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Que l’on ait des enfants ou pas, quel que 
soit notre âge, la rentrée de septembre est 
toujours un moment qui rythme l’année. C’est 
la rentrée scolaire, et c’est aussi la reprise pour 
de nombreuses activités, culturelles, sportives 
ou de loisirs.

L’éducation, un sujet important, qui touche le 
quotidien des Vauréaliens. Via la diffusion d’un 
questionnaire, un travail de concertation avec 
les services, les animateurs, les parents mais 
aussi les enfants a confirmé la reconduction 
des activités mises en place les mercredis et 
sur le temps périscolaire du soir, complétées 
par des jeux favorisant l’esprit d’équipe. Le 
parcours éducatif (PEdT) formalise ces types 
de démarches permettant aux communes 
volontaires de proposer à chaque enfant un 
dispositif d’accueil cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école. Autre priorité, 
la finalisation du plan numérique dans les 
écoles avec un effort financier de 99 500 € ; 
la majorité s’y est engagée depuis mars 2014 
et poursuit cet objectif en faveur de la réussite 
éducative.

La rentrée est aussi l’occasion de se réunir 
lors d’événements incontournables tels que 
les Journées Européennes du Patrimoine, 
le « Jour du Village » le 13 octobre… Et le 21 
septembre si nous agissions à notre niveau 
lors du « World CleanUp Day » ? Vauréal 
y participe pour sa 2e édition. L’ambition 
de ce projet est avant tout de mobiliser et 
de sensibiliser les gens à la protection de 
l’environnement. Rendez-vous également le 
samedi 7 septembre au Salon des associations 
pour mettre à l’honneur la centaine d’entre 
elles actives sur la commune, et les bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leur cœur 
pour faire vivre le tissu associatif local.

Bonne rentrée à tous ainsi qu’aux élèves des 
huit groupes scolaires de la Ville !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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IMPULSER LE MÊME 
DYNAMISME

Bienvenue à Vauréal !
La prochaine réunion des nouveaux habitants aura lieu 
le samedi 5 octobre de 9h à 12h. Une occasion pour les 

nouveaux Vauréaliens de visiter la ville et d’échanger 
avec Madame le Maire et les élus autour d’un pot de 

l’amitié. Une invitation sera envoyée. Toutefois, si vous 
n’êtes pas répertoriés, réservez votre place en ligne sur 

www.vaureal.fr ou au 01 34 24 53 81

Réunion publique
Règlement local de publicité : venez-vous exprimer !
Comme annoncé dans L’Étincelle #145 ( juillet/août 2019) , le règlement local de 
publicité (RLP) de Vauréal encadrant les conditions d ’ installation des publicités, 
enseignes et pré-enseignes pour assurer leur meilleure intégration possible 
dans l ’environnement doit être révisé suite à l ’évolution des règles nationales 
et communales. Afin de partager avec les habitants les orientations générales 
envisagées pour préserver leur cadre de vie, une réunion publique de concertation 
se tiendra sur le sujet le 17 septembre à 19h30, salle du Conseil municipal de l’Hôtel 
de Ville . Sachez que toutes les personnes intéressées peuvent apporter leur 
contribution sur le registre mis à disposition à la mairie durant toute la procédure 
de révision.

ACTU_
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Inscriptions sur les listes 
électorales
Depuis le 1er janvier 2019, 
les listes électorales 
sont désormais gérées 
par l’INSEE et non plus 
par les communes. Suite 
aux problèmes observés 
aux dernières élections 
européennes, nous vous 
invitons à vérifier via le 
téléservice d’interrogation 
de la situation électorale 
(ISE) mis en place par le 
Ministère de l’Intérieur que 
vous êtes bien inscrit pour 
pouvoir voter. Il permet à 

chaque citoyen de vérifier 
qu’il n’a pas été radié ou de 
connaître l’adresse exacte 
de son bureau de vote. Si 
au terme de la recherche, 
l’électeur n’est pas retrouvé, 
il est invité à contacter sa 
commune d’inscription ou 
à déposer une demande 
d’inscription sur les listes 
électorales sur le même site.

Rendez-vous sur https://
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
F34687



Evénement
Nettoyons la planète !
Le World CleanUp Day, c’est la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète. Un mouvement citoyen 
et solidaire pour lutter contre les déchets sauvages. 
Il s’agit d ’organiser localement et partout dans le 
monde des opérations de nettoyage le même jour, le 21 
septembre 2019. Pour participer à cette seconde édition 
de mobilisation, rejoignez-nous à Vauréal de 9h30 à 
12h30 (rdv devant l ’hôtel de Ville) !
Infos & inscriptions à elarabi@mairie-vaureal.fr  
ou au 01 34 24 70 80
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Vos rendez-vous nature  
de la rentrée
Après une petite pause estivale, la Maison de la Nature 
vous rouvre ses portes et vous attend nombreux 
samedi 14 septembre de 9h à 12h pour une matinée 
riche en animations autour du rucher municipal.  
Un atelier sur les polluants de l ’intérieur sera organisé 
l ’après-midi de 14h à 16h (public adulte - gratuit 
sur inscription). L’idée étant de faire comprendre 
que ces nuisances peuvent avoir un impact sur la 
santé humaine mais peuvent aussi être atténuées 
avec des solutions faciles à mettre en place. Vous 
fabriquerez ainsi un détergent écologique avec lequel 
vous pourrez repartir. Enfin, la prochaine sortie 
champignons organisée en forêt de Boisemont avec le 
club mycologique de Conflans aura lieu le samedi 19 
octobre de 9h30 à 12h (public familial). Inscrivez-vous !

Infos et inscriptions à  
maisondelanature@mairie-vaureal.fr  
ou au 01 34 24 71 84 / 06 31 61 11 45

Solidarité
Virade de Cergy-Pontoise #2

« Venez donner du souffle à ceux qui en 
manquent » en participant le 28 septembre 
prochain au Complexe sportif Sainte Apolline de 
Courdimanche à la deuxième édition de la Virade de 
Cergy-Pontoise, parrainée par Presnel Kimpembé, 
défenseur du PSG et Champion du Monde de 
football 2019. Une journée sportive, festive et 
solidaire au profit de l ’association « Vaincre la 
mucoviscidose » (100 % des recettes) .

Les courses et la marche du souffle débuteront 
à 8h30. Tout le monde peut y participer : course 
chronométrée de 10 km (+ 16 ans et certificat 
médical obligatoire) , course de 5 km (+ 10 ans) et 
marche familiale de 3 km.

Des activités et animations seront également 
organisées toute la journée à partir de 10h : 
défis sportifs (baseball , roller-hockey, sumo, 
sarbacane, tir à l ’arc , ping-pong, aviron, foot…) , 
jeux gonflables XXL , parcours aventure, tyrolienne, 
magicien, maquillage, barbecue géant… le tout 
dans une ambiance musicale assurée par les DJ de 
Soonvibes. 

En soirée, venez clore cette belle journée au 
rythme de la musique celtique revisitée de 
Bretagne, d ’ Irlande et d ’Ecosse avec le prisme des 
influences blues, jazz , rock & funk des musiciens 
de Caliorne ! Vous pourrez danser et chanter mais 
aussi reprendre des forces grâce à la restauration 
et aux boissons sur place (galettes , crêpes…) .

