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Vœux du Maire
Madame le Maire et son équipe vous accueilleront 

le samedi 11 janvier 2020 de 10h à 12h sur la place 
du Cœur Battant pour vous présenter leurs vœux 

autour d’un petit-déjeuner convivial. 

Voirie
Viabilité hivernale
Comme chaque année, la ville met en place son plan de viabilité hivernale. En cas 
d’épisode neigeux ou de verglas, tous les moyens dont elle dispose seront mis 
en œuvre 7j/7 afin de permettre la circulation. Pour rappel , les opérations de 
déneigement sur Vauréal sont réalisées par le Conseil départemental pour les axes 
départementaux (avenues de la Paix , Gandhi et Blanqui) et par la Communauté 
d ’agglomération pour la voirie primaire (bd de l ’Oise) . Les services techniques de 
la Ville s’occupent des axes structurants (mails , avenues) et prioritairement des 
couloirs de bus, puis des voies secondaires, en finissant par les lotissements. Nous 
vous rappelons enfin que toutes les rues ne peuvent être traitées d’un seul tenant 
et que certaines voies, impasses privées et trottoirs sont de la responsabilité des 
habitants. Alors afin d ’éviter tout accident , pensez à déneiger devant chez vous !

ACTU_

SUJETS À LA UNE…

Recensement 2020
Le nouveau recensement 
à la population réalisé 
par l’INSEE et la Ville se 
déroulera du jeudi 16 
janvier au samedi 22 février. 
Il permet de déterminer 
la population officielle de 
Vauréal, et d’adapter les 
projets de la commune aux 
besoins de ses habitants. 
Si votre foyer fait partie de 
l’échantillon retenu cette 
année, l’un des deux agents 
recenseurs, muni de sa 
carte tricolore, se rendra à 

votre domicile afin de vous 
remettre les questionnaires 
à remplir concernant votre 
logement et les personnes 
qui y résident. Une notice 
explicative vous sera 
également fournie pour 
vous faire recenser en ligne 
sur www.le-recensement-
et-moi.fr. Nous vous 
rappelons que cette enquête 
est obligatoire et que les 
données recueillies sont 
strictement confidentielles.

Par respect de la démocratie 
et de l’esprit républicain, 

l’éditorial du magazine est 
suspendu jusqu’aux élections 

municipales…
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Villes et Villages Fleuris
Et de trois !
C ’est officiel ! Le jury régional du Label Villes et Villages 
Fleuris , label national de la qualité de vie, a attribué 
à Vauréal sa 3e fleur ainsi que le prix « Coup de cœur 
du jury » pour les 60 ans du Label. Notre ville avait 
également été primée deux fois lors de la remise des 
prix du concours départemental en octobre dernier en 
recevant le prix de l ’enfance et le prix du patrimoine 
arboré. Des distinctions qui viennent récompenser les 
efforts de floraison et d ’entretien des espaces verts à 
Vauréal . 
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Les Vikings envahissent  
la Cour des Arts
Les artisans de la Cour des Arts de Vauréal vous 
proposent pour les fêtes un événement original. Les 
14 et 15 décembre de 10h à 18h, poussez les portes 
du pôle d’artisanat d’art pour vous immerger dans un 
univers barbare mais emprunt de délicatesse tout de 
même ! Au programme de VauréYule* : démonstration 
de forge et initiation au maniement du marteau, 
combats Viking, jeux scandinaves, ateliers artisanaux 
de tissage nordique, confection de bijoux scandinaves, 
entretien d’armement, dégustations de bières locales, 
vin chaud et hypocras, restauration… le tout en 
musique pour célébrer tous ensemble le solstice 
d’hiver.

Plus d’infos sur www.lacourdesarts-vaureal.fr
* Yule : fête du solstice d’ hiver dans les pays nordiques

CONFÉRENCES

Ciné-débat « Après demain »
Le collectif O ’Watt Citoyen, qui s’engage 
dans le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire de Cergy-
Pontoise, propose la projection du 
documentaire « Après demain » de Cyril 
Dion qui revient sur les projets citoyens 
que son premier opus « Demain » a 
inspirés. En présence d ’acteurs de la 
transition énergétique, d ’associations solidaires , 
d ’élus locaux, vous pourrez à l ’ issue de la séance 
débattre et découvrir un projet local , coopératif, 
dynamique et concret . Peut-on parler de circuit 
court de l ’énergie ? Comment participer à la 
transition énergétique ? Est-il possible d ’orienter 
son épargne vers des projets durables ? Comment 
s’ investir sur son territoire ? Qu’est-ce qu’une 
coopérative citoyenne ? Si toutes ces questions 
vous interpellent alors rendez-vous le mardi 10 
décembre à 20h à L’Antarès !

