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Brocante d’automne
L’école des Groues organise sa brocante annuelle 

le samedi 12 octobre de 9h à 18h.  
Réservation sur le temps scolaire,  

5 € le mètre linéaire pour les exposants.
Entrée libre. Plus d’infos au 01 30 38 58 52

Santé 
Permanences de la mutuelle MOAT
La Ville se mobilise depuis trois ans pour améliorer l ’accès aux soins de ses 
habitants en leur faisant bénéficier d ’une complémentaire santé mutualisée, à 
moindre coût et accessible à tous. La mutuelle communale offre ainsi de nombreux 
avantages : un lien de proximité, une écoute personnalisée, une disponibilité 
renforcée, pour des coûts maîtrisés avec des prestations de qualité.  
Des permanences sont organisées à L’Agora afin que les Vauréaliens intéressés 
puissent venir établir un devis et comparer leurs garanties (se munir de son contrat 
actuel) , puis adhérer à la MOAT (documents à fournir : pièce d ’ identité, attestation 
de sécurité sociale, RIB, justificatif de domicile) s’ ils le souhaitent .
Prochaine permanence : jeudi 28 novembre de 10h à 17h
Infos & adhésions auprès de Mélissa Vermeulen, conseillère mutualiste,  
au 06 86 57 22 53

ACTU_

SUJETS À LA UNE…

Parents et baby-sitters : 
rencontrez-vous !
Le Point Information 
Jeunesse de Vauréal 
organise la 3e édition de 
son baby-sitting dating le 
samedi 19 octobre prochain 
de 10h30 à 12h30 au PIJ.  
Ce rendez-vous convivial 
permet aux parents à la 
recherche d’une garde 
annuelle ou occasionnelle 
de rencontrer plusieurs 
baby-sitters et d’échanger 
directement avec eux dans 
un souci d’efficacité et de 

rapidité. Inversement, cet 
événement permet aux 
jeunes âgés entre 16 et 25 
ans, souhaitant trouver un 
petit boulot et n’ayant pas 
toujours de contacts, de 
rencontrer une famille plus 
facilement. 
Espace de jeux pour les 
enfants
Inscriptions des parents et 
des jeunes en amont auprès 
du PIJ au 01 34 24 71 59 ou 
à lkader@mairie-vaureal.fr

Les prochaines élections 
municipales auront lieu en 
mars 2020.

Par respect des règles de 
communication durant cette 
période pré-électorale, de 
la démocratie et de l’esprit 
républicain, j’ai souhaité 
suspendre la publication de 
mon éditorial jusqu’à cette 
échéance.

Les tribunes libres, 
garantes de la pluralité 
d’expression, sont quant à 
elle conservées.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal

Edito

COMMUNICATION  
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Mécénat
L’œuvre annuelle 2019
Le Maire, Sylvie Couchot , a reçu lors du salon de rentrée 
l ’œuvre achetée à l ’association Alizarine à l ’occasion de 
leur exposition en mars dernier en vue de soutenir la 
création artistique vauréalienne comme chaque année. 
Ce tableau intitulé « Nature paisible » et réalisé par 
Claude Leroy viendra compléter le fond de la future 
artothèque inaugurée au printemps prochain, tout 
comme l ’œuvre offerte par Patrice Vedovati , réalisée 
à l ’occasion de la deuxième édition du concours de 
peintres de l ’association dans le cadre de L’Oise en Fête. 
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Deux rendez-vous  
pour l’emploi
Prenez date ! Les deux rendez-vous phares de 
l ’agglomération pour favoriser l ’emploi et la création 
d’entreprise reviennent pour une 4e édition en octobre. 
Le Bus initiative emploi se déplacera du 8 au 13 
octobre dans les neuf quartiers prioritaires du territoire 
et fera escale à Vauréal le vendredi 11 octobre 
de 15h à 19h sur le parking devant l ’Intermarché. 
Postes à pourvoir, entretiens d’embauche, formation 
continue, accompagnement et conseils en création 
d’entreprise seront également au programme du Forum 
intercommunal de l ’emploi le jeudi 17 octobre de 9h à 
16h au Complexe sportif des Maradas à Pontoise.

Programme détaillé et offres d’emploi  
sur www.cergypontoise.fr

Bien-vivre ensemble
Soyons des maîtres 
responsables !

Il n’est pas rare à Vauréal de voir des chiens gambader 
librement lors de leur promenade quotidienne. La rue 
et les espaces publics sont des lieux de partage où 
chacun doit se conformer à un certain nombre de règles. 
Afin d’éviter tout accident ou autres problèmes, petits 
rappels des règles pour le respect de tous…

Les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque type 
Staffordshire terrier ou American terrier dits « Pitbulls », 
Mastiff ou Tosa) ou de 2e catégorie (chiens de garde et 
de défense type Rottweiler) doivent impérativement 
être tenus en laisse et muselés sur la voie publique. 
Dans le cas contraire, les maîtres s’exposent à une 
amende de 35 € (1ère classe) et puis 150 € (2e classe). 
Dans la mesure où votre chien n’appartient donc pas 
à ces deux catégories, il n’y a pas de loi nationale qui 
interdit sa marche sans laisse. Néanmoins, celui-ci doit 
se promener en liberté à vos côtés, rester à portée 
de voix, et revenir quand vous le rappelez… Quoi qu’il 
en soit « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en 
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable 
du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût 
sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (article 
1243 du code civil). Nous vous rappelons enfin que la 
présence des chiens est interdite dans tous les parcs 
de jeux pour enfants de la ville.

A noter également, que les morsures de chiens 
représentent l’une des premières causes d’accident 
de travail pour les facteurs, 500 morsures par an qui 
pourraient être évitées. Souvent, les chiens ne sont pas 
dangereux mais peuvent se montrer imprévisibles à 
l’approche d’un « inconnu sur leur territoire ». Des bons 
réflexes sont donc à adopter comme s’assurer que le 
chien ne peut pas s’échapper de sa propriété, placer le 
chien dans une pièce à part ou à l’extérieur attacher le 
chien avant d’aller ouvrir au facteur…

En cas de morsure, les proriétaires doivent se rendre  
en mairie dans les 48h pour déclarer l’accident .