Infos et inscriptions sur  
https://viradecergypontoise.org

ACTU_

Emploi
Prenez date !
Après le succès des précédentes éditions, 
les deux actions phares cergypontaines pour 
favoriser l’emploi et la création d’entreprise 
sont de retour en octobre. Le Bus initiative 
emploi sillonnera l’agglomération du 7 au 14 
octobre en vue de sensibiliser les passants et 
fera étape à Vauréal le vendredi 11 octobre de 
15h à 19h (parking de l’Intermarché). Le Forum de 
l’emploi aura lieu le jeudi 17 octobre de 9h à 16h 
au Complexe sportif des Maradas à Pontoise. 
Postes à pourvoir et conseils à la clé !
Plus d’ infos sur www.cergypontoise.fr
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C’est le montant des subventions allouées aux associations 
vauréaliennes par la Ville en 2019 (subventions exceptionnelles 
comprises) pour les aider dans leur fonctionnement en supplément 
des cotisations de leurs adhérents. Vous pourrez les rencontrer lors 
du salon de la rentrée le 7 septembre de 10h à 17h au Gymnase des 
Toupets ou les retrouver sur le guide BOUGER saison 2019-2020 
disponible aux accueils mairie et dans les équipements municipaux, 
ainsi qu’en ligne sur www.vaureal.fr

119 920 €
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie Couchot, 
vous reçoit sans rendez-vous lors 
de sa prochaine permanence le 
samedi 14 septembre de 10h  
à 12h à l’Hôtel de Ville. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 25 
septembre à 20h dans la salle  
du Conseil de l’Hôtel de Ville.

DÉCHETS VERTS
Reprise des distributions des 
sacs papier tous les samedis 
de 9h à 12h à la Maison des 
Arts plastiques (13 mail de 
l’Étincelle) du 24 août au 23 
novembre inclus.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les familles dont les enfants 
fréquenteront l’accueil de loisirs 
pendant les vacances d’automne 
du 21 au 31 octobre doivent les 
inscrire sur leur Espace Citoyens 
https://www.espace-citoyens.
net/vaureal avant le lundi 7 
octobre au matin (annulations 
possibles jusqu’au lundi 14 
octobre au matin).

NOUVELLE PERMANENCE
L’Agora étoffe ses offres de 
permanences avec la présence 
d un agent d’accueil de « La 
Maison de la Justice et du Droit » 
(MJD) située à Cergy et cogérée 
par le Ministère de la Justice et 
la CACP, les 2e et 4e jeudis du 
mois (9h à 12h). Les habitants 
pourront ainsi être informés des 
différents services proposés par la 
MDJ et être dirigés vers les bons 
interlocuteurs en cas de besoin.

DIRECT’AGGLO
Vous recherchez une information 
(consignes de tri, fermeture 
imprévue d’une piscine…) ou 
souhaitez signaler un problème 
sur la voie publique (plaque 
d’égout déplacée, feu tricolore en 
panne, bac individuel de déchets 
non collecté) ? La Communauté 
d’agglomération vient de 
créer Direct’agglo, un centre 
de relation-usager destiné 
à recueillir les requêtes des 
Cergypontains. Ouvert au public 
de 9h à 17h (16h le vendredi), 
ce nouveau service est chargé 
de répondre aux interrogations 
et d’enregistrer les signalements 
faits au 01 34 41 90 00 (numéro 
d’appel unique) ou par internet 
sur www.cergypontoise.fr 
(formulaire en ligne).

Ludothèque

Quoi de neuf ?

Lieu d’animation, d’échange et de convivialité autour du jeu, La 
Ludothèque de Vauréal ne cesse de développer ses actions en 
faveur des différents publics. Pour cette saison 2019-2020, les 
modalités d’inscription des assistantes maternelles changent. 
Deux possibilités s’offrent désormais à elles : soit les assistantes 
maternelles demandent aux parents des enfants dont elles ont 
la garde de s’inscrire et peuvent ainsi venir gratuitement, soit 
elles peuvent désormais prendre une adhésion professionnelle. 
Ce nouvel abonnement leur permet ainsi la reconnaissance du 
caractère professionnel de l’assistante maternelle fréquentant 
La ludothèque comme lieu ressource, la non-obligation de 
demander à la famille d’adhérer au préalable à La Ludothèque 
et la possibilité de venir avec 3 enfants en garde sans que cela 
soit nominatif. Au tarif de 15 € pour l’année, il donne droit à 
l’emprunt de trois jeux et jouets pour 15 jours ainsi que du 
matériel spécifique (mobiliers motricité, malle anniversaire...) 
dans l’année, et comprend l’adhésion familiale pour sa propre 
famille. A noter également… la Ludothèque sera fermée au 
public du 2 au 21 septembre pour inventaire et vous convie à 
sa nocturne de la rentrée le vendredi 11 octobre de 16h à 23h 
pour venir jouer et découvrir l’équipement ! (gratuite et ouverte 
à tous - participation gourmande demandée).

Plus d’infos au 01 34 22 18 36

ACTU_ 
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VIE ASSOCIATIVE_

GSVO 95 DANS  
    LA  COURSE

Votée récemment par l ’Assemblée 
Nationale, la Loi d’orientation des mobili-
tés (dite LOM ou Loi mobilité) prend pour la 
première fois au sérieux le vélo et sa place 
dans le quotidien des Français et leurs dé-
placements. Cette loi offre de nombreux 
leviers concrets pour l’instauration d’un 
« système vélo » pour lequel la FUB, entre 
autres, se bat depuis trois ans. Parmi les 
principales mesures tangibles : améliora-
tion du code de l’Environnement (obliga-
tion de faire des pistes cyclables), marquage 
obligatoire des cycles neufs, emport facilité 
des vélos dans les trains et autocars, règles 
assouplies pour l’installation d’abri(s) vélos 
dans les copropriétés, stationnements sé-
curisés massifiés en gare, enveloppe de 350 
millions d’euros affectée au fonds vélo pour 
aider les collectivités à créer de véritables 
réseaux cyclables fonctionnels et appren-
tissage du vélo systématisé pour les élèves 
du cycle élémentaire via le Programme 
« Savoir rouler à vélo ».

GSVO 95 naturellement impliquée 
dans ce plan national
Initié par le Comité Interministériel à la 
Sécurité Routière et piloté par la FUB, 
celui-ci sera lancé officiellement le 14  
septembre en direction des enfants de 
6 à 11 ans dans le temps scolaire prin-
cipalement, mais aussi périscolaire et  
extrascolaire. Objectif : offrir aux élèves 
une formation de dix heures, encadrée par 

des professionnels, pour acquérir en trois 
étapes le savoir pédaler (maîtriser les fon-
damentaux du vélo), le savoir circuler (dé-
couvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé) 
et le savoir rouler à vélo (circuler en toute 
autonomie sur la voie publique), et ce avant 
l’entrée au collège. Avec sa Maison du Vélo 
aux Toupets, qui notamment propose des 
sessions d’apprentissage au vélo pour en-
fants et adultes, un repair café pour réparer 
son deux-roues gratuitement, la location de 
vélos à l’euro symbolique mensuel…, GSVO 
95 a immédiatement tenu à s’inscrire dans 
cette dynamique. L’association a formé une 
douzaine de ses bénévoles pendant 4 jours 
en juillet afin qu’ils puissent intervenir dans 
les établissements en tant qu’«initiateurs 
mobilités vélo» dès la mise en œuvre du 
programme à la rentrée. 

L’association vauréalienne Générations Solidaires Val d’Oise se prépare 
à accompagner localement la Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB) dans la mise en œuvre du Programme national « Savoir 
rouler à vélo ».