Entrée gratuite mais réservations souhaitées à 
owattcitoyen@gmail.com

Retour sur les fouilles archéologiques 
de l’Allée couverte
Le service départemental d ’Archéologie du Val 
d ’Oise vous propose de revenir sur les fouilles 
archéologiques réalisées en juin dernier au 
Cimetière des Anglais de Vauréal (Allée couverte) à 
travers la conférence « Vauréal , une ville nouvelle 
au passé ancien : le cas de l ’Allée couverte du 
Cimetière des Anglais , retour sur les fouilles 2019 » 
samedi 25 janvier à 15h à la Bibliothèque des 
Dames Gilles . En parallèle , l ’exposition « Drôles de 
pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères » 
sera présentée à la bibliothèque du 21 janvier au 
1er février.

Plus d’ infos au 01 34 24 72 00

ACTU_

Rendez-vous
Lumières d’Hiver 
Pour la 4e année consécutive, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise déploie ses Lumières 
d’Hiver, en partenariat avec le groupement d’entreprises 
Cylumine et le centre commercial des 3 Fontaines.  
A la nuit tombée du 14 décembre au 2 janvier, le quartier 
du Grand Centre va s’habiller de bleu et accueillir 
de grandes installations poétiques et lumineuses. 
Lancement des festivités samedi 14 décembre à 17h15 
avec la mise en lumières de l’installation « Whish Blow » 
sur l’esplanade de la gare RER Préfecture, suivi d’un 
spectacle gratuit son et lumière « Les Luminéoles® » 
par la compagnie Porté par le Vent, avec structures 
gonflables, échassiers et poésie. 
Plus d’infos sur www.13commeune.fr© Tilt Concepteurs Lumière

© CDVO/GGphotography
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C’est le pourcentage de « foyers » éligibles à une offre de fibre 
optique sur Vauréal au 1er novembre. L’opérateur Orange prévoit 
un déploiement, sous réserve du retard qui peut être pris, à 95 % 
d’ici au 31 décembre et à 100 % en avril 2020. Vous pouvez vérifier 
votre éligibilité sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

91,8 %
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence le 
samedi 14 décembre à l’Hôtel 
de Ville (dernière permanence 
avant les élections municipales). 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le mercredi 18 
décembre à 20h, dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants seront accueillis 
aux Toupets pendant les 
vacances de fin d’année. 
Les familles ont jusqu’au 8 
décembre pour faire leur 
inscription via leur accès 
sur leur espace citoyen 
(annulations possibles jusqu’au 
15 décembre). Au-delà de ces 
délais, les prestations réservées 
seront facturées.
www.espace-citoyens.net/vaureal

FERMETURES
Tous les services et 
équipements municipaux 
fermeront leurs portes au 
public les mardis 24 et 31 
décembre à 17h.
A noter également les 
fermetures :
• Bibliothèque : les 24 et 31 
décembre
• Structures Petite enfance : 
du 25 décembre au 1er janvier 
inclus

MUTUELLE COMMUNALE
Les habitants intéressés par 
la mutuelle communale 
peuvent venir établir un devis 
et comparer leurs garanties 
(se munir de son contrat 
actuel), puis adhérer à la 
MOAT (documents à fournir : 
pièce d’identité, attestation 
de sécurité sociale, RIB, 
justificatif de domicile) lors de 
la prochaine permanence à 
L’Agora le jeudi 16 janvier de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Plus d’infos au 06 86 57 22 53

LISTES ÉLECTORALES
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 pouvoir 
voter lors des prochaines 
élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 
2020.

Cérémonie

Félicitations à la nouvelle promotion

Mardi 1er octobre dernier, Sylvie Couchot, entourée de plusieurs 
élus, a solennellement remis à 50 Vauréaliens la médaille du travail 
pour les récompenser des services effectués tout au long de leur vie 
professionnelle.

GRAND OR (40 ans) : ABDUL Muthalip - BERTIN Maryse - BIOLE Michel - 
CAROLE Fabien - DEFOSSEUX Paul - DEGRIS Brigitte - DIVIA Anne - LESCOS 
Béatrice - LIBERKOWSKI Dominique - RAULT Christine - SAMEZ Jean-Pierre - 
STEPANOVIC Thi-Be

OR (35 ans) : ALBAR Christine - ALEGRE Thierry - CARMENT Agnès 
DAVENTURE Christine - HARLE Philipp - HURPY Nathalie - LEBAS 
Dominique - LE COINTE Jocelyne - LEMOINE Elisabeth - MADRIERES 
Murielle - MANILEVE Sylvain - MESSELOT KOELLER Isabelle - PACREAU 
Philippe - SIMEHAND Bruno - STORCK Pascale - WOURMS Muriel

