15 ans, à l’occasion de la 13e Nuit des 
cathédrales le 11 mai à Pontoise, cette 
Vauréalienne est une virtuose dans son 
domaine : l’alto et le violon. Rencontre 
avec une jeune prodige qui s’ignore…

E  lle a quatre ans et demi 
quand elle débute au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise 
avec Laurent Bruni, son premier et unique 
professeur d’alto. Petite dernière d’une 
famille de huit enfants née en 2003, elle 
marche au départ dans les pas de ses  
4 frères et trois sœurs... 

La musique, une cordée familiale
Alors que leurs parents ne jouent pas de 
musique, ils sont tous devenus musiciens : 
de métier pour Steward, l’aîné né en 1986, 
professeur saxophoniste, Stella pianiste ac-
compagnatrice et chef de chant à l’Opéra 
national du Rhin, Michel violoncelliste  
baroque étudiant au Conservatoire national 

de Lyon, Lydie violoniste professeure étu-
diante au CEFEDEM de Metz, Stéphie altiste 
en master à la rentrée au Conservatoire 
national de Paris ; Steven, flûtiste, et Steve, 
trompettiste, pour le plaisir. L’histoire mu-
sicale de la fratrie commence avec Stella 
qui veut faire du piano. Elle fait ses débuts 
dans l’association « Musiclub » de Vauréal.  
Au bout de deux ans, son professeur, 
Frédéric Mezei, l’incite à s’inscrire au 
Conservatoire de Cergy. Comme ses aînés 
avant elle, Samantha va alors accompa-
gner ses frères et sœurs aux cours et finit 
par avoir la fibre à son tour. Si elle a joué 
de l’alto pendant sept ans, elle s’essaie par 
envie au violon à partir de 2015 où, accom-
pagnée de son professeure Cécile Garcia-
Moeller, elle excelle tout autant. Pas mo-
nocorde, elle prend également des cours 
complémentaires de piano… Jouer, c’est ce 
qui la fait vibrer : dans l’Ensemble Souppaya 
où elle prend plaisir en famille, dans l’or-
chestre du CRR depuis l’âge de 9 ans où elle 
se sent entourée, en communion avec les 
autres, mais aussi en soliste où elle taquine 
son adrénaline. Timide mais courageuse !

Rien n’est hors de portée
Si le talent inné qu’elle possède lui a per-
mis ce parcours, le travail fourni est l’ins-
trument de sa rapide montée en gamme. 
A côté des cours d’alto et de violon, d’une 
heure à une heure et demi par semaine pour 
chaque instrument, Samantha travaille une 
heure et demi à deux heures chaque jour. 
Sa seule autre distraction depuis toute petite 
est la piscine, où elle va se délasser et se 
détendre. Cet engagement quotidien lui a 
valu la Médaille d’or en violon en 2017 et 
en alto en 2018. Il lui a surtout permis de 
se présenter, fin mars dernier à La Villette, 
au concours du Conservatoire national su-

périeur de musique et de danse de Paris… 
où elle a été reçue et acceptée avec déro-
gation n’ayant pas la majorité. Elle y fait 
sa rentrée en septembre et y préparera sa 
licence de musique en parallèle de sa pre-
mière générale. Un cas unique, elle est la 
plus jeune élève à avoir jamais intégré ce 
prestigieux établissement ! En internat, elle 
bénéficiera d’horaires aménagés : ensei-
gnement général au lycée George Brassens 
dans le XIXe arrondissement le matin et 
musique à raison de cinq heures tous les 
après-midi au Conservatoire. En attendant, 
elle est parmi les 80 musiciens, sur les 300 
artistes « castés », à l’affiche de la comédie 
musicale « West Side Story » qu’elle prépare 
et répète assidument pour les représenta-
tions à l’Aren’Ice début juillet. Quand on 
lui parle d’avenir, elle hésite encore, avec 
beaucoup d’humilité, entre enseigner l’un 
de ses instruments de prédilection ou inté-
grer un orchestre… qu’on lui souhaite le plus 
prestigieux. Et pourquoi pas les deux, après 
tout n’a-t-elle pas déjà plusieurs cordes à 
son archet ?
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PORTRAIT_ 

Comédie musicale
West Side Story

AREN’ICE 
Tarifs : 10 € / 20 €
Sam. 6 à 20h (complet) 
& dim. 7 juillet à 16h
Réservations : www.weezevent.com
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CINÉMA_

SPIDER-MAN : 
FAR FROM 
HOME   
L’araignée sympa du quartier 
décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. 
Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière 
lui pendant quelques 
semaines est rapidement 
compromis quand il accepte 
à contrecoeur d’aider Nick 
Fury à découvrir le mystère 
de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le 
continent !