Bénévoles, GSVO 95 a besoin de vous !
Contacter Koffi Hukportie au 06 88 06 85 18 ou à khukportie@gsvo95.fr

 

LES VAURÉALIENS BRILLENT 
AU NIVEAU NATIONAL

A l’occasion des championnats de 
France de 
gymnastique 
UFOLEP les 8 
et 9 juin 2019 
à Crolles, les 
jeunes filles 
de l’Elan 
Gymnique 
de Vauréal, 
qualifiées en catégorie N7, ont 
terminé sur la deuxième marche du 
podium national. Composée de Lylou 
Rousseau, Solène Bense, Manon 
Blondel, Manon Gomez, Yarene Cal 
et Amelya Sanogo, l’équipe réalise 
une très belle performance dans cette 
compétition relevée.

Les élèves de l’ASV Karaté et Krav 
Maga ont 
obtenu des 
résultats 
exceptionnels 
à l’occasion 
de la coupe 
de France de 
karaté avec 
quatre enfants de 8 à 12 ans et deux 
jeunes de 14/15 ans sur le podium : 
Manon Collet (2e), Razamininova, Cilia 
Maloum et Locman Belfaroum (3e), 
Nicolas Collet (2e) et Sébastien Collet 
(3e). Tous ces athlètes participeront 
à la coupe du monde qui se tient à 
Londres en septembre ! Félicitations 
à Alexandre Franck qui termine 5e au 
championnat de France para-karaté 
ainsi qu’à l’assistant de krav maga et 
de self-défense du club, Christophe 
Boulaire, pour l’obtention de son 3e 
dan.

Déjà vice-championnes d’Europe de 
baseball il y a deux ans, les Squales 
Amina Taleb et Léonie Pauthe ont 
été sacrées championnes de France 
avec l’équipe Ile-de-France 15U fin 
mai et donc sélectionnées en équipe 
de France 16U pour le championnat 
d’Europe fin juillet à Zagreb. Les garçons 
ne sont pas en reste avec beaucoup 
de sélections en équipe IDF 12U, 15U 
et 18U, en équipe senior League et en 
équipe de France 12U et 16U. 



 

Arnaud
Djouadou

Leçon d’uppercut avec

Il partage et transmet sa passion de 
la boxe anglaise au sein du Vauréal 
Boxing Club qu’il a fondé avec sa 
compagne, Sony Vincent, il y a deux 
ans… Avec un objectif : aller toujours 
plus haut. Rencontre avec un coach  
qui a la pêche !

S  port éducatif, philosophie, 
école de la vie… Arnaud Djouadou croit 
en toutes les valeurs véhiculées par la 
boxe, il en est même un fervent défenseur. 
Originaire de Mantes-la-Jolie, il débute la 
boxe anglaise à 14 ans, un coup… de foudre ! 
S’il s’essaie ensuite à toutes les boxes, il re-
vient au « noble art » vers 23 ans. Coaché 
alors par Houri Belkeir au Asnières Boxing 
Club, celui-ci le lance pour être entraîneur 
et coach. Arnaud obtient son prévôt fédéral 
à 26 ans…

Un vrai mode de vie
Depuis, il accompagne petits et grands, 
du débutant aux champions ! Après avoir 
dispensé son art et ses conseils à Asnières 

donc, il rejoint le Rahilou Cergy Boxe, le 
club cergypontain fondé en 2006 par l’an-
cien champion du monde des super-légers 
Khalid Rahilou et son frère Abdelilah, grâce 
à qui il obtient le BPJEPS. Il y travaille et 
accompagne les jeunes, dans les projets 
socio-éducatifs mis en place pour promou-
voir les valeurs de respect, de maîtrise de soi 
et la lutte contre les incivilités qui sont les 
fers de lance de l’association, mais aussi les 
champions issus du cru au rang desquels 
notamment la championne du monde des 
poids-plume Gaëlle Amand. Alors habitant 
de Vauréal, il accompagne également la 
Ville pendant deux ans sur la mise en place 
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
dans le cadre de la semaine des 4 jours dans 
les écoles. La fin de ce dispositif annoncée 
en 2017 (NDLR : même s’il ne sera arrêté 
qu’à la rentrée 2018 à Vauréal) est un déclic 
pour Arnaud. Il décide de bosser sur son 
projet, d’avoir « son » club, après avoir tant 
donné pour les autres. Le Vauréal Boxing 
Club se monte en famille, avec sa femme 
Sony, Présidente, et ses enfants, tous deux 
boxeurs « nés dedans », Andji qui est coach 
et Edwin, qui boxe au niveau national, en 
formation pour le devenir. L’association voit 
le jour à la rentrée de septembre 2017 et 
démarre avec 74 licenciés.

Construire sa boxe
Comme dans le jargon, où il s’agit de mê-
ler techniques et mouvements pour créer 
les opportunités et ainsi prendre l’avan-
tage, Arnaud a l’ambition d’aller le plus loin 
possible : « On n’est pas là pour faire de 
la figuration, on veut aller en compétition 
et emmener nos boxeurs très loin » pré-
cise-t-il. Alors que le nombre de licenciés 

a doublé à la rentrée 2018, l’école de boxe, 
qui devient club (possibilité de boxer en 
amateur) dès septembre, a effectivement 
enregistré de très bons résultats la saison 
passée (voir « En chiffres »). Le coach vise 
250 inscriptions pour la saison 2019-2020 
et se donne les moyens d’y parvenir : ouver-
ture d’un créneau amateur en compétition 
et lancement d’une section de boxe fémi-
nine avec cours réservé aux femmes dans 
le cadre de l’Aéroboxe. « Même si les cours 
dispensés aux hommes comptent déjà 36 % 
de femmes, certaines se sentent plus à l’aise 
quand elles sont entre elles, ce cours sera 
fait pour répondre à cette demande. Nous 
avons pu constater l’engouement lors de 
notre journée gratuite d’initiation à la boxe 
féminine le 15 juin où une trentaine de 
femmes de tous âges et tous horizons ont 
participé et confirmé la nécessité de mettre 
en place ce créneau » explique-t-il. Avec 
ces nouveautés, Arnaud a donc décidé de 
se consacrer à 100 % au club et prévoit 
même de passer son Diplôme d’Etat l’année 
prochaine. Après 35 ans de pratique, on lui 
fait confiance pour mener ces combats !

En chiffres 
Bilan de la saison 2018-2019
• 147 adhérents dont 36 % de femmes
• Boxe éducative assaut : 16 jeunes de 13 
à 17 ans engagés au départ, 12 champions 
départementaux, 9 en régional dont 5 
champions d’Ile-de-France et 4 médailles  
de bronze, 2 vice-champions de France
• Passage de grades pour 20 jeunes :  
17 gants rouges et 3 jaunes
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INFOS # SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL # 01 34 24 70 80 /elarabi@mairie-vaureal.fr

# RAPPELS 
• REPRISE DES ATELIERS DU JARDIN 
ÉCOLE avec l’association B.a.ba.  
Au programme des prochaines sessions : 
les plantes vivaces, mise en veille d’un 
jardin avant l’hiver, la butte auto-fertile.
Samedis 14 et 28 septembre  De 10h à 12h, placette de l’Enfance • NOUVELLES BALADES URBAINES  

À LA DÉCOUVERTE DE VAURÉAL et de 
ses secrets avec la passeuse de culture 
« Migrantour » Brigitte Momango : 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.
Samedis 8 septembre et 13 octobre 
Tarif : 12 €  
Infos et réservations au 01 83 62 89 27

AGENDA 

# VIDE-GARAGES 

Braderie d’un nouveau genre, 

le vide-garage permet de 

vendre, au sein d’une même 

rue, d’un même quartier ou 

d’une même ASL, facilement 

et gratuitement au domicile 

des habitants (garage, pièce de 

maison, jardin…), le déballage 

étant interdit sur la voie publique. 