VERMEIL (30 ans) : BENAOUDA Redouane - BERGER Régine - BRASHER 
Véra - FARGEAS Bruno - LEBOUCHER Stéphane - MAGE Evelyne - PICHON 
Béatrice - RITA Jorge - SOUDET Catherine

ARGENT (20 ans) : BEKHTI Abdelhafid - BELANGERE Marcel - BENOIST 
Karine - BIABIANY Henriette - CHRUPALLA Jean-Claude - DESCOMBES 
Laure - FOHRER Gilles - GAUDIER Dalila - MORLET Christophe - 
MOURGUES Philippe - PACHININE Nicolas - ZAMI Karen - ZONGO Stéphane

ACTU_ 



 

 

ÉVÉNEMENT_ 

Plus d’une centaine d’exposants seront présents cette année encore sur la 
place du Cœur Battant et dans l’Hôtel de Ville durant ces deux jours de 
10h à 19h pour vous proposer des produits gastronomiques (vins, macarons, 
miel, chocolats, pain d’épices, rhum…) et artisanaux (bijoux, tableaux, déco-
rations de Noël, produits de beauté, sacs, écharpes et foulards…). Une belle 
occasion de finaliser ses cadeaux, de trouver de quoi garnir sa table de fête ou 
tout simplement de se faire plaisir !

Des animations pour tous !
Vous pourrez enfiler vos gants et chausser vos patins dès le vendredi 6 dé-
cembre à partir de 16h30 (fermeture à 19h) pour venir profiter de la patinoire 
éphémère de nouveau installée pour le week-end sur la place du Cœur Bat-
tant (ouverture de 10h à 19h samedi et dimanche - tarif : 2 €). Également au 
programme des festivités de cette nouvelle édition : stand de maquillage, 
balades en poney, jeux et animations avec la Ludothèque, le centre socio-
culturel L’Agora et le service Petite enfance, ateliers décoration de Noël avec 
la Maison de la Nature, photobooth, concert jazz de l’École municipale de 
Musique (samedi à 11h et à 12h), chorale « Les Cœurs unis » (samedi à 17h), 
sculpteur de ballons (dimanche de 14h à 18h), spectacle familial « Un peu 
oublié » par la compagnie de théâtre UVOL (dimanche à 15h - voir notre enca-
dré) et déambulation féerique des « Echassières lumineuses » (dimanche à 
17h30). Les visiteurs pourront également se restaurer ou se réchauffer avec les 
différents foodtrucks sucrés et salés présents sur le marché (vin chaud, chu-
roos, marrons grillés, crêpes, pizzas, hot-dogs…), et en profiter, si ce n’est pas 
déjà fait, pour acheter leur sapin de Noël. Bien évidemment, le Père Noël nous 
fera honneur de sa présence pour le plus grand bonheur de tous ! 

Marché  
de Noël

Rendez-vous incontournable de cette fin d’année, le Marché 
de Noël s’installera au Cœur de Ville les 7 et 8 décembre 
prochains…

S P E C T A C L E

« Un peu oublié »

Du rock plein  
ma hotte 
Pour la 3e année, Le Forum de 
Vauréal et l’association Aidn’Rock 
s’associent pour proposer trois 
groupes-phares de la scène rock 
s’unissant autour d’un très beau 
projet. Le principe ? Offrir un jouet 
neuf en guise de ticket d’entrée au 
concert et ainsi donner du plaisir à 
des enfants qui en ont besoin en 
ces périodes de fêtes... 
Samedi 7 décembre à 20h
Le Forum
Plus d ’ infos sur www.leforum-vaureal .fr

La compagnie de théâtre UVOL 
revient à L’Antarès avec une 
fable poétique et chorégraphiée 
pour toute la famille (à partir 
de 2 ans et demi). « Un peu 
oublié », c’est l’histoire de deux 
jouets abandonnés sur le trottoir 
d’une ruelle à la veille de Noël. 
Une poupée et un soldat qui 
déploient toute leur énergie pour 
retrouver leur splendeur d’antan et 
obtenir de nouveau l’amour d’un 
bambin. Un spectacle interactif 
et extraordinaire pour vivre Noël 
avec des yeux d’enfant… que l’on 
soit petit ou grand !
Dimanche 8 décembre à 15h
Tarif : 4 €
Infos & réservations au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal .fr
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Regard sur  
le parc social
Dans son « Éclairage régional Ile-de-France » paru en octobre 2019 
et issu de son 24e rapport annuel sur « L’état du mal-logement en 
France » (1er février 2019), la Fondation Abbé Pierre souligne que 
« la crise du logement reste un phénomène très ancré en Ile-de-
France » où « les indicateurs du mal-logement et de difficultés  
à se loger sont alarmants ». « L’évolution des prix de l’immobilier, 
déconnectés des ressources de nombreux franciliens, à la location 
comme à l’acquisition, constitue une des explications majeures 
(avec le déficit de constructions) » de cette situation régionale.  
Les ménages les plus modestes sont les premiers touchés et 
doivent consacrer une part plus importante de leurs ressources 
pour se loger. Ils sont également les plus concernés par le 
surpeuplement ou par la précarité énergétique…