ACTU_  

Événement
Soirée Beaujolais
Comme chaque année, « La Cave à Riton » 
et les amis commerçants et restaurateurs 
de la place du Cœur Battant vous attendent 
nombreux pour venir déguster le Beaujolais 
Nouveau cuvée 2019 ! Rendez-vous donc le 
jeudi 21 novembre à partir de 17h pour une 
soirée conviviale autour d’une sélection de 
vins authentiques et de qualité, accompagnés 
de plusieurs possibilités d’encas (charcuterie, 
huîtres…), le tout en musique avec le groupe 
« Oncle Georges » et autres animations 
musicales…
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C’est le nombre de passages par jour que les agents de la Police 
municipale ont effectués pour surveiller les habitations sur 
la période la plus haute cet été dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV). Au total, ce sont 443 OTV qui ont été 
traitées du 1er juillet au 31 août, et 567 depuis le début de l’année. 
Pour bénéficier de ce dispositif entièrement gratuit, inscrivez-
vous sur www.espace-citoyens.net/vaureal

280
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences les 
samedis 12 octobre et 16 
novembre de 10h à 12h  
à l’Hôtel de Ville. 

DÉCHETS VERTS
Nous vous rappelons que les 
distributions de sacs en papier 
ont lieu tous les samedis 
de 9h à 12h à la Maison 
des Arts plastiques (13 mail 
de l’Étincelle) jusqu’au 23 
novembre inclus.

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
En raison du pont de la 
Toussaint, l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, le Guichet unique, 
la Bibliothèque des Dames 
Gilles et La Ludothèque seront 
fermés le samedi 2 novembre.

NOUVELLES NOMINATIONS
• Monsieur Amaury de Saint-
Quentin, nouveau préfet du 
Val-d’Oise, a pris ses fonctions 
en juin dernier. 
• Le Père Etienne Ntambwe 
Nkashama Wa Kalubi vient 
d’être nommé curé du 
groupement des paroisses de 
l’Hautil pour succéder au Père 
Pierre Nguyen Dinh Thang.

CONSULTATION CITOYENNE
Grâce au référendum 
d’initiative partagée (RIP), 
tous les citoyens inscrits 
sur les listes électorales 
peuvent se prononcer sur le 
projet gouvernemental de 
privatisation des Aérodromes 
de Paris (ADP) jusqu’au 12 
mars 2020 soit en ligne sur 
www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1, soit 
en mairie en remplissant le 
formulaire disponible sur place 
si vous n’avez pas de poste 
informatique. 

DDFIP : TRANSFERT DE 
SERVICE
Le Pôle de Topographie et de 
Gestion Cadastrale (PTGC) 
anciennement situé à Ermont 
a été transféré au Service 
départemental des impôts 
foncier du Val d’Oise situé 
2 avenue Bernard Hirsch à 
Cergy-Pontoise.

Sécurité

Assurer la sécurité du quotidien  
et le bien-vivre ensemble

Dans le cadre de la mise en œuvre de la police de 
sécurité du quotidien (PSQ) sur l ’agglomération de Cergy-
Pontoise, la Police nationale a créé plusieurs groupes de 
travail opérationnel (GPO) correspondant à des secteurs 
géographiques déterminés. L’un d’entre eux, dont la 
première réunion s’est tenue au mois de juin, associe 
la commune de Vauréal. Cette instance de partenariat, 
dirigée par le Commandant de police Valérie Bazin, chef du 
commissariat subdivisionnaire de Jouy-le-Moutier, formalise 
l ’organisation mise en place depuis plusieurs années entre 
les communes du territoire et la Police nationale. L’objectif 
de ces groupes de travail est de réunir les différents 
interlocuteurs et acteurs du « bien-vivre ensemble » (mairie, 
Police municipale, bailleurs sociaux, associations de quartier 
ou tout autre acteur de la vie locale) afin de traiter une 
problématique sur un quartier et d’y apporter une solution 
: nuisances liées aux rassemblements sur l ’espace public, 
aux rodéos motos, aux tapages, aux squats ou autres faits 
générateurs du sentiment d’insécurité… Un suivi et une 
évaluation des actions décidées par chacun seront mis en 
place pour assurer l ’efficacité de ce dispositif. Par la résolution 
de ces problématiques de proximité, la Police nationale 
entend également renforcer ses liens avec la population.

ACTU_ 
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INFOS # MISSION DÉMOCRATIE LOCALE # 01 34 24 70 80  /elarabi@mairie-vaureal.fr

La Gratiféria est un exemple 
concret du mouvement de 
consommation alternative. 
Contrairement au troc, ce 
système ne repose pas sur 
l’échange d’objets ou de 
matériels, le don (objets, 
savoir-faire) se fait sans 
contrepartie. Au programme 
de cette 4e édition à Vauréal : 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire à travers un atelier 
de cuisine collectif en musique 
(disco soupe et compotes) par 
l’association Globe Croqueurs, 
espace de restauration 
« partage zéro déchets » 
(petit déjeuner et déjeuner 
participatifs avec sensibilisation 
à la vaisselle non jetable), 
atelier de cosmétiques naturels 
(fabrication artisanale de baume 

à lèvres, déodorant naturel 
et produit vaisselle) par Mya 
Beauté, initiation à la Batucada 
(percussions brésiliennes) 
sur des objets recyclés par 
l’association A qui le tour ?, 
mise en lumière de la Give Box 
(boîte à don) fabriquée en 2016 
par les habitants, atelier Repair 
Café (espace de réparation 
collaboratif et gratuit) par 
l’association GSVO95, stand 
des éco-ambassadeurs avec 
atelier de fabrication d’éponges 
« Tawachi » faites de tissus 
récupérés le jour J, découverte 
de la recyclerie et collecte de 
jouets et jeux…

Rendez-vous  
le samedi 16 novembre  
de 10h à 17h à L’Agora

ÉVÉNEMENT
# MARCHÉ 100 % GRATUIT

VAURÉA’Liens

RDV
# JOUR DU VILLAGE 
4e édition de la brocante à domicile 
avec découverte du village en partie 
rendu aux piétons et animations : 
vente-déstockage à la Cour des Arts, 
food trucks pour la restauration, 
déambulation musicale, atelier de 
fabrication de tisanes à la Maison de la 
Nature, petit troc aux plantes…
Dimanche 13 octobre de 9h à 18h

# VISITES DE VAURÉAL
Nouvelles balades urbaines, à la 
découverte de Vauréal et ses secrets, 
proposées par l’association de passeurs 
de culture « Migrantour »…
Dimanches 13 octobre et 10 novembre
Tarif : 12€
Infos et réservations au 01 83 62 89 27

# JARDIN ÉCOLE
Derniers ateliers de la saison avec 
l’association B.a.ba. pour apprendre les 
méthodes de jardinage respectueuses de 
l’environnement… 
Samedis 12 et 26 octobre de 10h à 12h
Placette de l’Enfance# « EXPRESSIONS DIRECTES » 

L’association La Ruche propose le troisième volet de ses 

ateliers pour faire émerger la parole citoyenne. Le concept : 

depuis trois ans, elle met en place des cafés éphémères 

favorisant l’expression libre, conviviale et informelle au sein 

de l’espace public dans plusieurs villes de l’agglomération. 