Votre prochain rendez-vous : 

dimanche 15 septembre  

de 8h à 18h, rues des Aulnes  

et du Taillandier

Modalités d’organisation 

sur www.vaureal.fr/mairie/

conseils-quartier

RDV

# LE JOUR DU VILLAGELes habitants du Village animeront pour la 4e année consécutive cet immense vide-garage, dans le quartier du Village rendu en partie piétonnier pour l’événement. Celui-ci réunit désormais près de 80 participants et plusieurs centaines de visiteurs à chaque édition et s’enrichit chaque année. Il proposera à nouveau en 2019 des animations conviviales pour petits et grands : brocante à domicile (dans les cours, jardins, remises, ateliers, garages), troc aux plantes, expositions avec témoignages et photos d’époque, 

atelier de fabrication de tisanes par la Maison de la Nature, déambulation musicale, pôle de restauration locavore place de l’Ancienne mairie, découverte du charme et du patrimoine du village et notamment de la Cour des Arts ouverte pour l’occasion. Pour participer au projet en tant que bénévole, troqueur de plantes, brocanteur, rendez-vous le mardi 10 septembre à 19h à la Maison de la Nature.

Rendez-vous le dimanche 13 octobre 2019 de 9h à 18h  Rues Nationale et de Puiseux

ÉVÉNEMENT

VAURÉA’Liens
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Plus de 2 000 enfants reprennent le chemin de l’école  
ce lundi 2 septembre à Vauréal. Les travaux menés cet été,  
les investissements réalisés, les nouveautés adoptées et mises 
en place via le Plan Local d’Education mais aussi le travail 
collaboratif mené depuis de nombreuses années avec les 
acteurs éducatifs locaux ont tous pour objectif de favoriser  
la réussite éducative, le bien-être et l’ouverture à la culture  
des petits Vauréaliens.

RENTRÉE SCOLAIRE_DOSSIER

DES MOYENS ET DES MESURES
ADAPTÉS AUX AMBITIONS



DOSSIER_RENTRÉE SCOLAIRE

DES ÉCOLES CONNECTÉES

La Ville a investi 99 500 € pour finaliser le 

Plan Numérique dans les écoles. Il comprend 

cette année l’achat de 12 nouveaux Tableaux 

Numériques Interactifs répartis dans les huit 

groupes scolaires et de 5 Ecrans Numériques 

Interactifs mis à disposition des enseignants 

de maternelle (3 ENI sur 8 avaient déjà été 

fournis en 2018), les travaux de câblage et 

d’installation de stores afférents. Près de 

445 000 € ont été investis dans ce projet en 

6 ans.

DES LOCAUX ACCUEILLANTSLe coût total des travaux de rénovation 
réalisés sur les groupes scolaires cet été 
(hors entretien courant type désinfection, 
curage et nettoyage, hors équipement et 
achat de mobilier) est de 229 058 €. Parmi 
les plus importants : remplacement des 
revêtements de sol de l’ensemble de l’école 
aux Sablons et de la partie accueil de loisirs / 
direction à la Siaule, travaux de réfection des 
deux sanitaires en rez-de-jardin à la Siaule, 
remise en peinture du couloir élémentaire 
aux Toupets…

• Au vu du nombre d’enfants accueillis, 

l’accueil du matin est à nouveau mis en 

place sur chaque groupe scolaire dès 7h. 

L’inscription préalable est obligatoire sur 

votre Espace Citoyens.

• Grâce au partenariat entre l’Education 

nationale, l’Institut médico-éducatif (IME) - 

La clé pour l’autisme (Fondation John Bost) 

et la Ville de Vauréal, qui sera conventionné 

en septembre, une classe de CP réservée 

aux enfants autistes, l’une des premières en 

France, ouvre ses portes dès la rentrée sur le 

groupe scolaire des Groues.

LES OUVERTURES
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◗ 7j/7 24h/24 sur https://espace-citoyens.net/vaureal 

pour effectuer toutes vos démarches liées à la petite 

enfance, aux activités périscolaires et aux loisirs. 

Toutes les réservations et modifications concernant le 

planning de votre enfant sont à faire dans votre espace 

personnel (voir notre fiche pratique en p. 19). N’oubliez 

pas de remplir votre fiche de renseignements en ligne ! 

Nouveau : le prélèvement automatique de vos factures 

se fait désormais aux alentours du 10 de chaque mois.

◗ À partir du lundi 2 septembre au Centre Communal 

d’Action Sociale (36 mail Mendès France) muni de votre 

avis d’imposition 2019 afin de déterminer si vous pouvez 

bénéficier, en fonction du barème de ressources, d’une 

bourse communale. Si oui, un dossier à compléter vous 

sera remis, à déposer complet au CCAS au plus tard le 

mercredi 16 octobre.

◗ À partir du 2 septembre au 01 34 24 53 30 pour 

inscrire votre enfant collégien à l’accompagnement à 

la scolarité, un dispositif réservé aux élèves de la 6e à la 

3e de la commune (voir page 17).

RENDEZ-VOUS

LA RESTAURATION

◗ Un protocole d’accueil individualisé (PAI) 

peut être mis en place pour les enfants 

présentant des allergies avec protocole 

médical, prendre contact avec la Direction 

de l’école et la Direction de la Famille.

◗ Menu du jour et menus hebdomadaires 

mis à jour et affichés dans les écoles ou sur  

www.vaureal.fr (rubrique Enfance-Jeunesse)

LES VACANCES SCOLAIRES 2019/2020



RENTRÉE SCOLAIRE_DOSSIER
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Depuis la rentrée 2018, la se-
maine des écoliers vauréaliens 
s’organise sur 4 jours : les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 16h30. Le Plan 
Local d’Education a été adapté 
à ces nouveaux rythmes et pro-
pose à l’enfant d’être acteur de 
son temps « libre », en adéqua-
tion bien sûr avec les conseils des 
professionnels qui l’entourent et 
l’avis des parents. 

Suite aux remarques des enfants 
via le questionnaire de satisfac-
tion et au retour sur expérience 
des équipes d’animation, l’orga-
nisation du temps périscolaire 
du soir est reconduite, avec des 
améliorations, sur trois pôles :
 
◗ ludo-éducatif (apprendre en 
jouant jusqu’à 18h en petit groupe 
de 5 à 8 enfants par séance de 
20 minutes sur plusieurs activités, 
avec possibilité pour ceux qui ont 
besoin d’un accompagnement 
plus approfondi de bénéficier 
d’un temps « leçons » dans une 
salle de travail) avec un élargis-
sement de la palette de jeux de 
société,

◗ « club zen » (se détendre en 
lisant ou en laissant son esprit 
divaguer et se reposer le temps 
qu’on veut dans une ambiance 
musique douce et un cadre 
cosy) avec l’investissement dans 
du mobilier encore plus adapté 
et une vigilance accrue sur le 
calme,

◗ « club animation » (être acteur 
de ses loisirs en choisissant avec 
l’animateur son activité pour se 
défouler ou laisser libre cours à sa 
créativité et à son talent) avec la 
prise en compte des demandes 
formulées par les enfants comme 
l’organisation de grands jeux…

Le mercredi, en demi-journée 
ou en journée au choix sur ins-
cription, les enfants participent 
sur leur accueil de loisirs (Siaule 
ou Toupets selon le groupe sco-
laire de l’enfant) à des activités 
faisant la part belle au sport et 
à la culture grâce au partena-
riat tripartite mis en place entre 
les responsables périscolaires, 
les équipements culturels et les 
associations engagées dans le 
dispositif.