LOGEMENT_ DOSSIER
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LES PRINCIPAUX INDICATEURS EN CHIFFRES 
La région Ile-de-France présente des indicateurs de mal-logement et de difficultés à se loger les plus 
importants : « elle concentre près de 34 % des demandes d’HLM, 64 % des recours DAHO (droit à l’héber-
gement opposable) et 59 % des recours DALO (droit au logement opposable), 63 % des situations de 
surpeuplement accentué… Bien que l’Ile-de-France soit la région française où le niveau de vie médian est 
le plus élevé, c’est aussi la région qui concentre le plus de disparités : la proportion de ménages pauvres y 
a augmenté deux fois plus vite qu’en France métropolitaine entre 2004 et 2012. Et si le revenu moyen des 
franciliens est plus élevé que le revenu moyen des français de presque 26 %, une location dans le parc privé 
est 52 % plus chère (19,4 € contre 12,8 €/m2). Le prix moyen de location dans le parc social est quant à lui 
de 6,6 €/m2 de surface habitable contre 5 à 5,9 €/m2 dans les autres régions. En quarante ans, alors que 
les revenus ont été multipliés par 7,2, les prix d’achat l’ont été par 13,9 et les prix à la location par 10,1 ».

Alors que la situation semble plus intermédiaire à Vauréal, la ville suit le modèle régional sur le plan des 
disparités. Les chiffres montrent que la ville n’a pas échappé à la hausse des prix et qu’elle a gagné en 
attractivité résidentielle (nombre de propriétaires toujours élevé). Et, au regard des chiffres, les locataires 
sont proportionnellement logés en majorité dans le parc locatif social.

Sources : Fondation Abbé Pierre (février et octobre 2019), « Profil croisé Vauréal » par ithéa conseil (septembre 
2019), « Portrait territorial / Vauréal » par Cabinet Compas (novembre 2017)

Propriétaires Locataires
En sous-location 

ou logés 
gratuitement

58 % 40 % 2 %

1 734 €

1 908 €

1 907 €

46 %

France métropolitaine France métropolitaine

France métropolitaine

France métropolitaine

France métropolitaine
16 %

France métropolitaine

2 080 €/m2 pour 
un appartement

5 380 €/m2 pour 
un appartement

(9 890 €/m2 à Paris)

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France Ile-de-France

24 %

45 % 7 %

66 % 32 % 2 %

Modes d’occupation

Locataires HLM Prix moyen d’acquisition Revenu médian / mois

24,21 %

€

Vauréal Vauréal

Vauréal

2 842 €/m2 pour 
un appartement, 
2 881 €/m2 pour 

une maison
Vauréal

Vauréal

€

Vauréal
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À SAVOIR

# L’enregistrement d’une 
demande ne vaut pas attribution 
d’un logement. Le dossier du 
demandeur est présenté en 
commission d’attribution des 
logements d’un bailleur social 
par les services de ce bailleur, 
la mairie, un collecteur du 1 % 
logement ou un service de l’État. 
C’est cette commission qui décide 
d’attribuer les logements selon la 
situation présentée dans chaque 
dossier.
Pour faire sa demande, la 
renouveler chaque année, mettre 
à jour son dossier :
www.demande-logement-social.
gouv.fr

# Si vous êtes salarié(e) d’une 
entreprise privée de plus de 
20 salariés, celle-ci cotise à 
Action Logement qui regroupe 
des « collecteurs » disposant 
d’un grand nombre de logements 
sociaux réservés. Adressez-vous 
à votre employeur qui vous 
indiquera comment vous inscrire 
auprès du collecteur auquel il 
est lié. Cela peut sensiblement 
raccourcir votre délai d’attribution 
d’un logement.