A partir du 3 juillet
Action (2h15)
Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Jake 
Gyllenhaal, Zendaya 

À L’AFFICHE…

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…

A partir du 3 juillet
Animation (1h40)
Réalisé par Josh Cooley
Avec Jean-Philippe 
Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney

LE ROI LION 

Au fond de la savane 
africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout 
le monde ne semble pas 
de cet avis. La bataille pour 
la prise de contrôle de la 
Terre des Lions, ravagée par 
la trahison, la tragédie et le 
drame, finit par entraîner 
l’exil de Simba…

A partir du 31 juillet
Aventure (1h58)
Réalisé par Jon Favreau
Avec Jean-Reno, Donald 
Glover, Beyoncé Knowles-
Carter

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
De F. Gary Gray
1h55 - Science-Fiction

LES ENFANTS DE LA MER
De Ayumu Watanabe
1h50 - Animation

GRETA
De Neil Jordan
1h38 - Thriller

BEAUX-PARENTS
De Hector Cabello Reyes
1h24 - Comédie

QUAND ON CRIE AU LOUP
De Marilou Berry
Comédie

PREMIER DE LA CLASSE
De Stéphane Ben Lahcene
1h22 - Comédie 

UGLYDOLLS
De Kelly Asbury
A1h30 - Animation

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

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

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 

Carte UGC illimité acceptée

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

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

FERMETURE ESTIVALE DU 5 AU 27 AOÛT INCLUS
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# 8 mail 2019 - Monument aux Morts (village)
Commémoration du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945 en présence de Madame le Maire et des élus, du Député 
A. Taché, du Sénateur R. Tamal acccompagnés en musique  
par la Classe orchestre du collège des Toupets 

# 17 mai 2019 - A travers la ville
Les écoliers de la ville ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements représentant les 5 continents pour participer 
à une grande déambulation festive en direction du Belvèdère 
où un rendez-vous musical était donné pour le Carnaval des 
écoles 

# 8 juin 2019 
Pour la 17e édition des « Rendez-vous aux jardins », les 
Vauréaliens ont pu (re)découvrir les jardins publics, privés 
ou familiaux ouverts au public à cette occasion … 

# 24 mai 2019 - Parc des Sports
Une fois de plus, la Trace verte, mini-cross des écoles, 
a réuni de nombreux enfants de grande section de 
maternelle aux classes de CM2 de la ville qui ont été 
récompensés par Mme le Maire pour leur enthousiasme  
et leur sportivité… 

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

Jardin de la Reinette

Jardins familiaux

Jardin de Ghanate
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TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu'ils nous sont transmis

10 ANS ENSEMBLE

Depuis 2009, en plein cœur du quartier 
des Toupets, Vauréal prend des airs 
de vacances à la plage. Des semaines 
de préparation : équipe d’animateurs, 
services municipaux et bénévoles 
s’affairent pour organiser une belle 
programmation. En 10 ans, environ 
13 000 visiteurs et une quarantaine de 
personnes investies à chaque édition. Un 
almanach d’animations qui ne cesse de se 
renouveler chaque année et qui oblige à 
être créatif. C’est un lieu pour tous, contre 
le « chacun chez soi ». C’est surtout un 
endroit où on vient passer des moments 
partagés, en famille ou entre amis. 
Certainement une des recettes du bien 
vivre-ensemble, être attentifs aux uns et 
aux autres et accepter nos différences… 
Joyeux anniversaire Vauréal Plage !  

Le groupe « Vauréal Rassemblée » 

NUISANCES SONORES,  
LE RETOUR !

Comme chaque année, dès que les 
températures extérieures deviennent 
agréables, les vauréaliens goutent aux 
joies des « rodéos » d’engins motorisés 
sur nos rues de jour comme de nuit.