En se basant sur les recueils réalisés par les habitants les 

deux années précédentes, deux ateliers animés par des 

professionnels de l’association vont permettre de formuler 

trois questions à destination des élus locaux, suivis d’une 

rencontre avec un échange public sur ces interrogations.

Ateliers les vendredi 18 octobre de 14h à 18h devant 

Intermarché et samedi 19 octobre de 10h à 13h devant le 

Lidl, rencontre/échange le samedi 23 novembre de 10h à 

12h dans le hall de L’Antarès

Infos auprès de La Ruche au 01 34 41 29 88

ATELIERS
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VISITES DE  
    CHANTIERS
La Ville poursuit dans sa logique pluriannuelle d’investissement avec en 
priorité l’entretien du patrimoine communal, bâti comme routier, la réussite 
éducative et la pratique sportive. Petit tour d’horizon des travaux effectués 
pendant la période estivale…

TRAVAUX 2019_DOSSIER
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TRAVAUX AU TABLEAU
Comme chaque année, la rénovation et l’embellissement du patrimoine 
scolaire restent prioritaires. Avec l’entretien annuel (désinfection, hottes 
des offices, nettoyage et curage des réseaux EU et bacs à graisse, petites 
réfections…) de tous les groupes scolaires pour un coût global de 18 670€, le 
coût total des travaux, dont les plus importants sont en photos ci-dessous, 
s’élève à 229 058 €.

C’est dans la boîte !
La Ville est l’une des 
premières à avoir mis en 
place un dispositif d’alerte 
innovant dans le cadre 
de son Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) en 
milieu scolaire, périscolaire 
et petite enfance. Discret 
et non anxiogène, le 
système « Secur Ecole » 
fonctionne sur la base de 
petits boîtiers appelés 
« balises » permettant 
de donner l’alerte en cas 
d’intrusion dans le groupe 
scolaire (déclenchement 
par la personne qui l’a 
constatée) mais aussi en 
cas de risque naturel et 
industriel (par exemple, un 
nuage toxique, alerte donnée 
par le référent sécurité de la 
Ville après information par la 
Préfecture). Le déclenchement 
des balises s’accompagne 
des sirènes et de l’envoi 
d’une notification par SMS 
aux porteurs de balises 
indiquant l’émetteur, la raison 
de l’alerte et les consignes à 
respecter. Chaque enseignant 
a reçu une balise qu’il garde 
avec lui, même en cas de 
récréation ou de sortie, afin 
d’être tenu au courant des 
alertes et de pouvoir placer 
ses élèves en sécurité. 
Les autorités locales 
(Mairie, Polices nationale 
et municipale, Education 
nationale) sont inscrites dans 
le protocole de ce dispositif 
opérationnel depuis le 10 
septembre.

DOSSIER_TRAVAUX 2019

109 000 € 

18 000 € 

4 892 € 
Groupe scolaire de l’Allée couverte

Stores pare-soleil pour les TNI  

Groupe scolaire des Toupets
Peinture du couloir élémentaire 

Groupe scolaire des Sablons
Revêtements de sol de l’ensemble de l’école   

Groupe scolaire de la Siaule
Sol de l’accueil de loisirs & Sanitaires en rez-de-jardin  

10 000 € 

57 000 € 

45 000 € 



TRAVAUX 2019_DOSSIER
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Dans le cadre de l’opération de rénovation du 

réseau d’éclairage public menée par l’agglomération 

de Cergy-Pontoise, 2 290 points lumineux sur les 

2 364 répertoriés pour renouvellement à Vauréal 

avaient été changés avant l’été par de l’éclairage à 

LED basse consommation. Dans le même cadre et 

les mêmes dispositions, une mise en lumière de 34 

sites d’exception du territoire cergypontain avait 

été programmée : après l’église ND de l’Assomption 

au Village, l’Hôtel de Ville est éclairé depuis le 

printemps de la tombée de la nuit à minuit.

Sur Cylumine…

COUP DE 
PROJECTEUR

PRIORITÉS EN ROUTE
Tenant compte du diagnostic établi en 2017 pour dresser les priorités en 
matière de travaux (d’abord les voiries moyennement dégradées en privilégiant 
les rues passantes et une rue très dégradée par an) et actualisé tous les ans 
selon l’avancée des dégradations, le programme pluriannuel de voirie a 
permis de traiter sur la période estivale la rue de la Marjolaine des n°11 à 27 et 
des n°14 à 50, la rue du Message dans son intégralité et le trottoir côté Nord de 
la rue des Néfliers.

SPORT EN CHANTIERS
Conformément au Plan Pluriannuel d’Investissement et aux opérations validées 
dans le cadre du Budget Primitif 2019, 320 199 € ont été consacrés aux travaux 
sur les structures accueillant les clubs sportifs : 
• mise en conformité de deux douches, remise en peinture de la partie haute 
de la salle polyvalente et nouvel éclairage LED dans la salle de gymnastique au 
gymnase de la Bussie ;
• remise en peinture des armatures de la salle d’arts martiaux et aménagement 
d’un vestiaire en réserve au gymnase des Toupets ;
• remise en peinture des vestiaires, circulations et cage d’escalier, extension du 
club house et remplacement des éclairages des terrains de football au Parc des 
Sports.