# Si vous êtes en difficulté 
financière, des aides peuvent 
vous être attribuées, rendez-vous 
auprès de la CAF (2 place de la 
Pergola à Cergy ou permanence 
CAF à l’Agora, 36 mail Mendès 
France) et Action Logement  
(7 avenue de la Palette à Cergy)
Infos sur www.caf.fr  
et www.actionlogement.fr

Plus d’infos,  
Service Logement, 01 34 24 53 88,  
logement@mairie-vaureal.fr 

LE POINT SUR…
LES TRAVAUX EN COURS
Le bailleur Logis Social du Val d’Oise 
achève la réhabilitation de 76 
logements rues des Campagnols 
et des Taupinières. Ces travaux ont 
consisté essentiellement à l’amélioration 
thermique de l’ensemble immobilier : 
ravalement des façades, remplacement 
des menuiseries extérieures (fenêtres, 
volets, portes d’entrée, velux), des 
verrières et vérandas, du chauffage 
électrique par des chaudières 
individuelles à gaz et des VMC (double 
flux par du simple flux), nettoyage des 
toitures, isolation de certains combles, 
réfection totale de l’électricité.

Le bailleur Domaxis a démarré la 
rénovation de son parc immobilier 
aux Toupets. Les travaux prévus sur 
les cinq bâtiments et 191 logements 
concernés : traitement du bâti et 
des parties communes (ravalement 
des façades, isolation des combles, 
sécurisation des halls), confort des 
logements (plomberie, chauffage, VMC, 
portes palières) et requalification des 
espaces extérieurs (résidentialisation, 
cheminements piétonniers).

NOUVEAU 
LE PACK MOBILITÉ
En Ile-de-France, on compte une attribution pour neuf demandes par an. Parmi les 700 000 
demandeurs, environ 30 % sont déjà locataires du parc social et sont en demande de mutation. 
A Vauréal sur plus de 471 demandeurs de logement, 196 sont déjà logés dans le parc social et 
demandent un autre logement pour diverses raisons : problème de typologie (trop petit, trop 
grand), décohabitation, adaptation à un handicap, voisinage… L’Union sociale pour l’habitat en 
Ile-de-France (AORIF) a signé en avril 2018 un engagement cadre inédit en France avec l’Etat et 
Action Logement pour favoriser la mobilité résidentielle dans le parc social francilien. 

Vauréal, Cergy et Pontoise ont décidé d’adhérer à cet outil. Il propose une bourse d’échange de 
logements sociaux qui se présente sous la forme d’un site Internet. Simple d’utilisation, il permet 
à un locataire du parc social de proposer le logement qu’il occupe à un autre locataire ayant mis 
en ligne son logement. Les locataires peuvent entrer directement en relation entre eux et ainsi être 
réellement acteurs de leur recherche. Les différentes étapes d’un échange sont les suivantes : 
• les locataires postent leur annonce, entrent en contact et organisent les visites, 
• les bailleurs sociaux instruisent les dossiers, les présentent en commission d’attribution de 
logement,
• les locataires planifient leur déménagement en accord avec les bailleurs.

Rdv sur www.echangerhabiter.fr
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INFOS # MISSION DÉMOCRATIE LOCALE # 01 34 24 70 80 / elarabi@mairie-vaureal.fr

PROJETS 
# LE CONSEIL CITOYEN À VOS CÔTÉS

L’association « D’un trottoir à l’autre » qui intervient 

sur les Toupets et la Côte des Carrières lance, dès 

janvier 2020, la création d’une amicale des locataires 

dans le cadre de la réhabilitation Domaxis ainsi que la 

mise en place d’un espace de parole sur le thème de la 

parentalité qui se déroulera une fois par mois à l’Espace 

co-working (Point Information Jeunesse). En attendant, 

rendez-vous tous les jeudis matin de 9h à 12h à L’Agora 

(36 mail Mendès France) pour échanger sur la vie et 

l’actualité de votre quartier.

Infos au 06 34 41 77 11  

ou à conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com

# LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS Elus en octobre par leurs camarades dans chaque groupe scolaire, pour un mandat d’un an, 41 jeunes Vauréaliens issus des classes de CM2 et des collèges de la ville ont fait leurs premiers pas le 6 novembre dernier. Conçue comme un outil d’apprentissage de la vie citoyenne, cette assemblée, qui existe depuis 2003, permet aux jeunes conseillers de vivre leur première expérience démocratique : campagne électorale et élections, fonctionnement des différentes institutions, participation aux cérémonies officielles, prise de parole, proposition et mise en œuvre de projets. Entourés d’élus adultes et du personnel communal, répartis en quatre commissions, ils se réunissent une fois par mois le mercredi après-midi pour formuler et préparer leurs actions. Puis ils présentent leurs projets qui sont soumis au vote lors des conseils municipaux enfants présidés par le maire. Prochain rendez-vous le 11 décembre pour découvrir les premières idées d’actions…

VAURÉA’Liens
ZOOM

Cette association fondée 

par trois jeunes étudiants de 

l’agglomération de Cergy-

Pontoise a développé une 

plateforme en ligne de mise 

en relation des voisins pour 

les célébrations de Noël et du 

nouvel an. L’initiative a pour 

ambition de lutter contre la 

pauvreté relationnelle et les 

situations d’isolement dans les 

villes au moment des fêtes de 

fin d’année en renforçant la 

solidarité et la cohésion entre 

voisins. Une nouvelle façon de 

vivre les fêtes ! On peut être 

l’hôte ou l’invité… Le concept, 

gratuit et participatif : 

celui qui reçoit ne cuisine 

pas… ou peu ! Ce sont les 

convives qui amènent plats 

et boissons à partager.