UNE ORGANISATION CONCERTÉE

Le groupe scolaire du Boulingrin 
teste depuis septembre 2018 cette 
nouvelle méthode pédagogique, 
issue d’Amérique du Nord, avec les 
élèves de MS/GS, GS/CP, CP/CE1 et 
CM1/CM2. Le principe : aménager le 
lieu d’apprentissage afin de permettre 
aux enfants de trouver la position qui 
leur apportera le plus de confort, de 
concentration et d’interaction en 
fonction de l’activité qu’ils doivent 
mener. La Ville de Vauréal s’est 
associée à cette expérience menée 
par les enseignants en fournissant 
le matériel et le mobilier adaptés à 
la création des espaces dédiés dans 
les classes : tables ergonomiques, 
ballons, Z-tools, élastiques (entre les 
pieds des tables), tabourets à bascule, 
tables de sol, poufs, grands coussins… 
Et pour les maternels en complément : 
tabourets bonhommes multi-positions, 
tables basses, tables debout, fauteuils 
cosy en rotin ou en mousse, espace 
motricité et sensoriel… L’objectif est de 
faire correspondre l’espace classe aux 

besoins des élèves : espaces partagés 
comme des tables pour les travaux 
en groupe ou des grands tapis pour 
la lecture et les jeux ensemble, îlots 
individuels pour le travail en solo, qui 
demande de la concentration… dans le 
respect de certaines consignes comme 
ne pas changer de place toutes les 
cinq minutes. Les retours positifs sont 
unanimes : les enseignants constatent 
une meilleure concentration, une plus 
grande assiduité, moins de bavardages et 
plus de confiance en soi et d’autonomie, 
les parents retrouvent des enfants moins 
nerveux ou stressés à la fin de la journée, 
les enfants confirment avoir l’impression 
d’être comme à la maison avec plus de 
facilité à écouter, à apprendre, à retenir. 
Les enseignants sont sollicités par 
d’autres écoles de Vauréal et même 
alentours pour à leur tour mettre en 
œuvre des classes flexibles favorisant 
la réussite éducative et le bien-être de 
l’enfant, notamment une classe de CM1/
CM2 aux Sablons qui s’y engage à la 
rentrée. Affaire à suivre…

Toutes les infos détaillées sur www.vaureal.fr

RETOUR SUR… 
L’EXPÉRIENCE DES 
CLASSES FLEXIBLES

L’IMAGE DU MOIS
La commune a dépensé 8 216 € pour 
récompenser les 246 élèves de CM2 entrant 
en 6e, via la remise d’un kit comprenant 
un dictionnaire français illustré, un mini-
dictionnaire anglais/français, un Bescherelle 
niveau collège et le livre du Petit Citoyen.
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Exposition

URBEX,  
derrière les murs…
Dominique Crosnier revient exposer 
ses photographies de bâtiments 
abandonnés ou interdits au public 
pour partager ce patrimoine délaissé 
et le faire revivre. Une exposition 
avec Vincent Geoffroy « Papaz 
manufacture », créateur de meubles 
et objets en bois et acier brut .
Entrée libre 
Du 6 au 21 septembre 
Bibliothèque des Dames Gilles

Événement

Rencontres 
Théâtrales Amateur
Rendez-vous d ’ouverture de la saison 
de théâtre amateur dans le Val 
d ’Oise, les Rencontres Théâtrales 
Amateur organisées par le CODEVOTA 
en partenariat avec la Ville de 
Vauréal , lèveront le rideau de leur 
26e édition samedi 28 septembre 
de 13h30 à 23h à L’Antarès. Les 
troupes de théâtre et de conte du 
département présenteront sur scène 
un extrait de leur spectacle et 
pourront échanger avec le public .
Entrée libre 
Infos au 01 30 73 84 69  
et à codevota-fncta@orange.fr 
Tout le programme sur  
www.vaureal.fr

Bibliothèque

Animations lecture
Les animations à destination des 
tout-petits (0-3 ans) « La petite 
heure des histoires » et des plus 
grands (3-6 ans) « L’heure des his-
toires » reprennent à la Bibliothèque 
des Dames Gilles en octobre.  Notez 
les dates et réservez vos samedis 
matin ! 

L’heure des histoires :  
5 octobre à 10h30 
La petite heure des histoires :  
12 octobre à 10h30 et 11h15 
Infos et réservations au  
01 34 24 72 00

12

La 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine mettra à l’honneur, 
les 21 et 22 septembre prochains, les lieux de divertissement…

également présents : Marc Minet qui exposera 
sa maquette du Titanic entièrement réalisée avec 
des matériaux de récupération, une création qui 
s’inscrit dans une démarche zéro déchets, les 
dentellières des « Fuseaux en Seine », Bastien 
Boussou de « Issu d’à Côté » qui proposera ses 
produits gastronomiques artisanaux et Séverine 
Tomala de « Cupcakes et Gourmandises ».

Rendez-vous
Journées Européennes 
du Patrimoine

L es prochaines Journées Européennes du 
Patrimoine autour du thème « Arts et divertisse-
ment » seront l’occasion comme chaque année 
de découvrir les monuments et lieux, parfois sous 
un angle différent, qui nous entourent. Le patri-
moine présente des formes très diverses. Il peut 
être civil, religieux, commémoratif, hospitalier, 
judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, indus-
triel, naturel… Pour la 36e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Ministère de la 
Culture proposera aux 12 millions de visiteurs 
qui participent, chaque année, à l’événement de 
découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette de 
celui-ci, celle du divertissement. 

A Vauréal, les artisans créateurs de la Cour des 
Arts vous ouvriront leurs portes durant tout le 
week-end. Vous pourrez ainsi visiter les ateliers 
ouverts pour l’occasion et découvrir les différents 
métiers et savoir-faire. Plusieurs invités seront 

LA COUR DES ARTS
8 rue Nationale
www.lacourdesarts-vaureal.fr
Ouvert samedi 21 septembre de 10h30 à 19h
Dimanche 22 septembre de 11h à 18h

La folle histoire de Nicolas de Staël
Dernier rendez-vous des « Renc’Art de Frédéric Cubas-Glaser » saison 2019 avec une conférence sur l’un des 
peintres les plus raffinés de l’art moderne, Nicolas de Staël. S’il s’est dit influencé par Cézanne, Matisse, Van 
Gogh ou Braque, il a su aussi apprécier et comprendre les peintres flamands comme Rembrandt et Vermeer. 
Mais au final, en quête de la lumière initiatrice du midi, il voyagera, lui aussi, comme ses prédécesseurs vers 
le sud. Durant une quinzaine d’années, il conservera un appétit féroce de peindre tout en restant toujours 
à flirter avec le bord de l’abîme. Sa grande exigence plastique le conduira à détruire au cours de sa courte 
existence beaucoup d’œuvres qu’il jugeait de piètre qualité. Nicolas de Staël, foudroyé par la cruauté de la vie, 
rejoindra de fait Vincent Van Gogh au panthéon des morts tragiques dans l’histoire de l’art, lorsqu’à 41 ans, il 
se suicidera de la terrasse de l’immeuble où il avait son atelier à Antibes….