Rue des Néfliers

Gymnase de la Bussie

Rue de la Marjolaine

Rue du Message

190 672 € 

29 200 € 

108 218 € 

Eclairage LED du terrain de football  
du Parc des Sports

23 678 € 
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ECO-GESTES_

Le label E3D est décerné par l’Edu-
cation nationale, via l’académie, pour trois 
ans aux Etablissements en Démarche de 
Développement Durable ayant soumis 
leur candidature. Il valorise l’engagement 
des établissements scolaires (école, col-
lège, lycée) dans une démarche globale 
de développement durable qui apporte 
des solutions concrètes en la matière 
dans leur mode de fonctionnement 
(énergie, eau, déchets…) et à travers les 
enseignements délivrés. La démarche 
doit englober les quatre dimensions de 
la vie de la structure : vie scolaire, ensei-
gnements, gestion et maintenance, ou-
verture sur l’extérieur par le partenariat. 

3 LABELS E3D À VAURÉAL

Les élèves sont bien évidemment au 
cœur du dispositif qui consiste à les for-
mer aux bonnes pratiques permettant 
de vivre ensemble dans un monde aux 
ressources limitées. L’objectif est d’en 
faire des citoyens responsables en leur 
transmettant les connaissances, la com-
pétence et la culture qui leur permettront 
de connaître, comprendre, décider et agir 
en intégrant les enjeux du développe-
ment durable dans leur quotidien. A titre 
d’exemple, le groupe scolaire des Hauts-
Toupets, labellisé également éco-école 
depuis 2014, travaille depuis plusieurs 
années sur le tri des déchets et le recy-
clage (papier, piles, cartouches d’encre, 
bouchons en plastique…), la sensibilisation 
au gaspillage alimentaire, le jardinage et la 
biodiversité. Elle a, entre autres, en parte-
nariat avec le service Espaces verts de la 
commune, créé un éco-sentier en 2015, 
mis en place en 2015-2016 un potager 
fleuri (fruits et légumes) et un poulailler 

Le groupe scolaire des Hauts-Toupets, le collège des Toupets et le lycée Camille Claudel font partie 
du palmarès 2019 de l’Académie de Versailles…

(restes de la restauration), et depuis la 
rentrée 2018 installé une mare permet-
tant la mise en œuvre de sciences par-
ticipatives avec les écoliers. L’académie 
de Versailles compte désormais 273 
établissements labellisés dont 29 dans 
le département du Val d’Oise. Les trois 
établissements vauréaliens font partie 
des 152 ayant obtenu leur label cette 
année : le lycée au niveau 1 (démarche 
engagée, présentée aux différents acteurs 
et intégrée au projet de l’établissement), 
l’école et le collège des Toupets au niveau 
2 (démarche approfondie, solide, impli-
quant l’ensemble des acteurs avec un 
nombre d’actions conséquent). 

Véligo 
ET SI VOUS BOUGIEZ EN VAE ?

Ile-de-France Mobilités, l’opérateur régional des transports, 
propose depuis mi-septembre des vélos à assistance électrique 
(VAE) en location longue durée à des prix attractifs aux Franciliens. 
Objectif : développer l’utilisation du vélo en particulier pour les 
trajets domicile-travail. Ce dispositif public propose la location 
d’un VAE pour une durée de 6 mois à raison de 40 € / mois 
(prise en charge possible de l’abonnement à ce service à hauteur 
de 50 % par l’employeur) comprenant la mise à disposition, la 
livraison gratuite en point de retrait, l’entretien (révision à 12 
semaines) et la réparation du vélo. A Vauréal, l’enseigne spécialiste 
du vélo électrique Ecolocomotion est partenaire de l’opération 
(point de retrait, réglages, mise en route) et attend déjà les 
premières livraisons…

S’ inscrire ? www.veligolocation.fr ou application mobile gratuite « Véligo Location » 

 https://edd.ac-versailles.fr



 

Léna
Sellam

Les bonnes bases de

Si les Squales de Vauréal ont eu le nez 
de repérer son potentiel pour le baseball 
et lui ont fourni les bases et le mordant, 
c’est surtout le talent et le travail qui 
ont fait le reste ! Léna, dans toute son 
humilité, vous dira que c’est le hasard de 
la vie. Mais va-t-on défendre les couleurs 
de la France au niveau mondial par 
chance ? Non bien sûr ! On vous croque 
cette jeune Vauréalienne…

E  n 2010, Léna a huit ans 
lorsqu’elle est détectée par Rémy Bigot, 
animateur sportif de la Ville mais aussi diri-
geant et coach des Squales de Vauréal, lors 
d’un atelier de sport dispensé à l’école du 
Boulingrin. Un essai et elle intègre le club 
de baseball local chez les benjamins (U9) 
avec qui elle va faire les championnats de 
France deux fois, puis une fois avec les mi-
nimes (U12). A bonne école donc pour la 
compétition…

Directement dans le champ
Rapidement repérée pour ses qualités, elle 
intègre en 2015 le Pôle Espoirs de base-
ball de Rouen, pour deux ans en internat, à 

l’occasion de son entrée en 4e. Elle dispute 
la même année, c’est devenu un rituel, le 
championnat de France des U15 avec les 
Squales. Sa troisième marque une nouvelle 
montée en puissance. Entre 2016 et 2017, 
elle est sélectionnée en équipe Ile-de-
France, avec qui elle gagne les Interligues, 
puis rejoint un stage de détection de la 
Major League de Baseball France (ligue 
majeure de baseball - le plus haut niveau 
national) où elle est la seule fille cette an-
née-là ! Après avoir obtenu la bourse du 
Département du Val d’Oise (dès 2016) et son 
inscription sur la liste ministérielle des spor-
tifs de haut niveau, Léna décroche la bourse 
du mérite 2017 en excellant à la fois sur le 
terrain et dans les salles de cours. Elle ter-
mine sa scolarité collégienne en intégrant 
le groupe France seniors ainsi que l’équipe 
de France U16 de softball pour disputer 
les championnats d’Europe en République 
Tchèque. Son parcours exceptionnel se 
poursuit avec, à la rentrée 2017, son inté-
gration au Pôle France de softball au CREPS 
PACA de Boulouris (Var). Elle entame son 
année de seconde en rejoignant l’équipe 
des Comanches de Saint-Raphaël qui évo-
lue en division 1 seniors et défend son titre 
de championne de France (son 10e alors) 
ainsi que sa qualification en coupe d’Eu-
rope. A 15 ans seulement, Léna joue déjà 
parmi les plus grandes… Désormais rompue 
au rythme de la scolarité en sport études, 
notre championne va alors enchaîner les 
compétitions nationales et internationales.