Inscriptions sur  

www.fetes-entre-voisins.com  

et depuis la page Facebook 

« Fêtes entre voisins » ou par 

téléphone au 06 52 59 18 61 

(tous les jours de 18h à 20h) 

pour les personnes ne pouvant 

pas s’inscrire en ligne

INITIATIVE
# FÊTES ENTRE VOISINS

# LE JOUR DU VILLAGE

Les badauds et le soleil étaient au rendez-

vous le 13 octobre pour la 4e édition de 

cette brocante à domicile dans le cadre 

bucolique du Village…

RETOUR SUR… 



  11

Nathan 
DUSSART

Emma 
BOUKHICHA

Louise  
DELAMARE

Yasmine  
BELKACEM

Imane 
ABDOULAYE

Sonia 
AMZIL

Anatole 
GOSSE

Diya 
COJANDASSAMY

Gabriel  
BERTHON

Valentine 
JEANNET

Léonie  
FAZILLEAU

Safia  
BADIR

Nazar 
KAYA

Matthieu
TRUONG--VO

Leïla 
HAL

Alban 
PROUCHANDY

Achraf 
BAIRIS

Élodie
MENARD PATIN

Etienne 
COUDERT

Adam 
OUCHEN

Timour 
BARYALAI

Zakaria 
OUCHEN

Emir 
PASDELOUP

Yasin 
EL YAACOUBI

Gabriel 
CORNESSE

Elias 
PARAN

Sarah 
AMZIL-LOLLIOT

Maëlys 
KERVIZIC

Binta
DIAGANA

Emma 
SAULNIER

Mya 
DOMINGUES

Walid 
BELKACEM
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VIE CITOYENNE_ 

Commission COLLÉGIENS

Amin 
ASAN

Khadija 
CHOUCHEN

Evan 
VERDIER

Lina 
LAIDAOUI

Aliyah 
COULIBALY HONORÉ

Adam 
JERBI

Fanny 
NOWAK

Ridia 
MOSENGO

Nelly
TERKI

Commission ENVIRONNEMENT



06

CULTURE _

Théâtre
Une journée ordinaire
Depuis la mort accidentelle de sa 
femme, Julien élève seul sa fille 
Julie de façon fusionnelle . Celle-
ci a surpris par hasard son père au 
café en compagnie d ’une femme. 
Elle le lui dit et en profite pour lui 
annoncer qu’elle aussi est amoureuse 
d ’un garçon avec lequel elle souhaite 
vivre. Julien réagit très mal , mais 
finit par accepter un dîner avec 
les deux protagonistes. Bien sûr, le 
dîner tourne court . Néanmoins, Julien 
encourage sa fille à partir, conscient 
qu’ il est trop possessif avec elle . Il 
est désormais seul ! Une pièce drôle 
et émouvante à la fois , interprétée 
par la Compagnie de la Marelle .
Samedi 11 janvier à 20h30 
L’Antarès - Tarifs : 15 € / 11 € 
Infos & réservations  
au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Concert
Elles
Dans le cadre de la 34e édition 
du Festival baroque de Pontoise, 
l ’ensemble « Le consort » et la 
révélation lyrique Eva Zaïcik 
présenteront « ELLES » à L’Antarès. 
À l ’heure où l ’égalité entre hommes 
et femmes reste encore à asseoir 
dans de nombreux domaines, ce 
programme vous proposera les 
œuvres de celles qui ont fait changer 
le regard de l ’ Italie : Francesca 
Caccini , Barbara Strozzi et Isabella 
Leonarda.
Dimanche 19 janvier à 17h 
Infos & réservations sur  
www.festivalbaroque-pontoise.fr

Théâtre
J’ai rencontré Dieu 
sur Facebook
Depuis 2012, Madani Compagnie 
développe un projet artistique qui 
s’interroge sur le destin de la jeunesse 
des quartiers populaires. Dans « J’ai 
rencontré dieu sur Facebook », Ahmed 
Madani raconte le destin d’une jeune 
fille recrutée par un djihadiste et 
évoque ainsi les mécanismes de 
manipulation à l’œuvre sur les réseaux 
sociaux qui ont conduit de nombreux 
jeunes à suivre la voie du fanatisme 
religieux. Une pièce vertueuse à voir et 
à faire voir.
Mardi 28 janvier à 20h30 
L’Antarès - Tarifs : 17 € / 13 € 
Infos & réservations  
au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal.f
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Intrigues, frissons, mystères… seront au rendez-vous à Vauréal tout au long 
du mois de décembre. Découvrez le programme !