Samedi 12 octobre à 15h - Bibliothèque des Dames Gilles - Réservation recommandée au 01 34 24 72 00

Programme des Journées Européennes du 
Patrimoine non exhaustif.
Retrouvez toutes les infos sur www.vaureal.fr



Exposition « Reg’art »
Dans le cadre des échanges internationaux, le CAJA (Comité 
d’Animation des Jumelages de l’Agglomération de Cergy-Pontoise) 
organise une exposition du 20 au 26 septembre à l’Hôtel de 
Ville de Vauréal regroupant des artistes roumains de l’association 
« Tineret Vatra », ainsi que ceux du territoire cergypontain et de 
l’association « Les arts associés » de Neuville-sur-Oise. Peintres, 
sculpteurs, aquafortistes, photographes, brodeuses… présenteront 
leurs œuvres, peintures, gravures, tapisseries et tenues folkloriques, 
reflets de leur pays et de leurs traditions.

Entrée libre
Vernissage vendredi 20 septembre à 20h
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-18h (fermée le dimanche matin)

Art

Exposition annuelle

Les artistes de l ’association « Les 
pinceaux qui dansent » exposent 
leurs créations (peintures , dessins , 
gravures , aquarelles , pastels…) 
à l ’Hôtel de Ville les samedi 5 et 
dimanche 6 octobre prochains. Cette 
année, le photographe professionnel 
Maxime Huriez , ancien élève de 
l ’atelier, sera l ’ invité d ’honneur de 
l ’événement .
Entrée libre - De 10h à 18h

Bibliothèque

Animations adultes

Envie de partager vos lectures ? 
Envie de découvrir de nouveaux 
auteurs ou de nouveaux genres 
littéraires ? Rejoignez le club 
lecture « Des livres et vous » dès 
le vendredi 11 octobre. Et pour ceux 
qui souhaitent laisser libre court 
à leur imagination, explorer et 
voyager à travers les mots. . . les 
ateliers d ’écriture dispensés par 
Cécile Luquet reprennent à partir du 
vendredi 11 octobre également (90 € 
pour la saison) . 
Infos et inscriptions au  
01 34 24 72 00

Exposition

Un vocabulaire  
végétal
L’ar t is te Manol i  Gonzales exposera 
ses œuvres à la B ib l io thèque des 
Dames Gi l les du 2 7 septembre au 
26 octobre .  L’univers créat i f  de 
ce t te céramiste s ’ inspire de la 
genèse des mondes végétal  e t 
minéral  e t des t races la issées par 
le passage du v ivant .  La porcela ine 
est son matér iau pr iv i légié pour 
l ’expr imer.  Aér iennes ou mobi les , 
tac t i les ,  les sculptures ,  toujours 
en l ien avec les arbres ou un 
é lément nature l ,  t raversent une 
succession d ’ imaginaires… 
Entrée libre
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Festival Tout Public #7
Weyland & Compagnie revient à L’Antarès du 17 au 24 
octobre pour la 7e édition de son festival à destination des 
scolaires, accueil de loisirs , médico-social et tout public , 
avec plus d ’une vingtaine de spectacles, une trentaine 
de représentations et plus d ’une dizaine de compagnies 
invitées : Académie Internationale des Arts du Spectacle, 
Annibal et ses éléphants, Les Baladins de l ’Hautil , Barbooza, 
Cirk ’aD, Contes Sur Nous, l ’Escapade, LIDE , Théâtrapatt , 
Les Toqués du Conte, Vancouver, Les Zimpromptus… En 
avant-première de ce 7e festival , la compagnie « Annibal 
et ses éléphants » présentera « Le film du dimanche 
soir » le dimanche 29 septembre à 17h . Un spectacle de 
cinéma forain pour huit comédiens, musiciens, bruiteurs, 
projectionnistes. Huit bobines du premier western de long 
métrage français. Neuf intermèdes théâtraux interpellant 
le spectateur sur la projection en cours. Quatre-vingt-dix 
minutes de fantaisie théâtro-cinématographique ludique, 
pédagogique, burlesque et émouvante. Réservez votre 
place ! (Tarifs : 10 € / 6 € - A partir de 7 ans).

Tout le programme sur www.weylandetcompagnie.fr
Infos et réservations à weylandetcompagnie@gmail.com 
ou au 06 83 08 38 90
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CINÉMA_

COMME DES 
BÊTES 2   

Le Fox-Terrier Max doit 
faire face à un grand 
bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est 
mariée et a eu un 
adorable bébé, Liam. Max 
est tellement obsédé 
par la garde du petit, 
qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du 
comportement… Retrouvez 
Max, Pompon, Gidget et 
le reste de nos petits amis 
dans une nouvelle aventure 
déjantée !

Animation (1h26)
Réalisé par Chris Renaud, 
Jonathan Del Val
Avec Philippe Lacheau, 
Willy Rovelli, Julien 
Arruti… 

À L’AFFICHE…

MON 1ER CINÉ 

Le Cinéma L’Antarès a 
pensé aux cinéphiles en 
herbe et propose « Mon 
1er Ciné », l’occasion 
parfaite de vivre en 
famille la première séance 
de cinéma des tout-
petits dans une salle à la 
lumière tamisée et avec 
un niveau sonore ajusté. 
Séance composée d’une 
animation ou d’un atelier 
accompagné d’un goûter 
et suivi d’un film. Prochain 
rendez-vous mercredi 11 
septembre avec « A deux, 
c’est mieux ! ».

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

ONCE UPON 
A TIME… IN 
HOLLYWOOD 

En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 

Drame (2h42)
Réalisé par Quentin 
Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie… 

DORA ET LA CITÉ PERDUE
De James Bobin
1h420 - Famille

PLAYMOBIL, LE FILM
De Lino DiSalvo
1h40 - Animation

FAST & FURIOUS :  
HOBBS & SHAW
De David Leitch
2h14 - Action

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
De Arnaud Desplechin
1h59 - Thriller

LA CHUTE DU PRÉSIDENT
De Ric Roman Waugh
1h54 - Action

LA VIE SCOLAIRE
De Grand corps Malade, Mehdi 
Idir
1h51 - Comédie dramatique

FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
1h41 - Comédie dramatique

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

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

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 

Carte UGC illimité acceptée

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

Flashez le code ci-contre à l'aide de 
votre smartphone dans une application 
QR Code et accédez directement à 
toute la programmation du cinéma.
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# 20 juillet 2019 - Belvédère
En présence de Mme le Maire, les Vauréaliens ont relevé le 
défi de la Dictée pour Tous, en famille ou entre amis.
Un événement autour de l’orthographe, en plein air… 

# 30 juin 2019 - Vauréal village
Dans un esprit de guinguette, la Fête de l’Oise a battu son 
plein. Entre danses, animations musicales, jeux, pique-nique 
champêtre, balade en bateau sur l’Oise, les visiteurs venus 
nombreux ont pu profiter de ce petit air de vacances… 

# 10 juillet au 3 août 2019 - Belvédère
Comme chaque été, pendant 4 semaines de bonne 
humeur, le Belvédère s’est transformé en un véritable 
univers de détente et de loisirs pour toute la famille  
avec « Vauréal Plage ».

# 21 juin 2019 - Place du Cœur Battant
A l’occasion de la Fête de la Musique, les Vauréaliens ont 
profité de cette belle soirée estivale pour découvrir et 
applaudir les talents venus se produire sur la grande  
scène du Cœur de Ville, le tout dans une ambiance très 
festive.

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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INFOS PRATIQUES_

Dim. 1er sept.

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

Dim. 8 sept.

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

Dim. 15 sept.

PHARMACIE DE LA BUSSIE
PLACE DE LA BUSSIE
VAURÉAL
TÉL. : 01 34 30 92 77

Dim. 22 sept.

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

Dim. 29 sept.