En route pour le coup de circuit
En avril 2018, elle s’envole avec deux autres 
françaises pour le Texas où l’université 
de « Trinity Valley Community College » 
(située à Athens, entre Austin et Dallas) la 
repère et lui propose, bien avant le Bac, 
une place en faculté pour deux ans et dans 
son équipe de softball. A la clé, une prise 

en charge totale (ce qu’on appelle là-bas 
le « Full Scholarship » - études, logement, 
repas, transports) et l’incroyable chance de 
disputer le championnat universitaire na-
tional américain féminin (NJCAA), l’un des 
plus prestigieux de la planète ! Deux mois 
après, elle découvre le Japon où elle va se 
préparer avec l’équipe de France, puis à l’été 
2018 l’Italie avec le championnat d’Europe 
U19 où les bleues finissent 7e sur 18. Sa 
première va être tout aussi palpitante… En 
softball, l’Achille Challenge (Europe) avec 
l’équipe de France seniors contre les U19 
américaines et les U23 japonaises, un stage 
de préparation en Floride avec le groupe 
France seniors puis le championnat d’Eu-
rope seniors en République Tchèque où la 
France a terminé dans le Top 6 (sur 23) et 
s’est offert une place au tournoi de quali-
fication olympique qui s’est joué en juillet 
2019. Si c’est l’Italie qui a gagné son billet 
pour Tokyo 2020, Léna a eu la chance d’y 
côtoyer les plus grandes joueuses d’Europe 
et d’Afrique. En août dernier, elle a égale-
ment disputé la coupe d’Europe de softball 
à Bollate en Italie et le premier championnat 
d’Europe de baseball féminin avec l’équipe 
de France seniors, organisé à Rouen. Les 
Françaises, championnes d’Europe chez 
elles, disputeront donc le championnat du 
Monde en 2020 que Léna espère pouvoir 
jouer… si elle n’est pas déjà partie s’instal-
ler dans son université texane ! Elle vient 
d’entamer son année du Bac avec de nom-
breux points d’avance, une coupe d’Europe 
de softball et un championnat du Monde de 
baseball en vue… Parmi les pionnières fran-
çaises à ce niveau, Léna espère le bonus de 
passer pro et vivre son rêve le plus loin pos-
sible. Comme un poisson dans l’eau, notre 
Squale (toujours licenciée à Vauréal, elle 
bénéficie d’une extension pour jouer sous 
les couleurs varoises) croque sa chance à 
pleines dents ! ●
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CULTURE_

Exposition

Un vocabulaire  
végétal 
Manoli Gonzalez exposera ses 
œuvres à la Bibliothèque des Dames 
Gilles jusqu’au 26 octobre . Venez 
découvrir l ’univers créatif de cette 
céramiste qui s’ inspire de la genèse 
des mondes végétal , minéral et des 
traces laissées par le passage du 
vivant . Pour s’exprimer, l ’ar tiste 
utilise la porcelaine comme matériau 
privilégié . Ses créations, aériennes 
ou mobiles , tactiles , toujours en 
lien avec les arbres ou un élément 
naturel , traversent une succession 
d ’ imaginaires… 
Entrée libre aux horaires  
d’ouverture de la bibliothèque

Spectacle

Les enchanteurs 
Les 3 Coups l ’Œuvre reviennent à 
L’Antarès avec un spectacle familial 
une épopée onirique et fantastique 
au cœur de la Bretagne où Merlin 
guide les hommes dans une quête 
aussi périlleuse qu’extraordinaire… 
Samedi 16 novembre à 20h30 
Tarifs : 8,50 / 4,50 € 
Infos & réservations au 
01 34 24 71 21 ou  
resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Concert

Jazz au Fil de l’Oise 
Le festival valdoisien retentira dans 
tout le département du 6 octobre 
au 15 décembre pour sa 24e édition. 
Rendez-vous à L’Antarès pour  
(re)découvrir le percussionniste, 
joueur de zarb, Keyvan Chemirani , 
entouré pour ce projet du flûtiste 
vir tuose Sylvain Barou au son 
chaud et profond, de son frère Bijan 
Chemirani , délicat et sensible sur le 
saz et d ’une précision stupéfiante 
sur les percussions, et de sa sœur 
Maryam Cheminari , chanteuse à la 
voix charismatique. Une exploration 
dans la musique savante persane, le 
Hâl qui procure cet état extatique à 
la fois d ’éveil et d ’oubli de soi .  
Vendredi 22 novembre à 20h30 
Tarifs : 17 € / 13 € 
Infos & réservations  
sur www.jazzaufildeloise.fr
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Le Festival théâtral du Val d’Oise revient pour sa 37e édition du 7 novembre  
au 14 décembre. Rendez-vous à L’Antarès le 9 novembre pour « An Irish Story »…

O’Farrel, disparu à Londres dans les années 1970. 
Mais qu’est-il devenu ? C’est cette enquête sur 
ses origines que l’on suit dans ce spectacle, en 
traversant les époques et les frontières, en sau-
tant du français à l’anglais. En cherchant avec 
obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre 
avec fougue et brio toute une famille marquée 
par l’exil, les secrets et les non-dits. « Prouesse 
d’interprétation, cette pièce de théâtre révèle 
aussi un talent d’écriture formidable : un récit 
haletant de quête des origines, avec ce qu’il peut 
susciter d’émotions poignantes, mais traversé 
tout entier par un humour décapant. Une très 
belle sortie à s’offrir, pour se laisser entraîner loin 
par un beau récit, et en revenir finalement indé-
finissablement enrichi. » (Toutelaculture.com, 
Mathieu Dochtermann). 

Événement
Du théâtre partout, 
pour et avec tous ! 