Théâtre UVOL. Au sein d’un huis clos riche en 
émotions, secrets et trahisons seront au rendez-
vous de cette soirée. Milieu du 20e siècle, iso-
lées en plein cœur de l’hiver, huit femmes vivent 
dans la même demeure. Certaines ont des liens 
familiaux, d’autres non. Une seule personne les 
relie : Marcel. Seulement, ce matin, il est retrouvé 
poignardé dans sa chambre. Ces huit femmes, 
huit suspectes, n’auront d’autre choix que de se 
dévoiler pour connaître la vérité… (infos et réser-
vations à resaspectacles@mairie-vaureal.fr ou  
au 01 34 24 71 21 - tarifs : 8,50 € / 4,50 €).  Enfin, 
le film « A couteaux tirés » de Rian Johnson avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas et Jamie 
Lee Curtis sera diffusé à L’Antarès à partir du 18 
décembre. 

Événement
Le mois du Polar 

P  our ouvrir ce mois du polar, la biblio-
thèque des Dames Gilles vous invite à rencon-
trer Sébastien Aguilar, chef d’un service local 
de police technique et scientifique (SLPT) dans 
le 94 à la préfecture de Police, et co-auteur de 
l’ouvrage « Police scientifique : les experts au 
cœur de la scène de crime », pour une immer-
sion dans les coulisses de la Police scientifique 
le samedi 7 décembre à 16h. Elle vous propose 
également pour l’occasion un club lecture « Des 
livres et vous » spécial polar avec une soirée 
jeux (« Dessiné, c’est gagné ») le vendredi 13 
décembre à 19h30 et un club BD famille sur la 
même thématique le samedi 14 décembre à 15h 
(inscription recommandée pour ces trois anima-
tions au 01 34 24 72 00). Autre rendez-vous à 
ne pas manquer le samedi 14 décembre à 21h 
à L’Antarès, le spectacle « 8 femmes » par le 

Nuit de la lecture
Le 18 janvier prochain partout en France, les bibliothèques et les librairies vous proposent de participer à la 4e 
édition de la Nuit de la lecture, une grande fête du livre pour tous. A cette occasion, la Bibliothèque des Dames 
Gilles sera ouverte en nocturne. Venez avec votre lampe torche et plongez-vous dans une atmosphère intime 
et mystérieuse pour un moment exceptionnel. Au programme : lectures jeunesse (19h-20h - à partir de 4 ans 
sans inscription), lecture d’extraits de « Harry Potter à l’école des sorciers » (20h15 - inscription obligatoire - 
possibilité de venir déguisé), lecture théâtralisée des poèmes de Cécile Luquet, auteure du recueil « Poésies 
en chemins » (21h - à partir de 12 ans sans inscription), spectacle lecture « Au bord » par la compagnie Rive 
Amère (21h30 - à partir de 12 ans sans inscription). 
Infos et réservations au 01 34 24 72 00 

Retrouvez tout le programme sur www.vaureal .fr



Rendez-vous…
X-MAS MARKET
Comme tous les ans, Le Forum de Vauréal propose son marché 
des créateurs, un peu décalé et musical à la fois, autour de 
douceurs et d’une dégustation de vin chaud ! Vous y trouverez des 
produits originaux, bijoux et accessoires uniques, de la fantaisie, 
des objets de la vie quotidienne 0 déchet, des gourmandises et 
pleins d’autres choses encore. Au cours de la soirée, nous vous 
proposerons également 2 mini-concerts ! Alors n’hésitez pas… 
Venez vous faire plaisir, préparer vos cadeaux de Noël et boire un 
bon vin chaud, le tout en musique !
 
Vendredi 13 décembre
Ouverture des portes à 18h
Entrée libre 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr

LA PLUS GRANDE DES PETITES SALLES ! DEPUIS 1994

Comme chaque année, l’équipe du centre socioculturel vous attend nombreux 
pour leurs animations de Noël. Des moments conviviaux, festifs et de partage 
ouverts à tous :

LES ATELIERS DU PÈRE NOËL
Mercredi 18 décembre de 14h à 17h
Activités manuelles et créatives, animations pour toute la famille

SOLIDEJ’
Jeudi 19 décembre de 9h à 12h
Petit déjeuner solidaire (chacun apporte un petit encas à partager)