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

Dim. 6 oct.
PHARMACIE DES 3 
GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Pharmacies de garde

À VOTRE SERVICE

DOSSIER DE PERMIS CER

L’auto-école CER, située au 100 
boulevard de l’Oise, a fermé ses 
portes fin juin. Les élèves peuvent 
se renseigner sur les démarches à 
accomplir et récupérer leur dossier 
auprès de la Préfecture, au bureau des 
permis de conduire. Ils ont également, 
une fois leur dossier récupéré, la 
possibilité de se réinscrire dans une 
auto-école CER d’une commune 
voisine.

Infos à prefecture@val-doise.gouv.fr 
ou par tél. au 3400 (0,06 cts/minute) 
Puis RDV 5 avenue Bernard Hirsch à 
Cergy

JOURNÉE ALSACIENNE 
CHEZ RITON

Rendez-vous le 26 octobre pour une 
journée de dégustation, en présence 
du vigneron, de l’Alsace grand cru 
Domaine Barmès-Buecher. Les temps 
forts de cette journée conviviale : 
repas alsacien sur inscription, en 
partenariat avec la Boucherie MJB 
voisine, de 13h à 15h puis concert 
de jazz manouche avec le groupe 
Zingara de 17h30 à 20h.

Samedi 26 octobre de 11h à 19h 
20 place du Cœur Battant 
Tél. : 01 34 40 51 88

NB : Retenez déjà la date ! La soirée 
Beaujolais nouveau se tiendra le 
jeudi 21 novembre en partenariat 
avec les commerçants amis de la 
place. Programme à venir…

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.

Notre caviste à l’honneur 
S’il fallait encore une preuve de la qualité du service proposé par 
Stéphane Lecenes, en voilà une ! La Cave à Riton a été répertoriée 
comme l ’un des 500 meilleurs cavistes français indépendants, l ’un 
des quatre retenus dans le Val d ’Oise, dans le best of « La groupie 
du caviste - Tendance 100 % raisin » proposé à la fin de l ’ouvrage 
référence « Soif d ’aujourd’hui - Compil des vins au naturel »  
(de Sylvie Augereau & Antoine Gerbelle , Tana éditions). Une belle 
reconnaissance pour le passionné Stéphane, encyclopédie du vin 
et des cépages, maître des accords mets-vin, référence des vins 
de domaine, bio et biodynamiques mais pas que !

La Chambre de Métiers et de l ’Artisanat 
du Val d ’Oise (CMA95) et la Communauté 
d ’agglomération de Cergy-Pontoise ont 
renouvelé leur partenariat , initié l ’an 
passé, afin d ’accompagner les entreprises 
artisanales du territoire dans l ’amélioration de 
leurs pratiques environnementales. Le 4 juin 
dernier, 18 artisans cergypontains ont donc 
reçu le label « Eco-défis » pour récompenser 
leur engagement éco-responsable. Au moins 
trois défis parmi les thématiques suivantes 
ont du être relevés : énergie (maîtriser et 
réduire ses consommations), transports 
(réduire les émissions polluantes générées), 
prévention des déchets (limiter à la source la 
production de déchets et leur dangerosité) , 
gestion des déchets (favoriser le tri des 
déchets) et eau (améliorer la gestion de l ’eau 
et prévenir les pollutions). Séverine Joseph 
Reinette, savonnerie artisanale « Elishea », et 
Audrey Rouxel , créations textiles « Fée&Riz », 
installées au pôle d ’artisanat d ’art de 

Vauréal , ont ainsi été labellisées pour leurs 
actions concrètes pour réduire leur impact 
environnemental : labélisation « Produits 
biologiques » obtenue en 2018 pour la 
confection des savons, transition progressive 
vers le bio pour les créations textiles , mais 
aussi changement des radiateurs dans les 
ateliers , installation d ’éclairages LED et 
revalorisation des déchets avec la mise en 
place d ’une nouvelle gamme d’accessoires 
pour valoriser les chutes de tissus…

« Eco-défis » : deux artisans de la Cour des Arts labellisés

Rendez-vous les 28 et 29 septembre à la Cour des Arts pour « VauréaLames »,  
une exposition-vente de coutellerie artisanale par Denis Lagarde



 

Ton Pass' pour les 
activités Jeunesse
Tu as entre 11 et 25 ans ? La 
Maison de la Jeunesse t’accueille 
tous les après-midi du lundi au 
samedi en période scolaire et 
du lundi au vendredi pendant les 
vacances, à partir du 2 septembre. 
Pour 10 €, prends ton Pass’ et fais 
le plein d’activités avec l’équipe 
d’animation de la MDJ : foot en 
salle, sorties, séjours, jeux, aide aux 
devoirs, chantiers capital loisirs… 

Nouveau !
Dès cet automne, retrouve 
l’équipe d’animation au sein 
du nouvel espace co-working 
« L’Esquisse » pour animer ses 
émissions de radio. Des ateliers 
pour découvrir le monde de la 
radio et apprendre en pratiquant 
à concevoir une émission, 
l’animer, faire des interviews, 
disséquer et faire comprendre 
l’actu, réaliser des reportages…  
Inscriptions à partir de septembre,
Maison de la Jeunesse,
Place des Amoureux (Toupets)
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Si tu es collégien, vauréalien et sco-
larisé sur la ville, à la Bussie comme 
aux Toupets, ce dispositif est fait pour 
toi ! Il a pour objectifs de t’aider à ac-
quérir une méthodologie de travail et 
de te faire reprendre confiance en toi.

Comment ça se passe ?
A ta demande, ou sur proposition de 
tes parents ou de tes professeurs, tu 
peux intégrer le dispositif après un 
entretien personnalisé permettant 
d’évaluer le soutien dont tu as 
besoin. Tu dois signer un contrat 
et un règlement intérieur que tu 
t’engages à respecter. Tu auras un 
animateur référent permettant un 
suivi personnalisé de tes progrès. 
Chaque mois, une réunion est 
organisée pour évaluer le dispositif 
et ton évolution. Tes parents 
devront être présents à l’inscription 
et trois réunions d’évaluation 
seront programmées avec eux 
dans l’année. A tout moment, tes 
parents ou professeurs peuvent 
prendre contact avec le personnel 
du dispositif pour faire un point.

L’encadrement est assuré par des 
Bac+2 minimum, lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 17h30 à 19h en période 
scolaire. Le soutien porte sur les 
enseignements vus au collège. 
Mais des ateliers et des sorties 
culturelles sont aussi organisés pour 
apprendre, découvrir, s’amuser… dans 
une bonne ambiance ! Ne sois pas 
timide, la plupart des collégiens qui 
ont commencé l’accompagnement 
à la scolarité poursuivent 
l’année suivante avec nous !
Inscriptions à partir du 2 septembre, 
15 places par niveau de la 6e à la 3e 
Plus d’infos au 01 34 24 53 30 ou 
à abendroh@mairie-vaureal.fr

Deviens référent à l’ASCO
La ville recherche des 
accompagnants à la scolarité, à 
raison de quatre soirs par semaine. 
La rémunération est de 18,60 € net 
la séance d’1h30. Pour postuler, il 
faut avoir un bac + 2 minimum. 
Candidatures (lettre de 
motivation + CV) à envoyer à 
abendroh@mairie-vaureal.fr
ou par courrier à : Ville de Vauréal 
service RH - BP 10039 VAURÉAL 
95038 CERGY-PONTOISE Cedex

L’accompagnement à la scolarité
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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

PAS DE COUP D’ARRÊT !