L e Festival théâtral du Val d’Oise est un évé-
nement unique en Île-de-France. Probablement 
le seul rendez-vous culturel dans le domaine 
du spectacle vivant centré uniquement sur le 
théâtre dans ses différentes facettes avec un 
ancrage territorial exceptionnel disposant d’un 
potentiel de partenariat avec plus de 40 villes et 
70 structures culturelles ! Il s’adresse à tous les 
publics : les amateurs de théâtre traditionnel, le 
jeune public, les curieux de découvertes avec le 
théâtre d’objets et de marionnettes destiné aux 
grands comme aux petits. Le festival poursuit et 
développe sa mission première de décentralisa-
tion et d’élargissement des publics pour amener 
le théâtre là où on ne l’offre pas forcément. Avec 
sa « Caravane du Festival », celui-ci partira à la 
rencontre des habitants du Vexin, partie rurale du 
département, et s’installer dans l’espace public. 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, Vauréal 
accueillera sur les planches de L’Antarès le spec-
tacle « An Irish Story » (une histoire irlandaise) de 
et par Kelly Rivière, de la compagnie Innisfree, le 
samedi 9 novembre prochain à 20h30. Entre une 
mère obsédée par les biographies de dictateurs 
et un frère qui la surnomme « Pouffoïde », l’ado-
lescence de Kelly Ruisseau manque cruellement 
de romanesque. Alors, pour se rendre intéres-
sante, elle évoque son grand-père irlandais, Peter 

Tarifs : 11 € / 9 € / 5 €
Infos & réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
Tout le programme du festival  
sur www.thea-valdoise.org

AN IRISH STORY

Une belle histoire irlandaise



C’est le nouveau spectacle de Jules, interactif et intergénérationnel, 
en forme de quizz musical. Sur scène avec ses musiciens, le 
chanteur délivre une discothèque idéale des chansons de 1950 à 
nos jours, bien sûr remaniées, malaxées et réinventées. De Bruno 
Mars à Michel Polnareff, en passant par Ed Sheeran, Bernard 
Lavilliers, Prince ou encore Alain Souchon, il y en a pour tous les 
goûts. Le tout en live intégral ! La salle de spectacle est quant à 
elle partagée en deux équipes (les rouges et les bleus), avec des 
capitaines désignés dans chaque camp et installés sur la scène, 
munis d’un buzzer ! Le public participe, chante, danse en prenant 
conscience de la richesse de ce patrimoine commun. En chef 
d’orchestre, maître à jouer, et animateur de haute voltige, Jules 
mène ce spectacle avec une énergie riche et sincère, dans une 
mise en scène moderne et ouverte à tous. 
Vendredi 6 décembre à 20h30 - Tarifs : 14 € / 11 €
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Pendant les vacances d’automne, la Ludothèque 
de Vauréal propose aux enfants de participer 
à une expérience culturelle unique. Une 
intervenante du Musée du Louvre les invite à 
« jouer au musée » ! Après avoir participé à la 
construction d’un musée virtuel et à la mise en 
place de ses collections, les enfants endossent 
alors le rôle des touristes, visiteurs, agents 
d’accueil et de billetterie, équipes de sécurité, 
pompiers, restaurateurs, conservateurs…  
Le principe de cette animation n’est pas tant de 
leur apprendre des choses mais de leur montrer 
qu’ils savent. Les enfants se familiarisent ainsi 
avec les principaux chefs-d’œuvre du Louvre comme avec les règles du musée, 
tout en s’amusant !
 
Différentes sessions du 23 au 30 octobre
Infos & inscriptions au 01 34 22 18 36 

JOUE AU MUSÉE DE MANIÈRE LUDIQUE !

Zoom sur…
Jules Box,  
le concert dont vous êtes le héros

SORTIES_
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RENDEZ-VOUS

NETTOYER EN MARCHANT
Prenez une bonne paire de 
chaussures et des gants, 
et venez avec votre sourire 
participer à une promenade collective 
tout en ramassant chaque déchet 
trouvé au fil du parcours…

De 14h à 16h 
Plus d’infos à maisondelanature@mairie-
vaureal.fr ou au 01 34 24 71 84 
Inscription en ligne sur https://
jagispourlanature.org/activite/clean-walk

19/10

DOCUMENTAIRE 
« RÉGÉNÉRATION »
En pleine « vague » du bien-
être, de l’alimentation-santé et de la 
dé-consommation, le nouveau film 
d’Alex Ferrini interroge notre relation à 
la nature, à nos pensées, à ce qui nous 
entoure, à nos intentions et à notre 
bienveillance envers nous-même.

A 19h - L’Antarès 
Gratuit sur réservation à 
maisondelanature@mairie-vaureal.fr  
ou au 01 34 24 71 84

19/10

BRADERIE D’AUTOMNE
L’équipe locale du Secours 
Catholique organise sa 
grande braderie. Ouverte à 
tous, venez nombreux faire de bonnes 
affaires : vêtements, jouets et plein 
d’autres choses...

De 9h à 13h - L’Agora

09/11

CÉRÉMONIE
Le Maire et les élus adultes 
et enfants de la commune 
célébreront la commémoration du 
11 novembre en mémoire du jour 
de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale.

A 11h45 
Monument aux morts - Village

11/11

LES JOURNÉES DE L’ARBRE
Partez à la découverte 
du patrimoine arboré de 
notre territoire ! Au programme, une 
cinquantaine d’activités gratuites pour 
petits et grands… 
Tout le programme sur www.valdoise.fr

12/10 
au 

20/10

ICTP_2
Note
image a 182 dpi
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CINÉMA_

ANGRY BIRDS : 
COPAINS COMME 

COCHONS

Les oiseaux et les cochons 
continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la 
sœur de Chuck et s’associent 
aux cochons Léonard, son 
assistante Courtney et Garry (le 
geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver 

leurs foyers !

EN AVANT-PREMIÈRE ET 
SORTIE NATIONALE

Animation (1h37)
Réalisé par Thurop Van 
Orman
Avec Karin Viard, Jason 
Sudeikis, Josh Gad

À L’AFFICHE…

SHAUN LE 
MOUTON LE 
FILM :LA FERME 

CONTRE-ATTAQUE

Objectif Laine ! Shaun Le 
Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. 
Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun avec à son bord, une 
adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-
LA. Shaun et le troupeau 
vont tout faire pour l’aider à 
rentrer chez elle. Accrochez 
vos ceintures et préparez-
vous pour une épopée…à se 

tondre de rire !