Certains lecteurs auront le sentiment 
que l’opposition se répète mais peut-
on laisser la fatalité s’installer et tant pis 
pour les quelques riverains exposés à ces 
nuisances. 
L’opposition dénonce cette situation 
depuis des années et fait des 
propositions concrètes afin de limiter 
ces comportements tels que des 
modifications de voirie, une meilleure 
collaboration avec la police. La majorité 
a tenu compte de certaines de nos 
propositions, nous regrettons toutefois  
un manque d’ambition en faveur la qualité 
de vie et de notre sécurité routière. 
Rejoignez-nous !  
Contactez-nous au 07 69 74 26 53.
Pour Changer Vauréal : H. Techer,  
R. Nedelec, R. Gonçalves, A. Devenet 

JARDINS PARTAGÉS …  
« QUAND ÇA M’ARRANGE » 

Les locataires VO-Habitat ont eu la surprise 
de constater le déplacement des jardinières 
partagées DOMAXIS sur leurs parties 
communes « sans concertation préalable ». 

En effet, DOMAXIS, en recherche de zones 
de stockage pour ses travaux, a négocié en 
secret un « arrangement entre amis » avec 
VOH et la Mairie … les locataires VOH sont 
furieux ! Ils vont payer plein pot les charges 
liées au terrain réquisitionné et vont subir les 
nuisances (barbecues illégaux par exemple). 
Leur demande de réduction des charges a 
été refusée ! 
Les émissaires du trio Mairie/DOMAXIS/VOH 
ont tenté de rattraper le coup en faisant du 
porte à porte et des réunions autour des 
jardinières mais cela suffira-t-il a calmer la 
colère des locataires ?

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

Le RLP encadre les conditions d’installation des 
publicités, enseignes et pré-enseignes pour assurer leur 
meilleure intégration possible dans l’environnement. Pour 
ce faire, il adapte la réglementation nationale (code de 
l’environnement), de manière essentiellement plus restrictive, 
aux spécificités du contexte communal. 

Si son application a permis une très faible présence 
publicitaire, le RLP actuel date de 1995 et doit être révisé 
suite à l’évolution des règles nationales (loi Grenelle II du  
12 juillet 2010) et de la commune elle-même qui a changé. 
De plus, en l’absence de révision, le RLP sera caduc le 
13 juillet 2020, avec pour conséquences la perte des 
protections instaurées et le transfert au Préfet des pouvoirs 
de police aujourd’hui exercés par le Maire.

Le Conseil municipal a ainsi engagé une procédure de 
révision (délibération du 12 juin 2019) et débattu des 
orientations générales du futur RLP avec les objectifs de 
préserver, voire de renforcer, l’effet protecteur du RLP de 
1995 : préservation du Village et des secteurs résidentiels, 
institution de règles simples en matière d’enseignes pour 
faciliter l’instruction de leurs demandes d’autorisation.

Pendant toute la procédure de révision, toute personne 
intéressée peut apporter sa contribution sur le registre mis à 
disposition en mairie. Une réunion publique et une réunion 
technique avec les organismes compétents (professionnels 
de l’affichage et associations)  se tiendront sur le sujet en 
septembre 2019. A suivre…

INFO LÉGALE
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)



Sofia POTRICELLI, Édouard AMANA,  
Tiago VANNEREAU DHAILLY, Promise AZETA, 
Marius MERCKAERT, Isaac DELACROIX DACHEUX, 
Yanis HASSANI, Abderrahman BEKKALI,  
MaÏssa MAGATIGUI, Inaya TRAORE, Fiaolla JEAN, 
Lou VACCA, Andréa GAULON, Kiara DE BARROS, 
Kylian BARBEAU DIALLO, Giulia ROSA,  
Nolan MIKAMONA, Lila PARDO, Mahée BEDIN 
BRUCHET, Maël COURANT, Iris CUARTERO 
GRACIA, Gaston OEU, Mallia SALLA, Isis DEUDON, 
Ismaël COULIBALY, Andréas HAMMOUMRAOUI, 
Edin CHOU

Caroline MONDET & Éric LENOIR,
Diana CALIMOUTTOUPOULE & Florent SIVARAMANE,
Nancy JEREMIE & Ludgi PANDORE,
Davone SOULIVONG & Julien DA SILVA

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…
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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 

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
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Belvédère

10e edition

➤➤➤  Plus d’infos sur www.vaureal.fr