En octobre 2016, la commune a 
procédé au débroussaillage d’un terrain 
constructible de 3 900 m², rue Amédée 
de Caix-de-St-Aymour au Village, la seule 
zone nue ouverte à l’urbanisation. Depuis 
2012, l’Etat reconnaît cette zone défrichée 
comme une zone constructible ; en 
novembre 2017 l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) a entériné cette opération 
de nettoyage de la friche arbustive tout 
comme il a validé définitivement en 2018 
le permis de construire sur ce terrain… 
Pas de coup d’arrêt pour la construction 
des 22 logements, le reste de la zone 
restant inconstructible. Nous avons la 
responsabilité d’essayer de répondre, 
même modestement, à une demande 
pressante de logements. Tenir notre 
parole, tenir notre cap.

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

L’ENVIRONNEMENT EST 
NOTRE AVENIR !

Par son jugement en date du 18 
juin 2019, le TA de Cergy-Pontoise 
condamne la ville de Vauréal pour le 
déboisement d’une parcelle située au 
village le 26 octobre 2016. Un bois, plus 
que trentenaire, véritable refuge à la 
biodiversité, d’une superficie de 4 000 m², 
a été sacrifié sous l’autorité de madame 
la maire et l’égide du préfet. Un massacre 
jugé illégal et aux antipodes de ce qu’il 
conviendrait de faire pour préserver 
la qualité de notre environnement. 
Madame la maire doit cesser d’opposer 
deux idées qui ne demandent qu’à se 
réunir ; logement social et protection 
de l’environnement sont compatibles ! 
On ne construit pas notre avenir en 
détruisant notre environnement, en se 
servant de solutions simplistes pour 
satisfaire l’appétit gourmand de quelques 
promoteurs.
 
H.Techer, R. Nedelec, R. Goncalves,  
A. Devenet pour Changer Vauréal  
(tel : 07 69 74 26 53)

RENTRÉE LYCÉE SOUS 
HAUTE SURVEILLANCE 
Lors du dernier CA du lycée Camille Claudel 
le Proviseur a fait part de son inquiétude 
concernant la rentrée.
En effet, suite à l’incendie du bât 1 l’entrée 
a été déportée sur le portail arrière 
(promenade des blés murs) et le lycée doit 
faire face à un manque de 8 salles. Comme 
si cela ne suffisait pas, le proviseur est alerté 
sur la fermeture de l’accès provisoire pour 
installer le chantier du nouveau forum. 
Mme la Maire contactée sur le sujet botte en 
touche et renvoie sur l’agglo … mais n’est-
elle pas vice présidente de l’agglomération ? 
Comment peut-on envisager de bloquer 
une issue sans concertation et sans 
proposer de réaménagement alternatif ?
En espérant une issue positive nous vous 
souhaitons une bonne rentrée.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

elus.avav@gmail.com

Lancé le 27 novembre 2018, ce portail de si-
gnalement est accessible depuis un ordina-
teur, une tablette ou un smartphone sous la 
forme d’une discussion interactive instantanée 
(tchat) permettant un échange personnalisé et 
adapté avec un policier spécifiquement formé. 
Si ce n’est pas un dispositif de pré-plainte, ce 
service innovant, gratuit et sans obligation 
de déclaration d’identité, permet à toutes les 
victimes d’entrer en contact avec des person-
nels spécialisés pour les accompagner vers le 
dépôt de plainte ou les orienter vers un réseau 

de professionnels susceptibles de faciliter leur 
accompagnement et leur prise en charge so-
ciale et/ou psychologique. Un nouvel outil pour 
permettre aux victimes de violences sexuelles 
et sexistes de faire un premier pas, sachant que 
moins de 10 % d’entre elles (elles étaient plus 
d’1,3 million en 2018) déposeraient plainte, leur 
nombre étant sans cesse en augmentation !.

Disponible 24h/24 et 7j/7  
via le site « service-public.fr » ou rdv sur  
www.signalement-violences-sexuelles-
sexistes.gouv.fr

SÉCURITÉ

connectez-vous

Des policiers et des gendarmes
 à votre écoute 

Un dialogue anonyme 
et confi dentiel 

Un tchat en ligne 
24h/24 et 7j/7

victimes de
violences 

sexuelles et 
sexistes

signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

PORTAIL DE SIGNALEMENT  
#NeRienLaisserPasser

connectez-vousconnectez-vousconnectez-vousconnectez-vousconnectez-vous

LE PORTAIL DE SIGNALEMENT EN LIGNE DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET SEXISTES
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Olivia ANGE, Kyan SIMALA, Mathis HANZA, 
Roxanne GAGNIERE, Ishaq BOUALI,  
Eli FORTUNE, Alice NSONDE, Issa MANE, 
Tidiane TRAORE, Clémentine RAULIN 
MOUCHOT, Lenzo GOMES DUCHER,  
Luna LEOGANE

Laetitia DREONI & Michel VERNON,
Chloé POILLY & Bryan BRICE,
Christelle AMMANN & Joevin TRUFFAUT,
Fatima LY & Yao LACK SEVLO ,
Audrey ZOUMBOI & Hassan SANGARE,
Aurélie ROBERT & Sylvain LE BIHAN,
Ohouo YAPI & Nathalie LEROY,
Cynthia MONVIL & Xavier JOLY,
Aude BATAILLE & Rodolph CASTEL,
Marie-France BERARD & André PERRET,
Marine MOUSTAPHA & Mario SERVA

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

info

◗ Pour les habitats collectifs,  
les encombrants sont ramassés 
le 3e mercredi de chaque mois.

◗ Pour les habitats 
pavillonnaires,  

les encombrants sont ramassés 
sur rendez-vous  

en envoyant un mail à :
encombrants.cacp@veolia.

com ou en appelant le :

01 34 41 90 00

Ramassage  
des encombrants

Eclairage public
Pour toute panne,veuillez 

CONTACTER CYLUMINE  
AU 0 805 200 069 (n° vert)

Pour les problèmes de reconstruction de 
l’éclairage public (implantation candélabre…), 

s’adresser par courriel à la Sté CYLUMINE :  
contact@cylumine.fr

Fiche pratique :

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
sur votre Espace Citoyens 
www.espace-citoyens.
net/vaureal

Délais d’inscription
• Pour la restauration sco-
laire, les accueils pré et 
postscolaires : 24h avant la 
date et avant midi
• Pour les accueils de loisirs 
le mercredi : au plus tard le 
lundi précédent, avant midi
• Pour les accueils de loi-
sirs durant les vacances 
scolaires : 15 jours avant le 
premier jour des vacances 
pour les inscriptions et une 
semaine avant le premier 
jour des vacances pour les 
annulations

Attention ! La réserva-
tion préalable aux services 
périscolaires vaut enga-
gement, donc facturation. 
Elle a pour but d’organiser 

les moyens humains et 
matériels réglementés par 
la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale.

Rappel !
N’oubliez pas de com-
pléter en ligne le dossier 
périscolaire comprenant la 
fiche de renseignements et 
la ou les fiche(s) sanitaire(s) 
de liaison de votre (vos) 
enfant(s) et rendez-vous 
sur votre espace personnel 
pour réserver, modifier ou 
valider vos inscriptions aux 
activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019-
2020.

GUICHET UNIQUE
Hôtel de Ville - 1 place 
du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 53 55
guichetunique@mairie-
vaureal.fr

Restauration scolaire, accueils 
du matin et du soir, accueils de 
loisirs (mercredis et vacances 
scolaires)... La réservation aux 
différentes activités périsco-
laires est OBLIGATOIRE. Sans 
inscription préalable, les en-
fants ne peuvent pas être pris 
en charge

Modalités d’inscription
Pour effectuer une réser-
vation, une modification ou 
une annulation tout au long 
de l’année, connectez-vous 