EN AVANT-PREMIÈRE ET 
SORTIE NATIONALE

Animation (1h30)
Réalisé par Will Becher, 
Richard Phelan
Avec Justin Fletcher, John 
B. Sparkes, Kate Harbour

FAHIM 

Forcé de fuir son Bangladesh 
natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de 
la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament 
un véritable parcours du 
combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la 
menace d’être expulsés 
à tout moment. Grâce à 
son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France…

VENDREDI 11 OCTOBRE  
Avant-première à 20h30 

suivie d’un tournoi amical 
d’échecs

 Resto-ciné à 20h45

Biopic (1h47)
Réalisé par Pierre-François 
Martin-Laval

LA GRANDE CAVALE
De Christoph et Wolfgang 
Lauenstein
1h32 - Animation

DEUX MOI !
De Cédric Klapisch
1h50 - Comédie dramatique

FOURMI
De Julien Rappeneau
1h45 - Comédie dramatique

LE ROI LION
De Jon Favreau
1h58 - Animation

AD ASTRA
De James Gray
2h04 - Science-fiction

J’IRAI OÙ TU IRAS
De Géraldine Nakache
1h40 - Comédie

GEMINI MAN
De Ang Lee
1h57 - Science-fiction

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.



INFOS PRATIQUES_

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

Dim. 13 octobre
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 20 octobre
PHARMACIE DU 
BONTEMPS
1 PASSAGE AURORE
CERGY
TÉL. : 01 30 30 00 10

Dim. 27 octobre
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52
 

Ven. 1er nov.
PHARMACIE DU CHÂTEAU
11 RUE DE LA MARECHE - 
MENUCOURT
TÉL. : 01 34 42 34 63

Dim. 3 nov. 
PHARMACIE DE LA 
MAIRIE
6 AV. GAL DE GAULLE
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL : 01 34 64 04 46

Pharmacies de garde

À VOTRE SERVICE
LES CONTEMPOREINES  
DE L’ÉVÉNEMENT
Cette nouvelle agence vauréalienne 
imagine, réalise et organise des 
moments uniques de fêtes sur mesure, 
des plus simples aux plus fous, pour 
les particuliers et les professionnels : 
mariage, pacs, anniversaire, baby shower, 
soirées thématiques, EVJF, séminaire, 
convention, réunion, salon… Dans la 
mesure du possible, l’accompagnement 
personnalisé est réalisé de façon 
écoresponsable, locale et bio.

Plus d’infos sur  
www.lescontemporeines.com 
Tél. : 06 87 08 85 54  
contact@lescontemporeines.com

CONSEIL EN GESTION  
DU PATRIMOINE
Vauréalienne depuis sept ans, Chantal 
Anato accompagne particuliers et 
professionnels dans la réalisation de 
leurs projets et dans l’optimisation de 
leur patrimoine en toute confidentialité 
sur le plan fiscal, juridique et financier. Le 
cabinet se différencie des grands groupes 
ou des établissements bancaires par sa 
liberté de proposer en toute objectivité et 
indépendance des solutions sur-mesure 
adaptées aux objectifs de chacun, avec 
un accompagnement dans le temps. 

C.H.C.P 
Chantal Anato  
Tél. : 06 32 34 39 44  
contact.ip@chcp.fr

LES MARMITES DE BABIE
Nouveau food truck à Vauréal ! Les 
Marmites de Babie vous propose de 
découvrir ou redécouvrir la cuisine 
traditionnelle malgache et réunionnaise 
tous les lundis de 17h à 21h et les jeudis 
de 11h à 16h au niveau du boulevard de 
l’Oise (hauteur du lycée Camille Claudel).

Retrouvez le menu du jour sur sa 
page Facebook www.facebook.com/
marmites.debabie

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.

Les paniers d’Aurélie 
Votre primeur du Cœur de Ville « Au Jardin 
d ’Aurélie » vous propose des paniers de légumes 
bio et des paniers de fruits de qualité et de 
saison chaque semaine. Renseignez-vous dès le 
mardi après-midi sur leur composition et passez 
commande avant le mercredi 20h pour un retrait 
le vendredi entre 11h et 13h et le samedi entre 11h 
et 19h. 

Tarif : 12 € en moyenne
Tél. : 06 64 09 48 76
Plus d’infos sur  
https://fr-fr.facebook.com/jardinaurelie

C ’est le tout nouvel atelier qui s’est installé 
à la Cour des Arts de Vauréal cet été ! 
Formé au métier de luthier au centre de 
formation des Aliziers , Laurent Azriel met 
au service des musiciens son savoir-faire 
et crée avec eux des modèles uniques de 
guitares (tous types) et autres instruments 
à cordes pincées (basses, mandolines, 
ouds, ukulélés…). La lutherie guitare est un 
métier d ’art qui fait appel aux différentes 
techniques de travail du bois , l ’ébénisterie 
la marqueterie, la sculpture, les finitions… 
Sa quête est de trouver la meilleure 
acoustique sans en négliger le design. Le 
choix des différentes essences de bois 
et leurs combinaisons tendent vers cet 
objectif qui doit durer dans le temps voire 
se bonifier sous les doigts du musicien. 
Mais la mission de LAZ Guitars ne s’arrête 
pas là car Laurent peut également s’occuper 
des différents réglages et bien entendu 
réparer les instruments qui ont subi un 

choc, une fracture de manche, une fissure 
dans la caisse, ou d ’autres dont certains 
éléments électroniques ont rendu l ’âme, 
potentiomètres ou micros. Il peut également 
redonner aux vieux instruments leur lustre 
d ’antan sans les dénaturer. Lui-même 
guitariste depuis l ’âge de 8 ans, ce mélomane 
passionné vous garantit l ’assurance d’un 
travail de qualité et minutieux.

Plus d’infos sur  
https://lazguitars.wixsite.com 
Tél. : 06 44 02 84 94 
lazguitars@orange.fr

LAZ Guitars
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# 2 septembre - Groupe scolaire des Moissons
C’est la rentrée ! Les 2 060 enfants des huit écoles de la ville 
sont prêts pour une nouvelle année studieuse…

# 10 septembre - Hôtel de Ville
Repas de rentrée et lancement de la nouvelle saison  
avec les présidents des associations vauréaliennes…

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 7 septembre - Gymnase des Toupets

Moment incontournable de la rentrée, le Salon des 

associations est une belle occasion pour découvrir un 

panel assez vaste des activités proposées sur la ville…

# 3 septembre - Groupe scolaire de la Siaule
C’est à l’occasion du traditionnel pot de rentrée que les 
enseignants et les familles ont pu échanger avec Madame 
le Maire et les élus…
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# 22 septembre - Eglise ND de l’Assomption
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
l’orchestre à vent composé des élèves du Conservatoire de Cergy 
(CRR) et des autres écoles de musique du territoire s’est produit à 
l’église du Village.

# 14 septembre - Maison de la Nature
Extraction et découverte du miel issu du rucher situé à 
Vauréal (80 petits pots de miel « toutes fleurs » récolté  
cet été). 

# 21 septembre - A travers la ville
2,3 kg de mégots, 2,8 kg de canettes, 4,1 kg de déchets recyclables, 24,7 kg de verre !
Tel est le lourd bilan du World Clean Up Day… Près d’une soixantaine de personnes ont 
participé à cette journée mondiale de nettoyage.

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# Du 6 au 21 septembre - Bibliothèque
Dominique Crosnier est venu exposer pour la seconde 
fois ses photographies réalisées lors de ses explorations 
urbaines… Un peu plus de 290 visiteurs ont pu redécouvrir 
cet univers fascinant !
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TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 

PAR RESPECT DU DÉBAT 
DÉMOCRATIQUE…

… et en vertu de l’article L52-1 du Code 
électoral qui impose une période 
de restrictions de la communication 
publique six mois avant un scrutin, nous 
avons décidé de suspendre notre tribune 
jusqu’aux élections municipales de mars 
2020.. 

Mesdames et messieurs les vauréaliennes 
et les vauréaliens.

Dans un souci du respect des dispositions 
légales concernant la communication en 
période préélectorale, le groupe Changer 
Vauréal choisit de ne plus publier dans 
l’étincelle jusqu’aux élections municipales 
de mars 2020

VENEZ « GRILLER » AU PARC 
DES SPORTS
Quelle ne fut pas la surprise des résidents au 
retour de vacances de constater l’installation 
d’un pylône de téléphonie mobile à deux pas 
de chez eux !
Pire encore, des Vauréaliens acheteurs de 
logements dans la « résidence d’exception » 
dont les qualités sont largement vendues 
par Mme la Maire et son équipe dénoncent 
une tromperie sur leur achat … même les 
responsables des Maisons de Marianne 
s’offusquent de ce pylône qui va « griller les 
cerveaux » des futurs résidents.
Il est certes normal que les opérateurs 
puissent délivrer du signal de qualité à leurs 
abonnés mais il est aussi normal que les règles 
de proximité soient respectées par les élus qui 
louent les emplacements des pylônes et qui 
signent les autorisations de travaux ! 

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

DÉPÔTS SAUVAGES : STOP !

Cette photo a été prise à Vauréal ! Et non ce n’est pas un montage, c’est 
malheureusement une image récurrente dans nos rues après le week-end !  
Et c’est d’autant plus surprenant que plusieurs possibilités existent pour évi-
ter ces dépôts… Deux déchèteries limitrophes de Vauréal sont à votre dis-
position (rue Denis Papin, parc d’activités des Forbœufs à Jouy-le-Moutier 
et rue des Abysses à Cergy-le-Haut) et faciles d’accès pour les habitants de 
l’agglomération (sur simple justificatif de domicile / horaires du 1er octobre au 
31 mars : du lundi au vendredi de 10h à 12 et de 14h à 17h, week-end de 10h 
à 17h, sauf jours fériés). Pour les déchets électriques, vous pouvez les faire 
reprendre par le magasin si achat de neuf et en cas d’impossibilité ou de gros 
encombrants, vous pouvez les faire retirer sur RDV au 01 34 41 90 00 ou à  
encombrants.cacp@veolia.com. Plus d’excuse donc !

PROPRETÉ  

elus.avav@gmail.com

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

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu’ils nous sont transmis. Les informations, chiffres  
et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leur(s) auteurs(s).
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Mila DEGUY, Joy LEBLOND, Adriel EIN-ELI, Kayden 
CHERIF, Fajar EL MAHOU, Kerem ONEN, Lâyan 
GARANGO, Imran M’HIMDAT, Ilyes M’HIMDAT, 
Louis TACONET, Mia LITÉE, Robin RIZ MATHIEU, 
Hamidou SY, Timothée GOULOUMES WATERLOT, 
Nausicaä AMIAND, Matteo COIGNARD PADULA, 
Noé ERIALE, Hector LE LOSTEC, Aloïs DELSOL 
THOREAU, Clayton RAMOS BARROS, Gabriel 
VALAT BIGOT, Daphné GILLAIN LE GOFF, 
Mohammad GHULAM, Mathéo DESFONTAINES, 
Lya SELLIER, Ali DIALLO, Lena BOU SABA, 
Elijah OUATTARA, Janna BELAHCEN, Raphaël 
KADDOURI, Lina BARETCHA, Maël DELANNOY

Anne JUGLAIR & ElaÏs NSIAMI
Fatima-Zohra SIBA & Sofiane BERHIL
Hélène ALAVIN & Christophe DEVAUGES
Jessica MEFFRE & Alex-Richard LYMAT
Amina OUSLIMANI & Thomas PONCHANT
Alicia DESPORTES & Thomas BOUNIOL
Malika TOOR & Romain LEMONIER

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Fiche pratique :

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
18 ans sont inscrites 
d’office sur les listes élec-
torales. Ceux qui n’ont pas 
reçu de courrier à ce sujet 
doivent venir s’inscrire.
• Les électeurs ayant 
changé d’adresse sur la 
commune.
• Les nouveaux arrivants 
sur Vauréal.
• Toute personne ayant 
changé de situation.

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

Pièces à fournir :
• Carte nationale d’identité 
ou passeport.
• Justificatif de domicile 
(quittance de loyer, de gaz, 

d’électricité).
• Si hébergé, présenter 
l’attestation d’héberge-
ment établie sur papier 
libre par l’hébergeant.

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

En ligne ?
www.service-public.fr

Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales auprès du 
Guichet unique ou en ligne 
sur service-publique.fr avant 
le 7 février 2020 afin de pou-
voir voter lors des prochaines 
élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 
2020.

Qui est concerné ?
• Les personnes âgées de 
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MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info

Pour vérifier si vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales 
et connaître l’adresse exacte 

de votre bureau de vote, 
rendez-vous sur https://www.
service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

 

NUMÉROS 
UTILES

HÔTEL DE VILLE  
1 Place du Cœur Battant

01 34 24 53 53

DIRECT’AGGLO  
Vous recherchez une information  

ou vous souhaitez signaler  
un problème à la Communauté 

d’agglomération ? 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 
CYLUMINE : contact@cylumine.fr

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 ou en envoyant un mail  

à encombrants.cacp@veolia.com  
ou en appelant le 01 34 41 90 00