CAFÉ PLAISIR
Vendredi 20 décembre à 21h
Soirée dansante et karaoké

SPECTACLE « UNE ÉTOILE AU SOLEIL »
Dimanche 22 décembre à 15h30 (L’Antarès)
ll y a bien longtemps, le soleil avait rendez-vous avec la lune. Les deux amants 
n’ont pu se retrouver et les choses en sont restées là. Jusqu’au jour où une 
étoile, curieuse, voulut connaître le jour. Avec l’aide d’un nuage enrhumé, 
elle fait la rencontre d’un rayon de soleil. C’est le coup de foudre immédiat. 
L’histoire va-t-elle se répéter et marquer le destin des deux amoureux ?
(Inscriptions conseillées)

Infos et réservations au 01 34 24 53 54

SEMAINE DE NOËL

 

SORTIES_
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24H DE VAURÉAL

14e édition du tournoi de 
softball mixte indoor de 
Vauréal…
Venez encourager les joueurs !

Samedi de 12h à minuit / Dimanche 9h à 13h 
Gymnase des Toupets

14/12  
& 15/12

RALLYE BIEN-ÊTRE

Journée organisée par 
l’association Couleurs Zen. Au 
programme : atelier auto-massage, 
sophrologie ludique, Qi Gong… et 
buvette sur place.

Ouvert à tous 
Maison Vallerand - De 10h à 16h

19/01

LES CANCANS

Un bruit court dans un 
quartier de Venise… 
Checchina ne serait pas la fille de son 
père. La rumeur tombe alors que la 
belle est sur le point d’épouser son 
amoureux. La compagnie des Baladins 
de l’Hautil fait passer dans un même 
élan la puissance comique de la pièce 
et la cruauté des cancans.

L’Antarès 
Samedi à 20h30 
Dimanche à 16h 
Tarifs : 8,50 € / 4,50 € 
Infos & réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

01/02  
& 02/02

ATELIERS DE NOËL

L’école maternelle des 
Groues et les parents d’élèves 
organisent des ateliers de Noël pour 
les enfants de 3 à 10 ans : confection 
de bougies, décoration de boules et de 
chaussettes de Noël, contes de Noël à 
écouter…

De 14h à 17h 
École des Groues et Dojo

14/12
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CINÉMA_

LA REINE DES 
NEIGES 2   

Pourquoi Elsa est-elle 
née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune 
fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, elle entreprend 
un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire…

Animation (1h44)
Réalisé par Jennifer Lee, 
Chris Buck
Avec Emmylou Homs, 
Charlotte Hervieux, Dany 
Boon…

À L’AFFICHE…

JUMANJI: 
NEXT LEVEL

L’équipe est de retour 
mais le jeu a changé. Alors 
qu’ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l’un 
des leurs, ils découvrent 
un monde totalement 
inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des 
espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir 
du jeu le plus dangereux 
du monde…

Aventure (2h03)
Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, 
Kevin Hart, Karen Gillan

STAR WARS, 
EPISODE IX : 
L’ASCENSION 
DE SKYWALKER

La conclusion de la saga 
Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la 
liberté.

Science-fiction (2h35)
Réalisé par J.J Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac… 

LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon, Greg Tiernan
1h27 - Animation

LE MANS 66
De James Mangold
2h33 - Biopic

ZÉBULON, LE DRAGON
De Max Lang
0h40 - Animation

LE CRISTAL MAGIQUE
De Nina Wels, Regina Welker
1h21 - Animation

NOTRE DAME
De Valérie Donzelli
1h30 - Comédie

CATS
De Tom Hooper
1h40 - Comédie musicale 

LA VÉRITÉ
De Hirokazu Kore-eda
1h47 - Drame

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.



 

Le service baby-sitting
Le Point Information Jeunesse a or-
ganisé la 3e édition de son baby- 
sitting dating le 19 octobre, un mo-
ment convivial qui a permis à quelques 
familles de rencontrer une douzaine de 
jeunes filles pour garder occasionnel-
lement ou régulièrement leurs enfants. 
Si tu as entre 16 et 25 ans, que tu 
cherches ce type de job et que tu as 
manqué ce rendez-vous, tu peux tou-
jours t’inscrire dans la base de données 
« babysitting » afin de te mettre en re-
lation avec les parents en recherche 
de ce type de service.
Prendre rdv avec le PIJ,
Place des Amoureux (Toupets)
Infos au 01 34 24 71 59  
ou à lkader@mairie-vaureal.fr
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Depuis la rentrée, l’équipe d’anima-
tion de la Maison de la Jeunesse te 
propose de nouveaux temps forts 
collectifs répartis dans la semaine 
pendant la période scolaire :

• Foot en salle, le mercredi de 
16h30 à 18h30 (grande salle 
du gymnase des Toupets)

• Multisports, le vendredi de 
17h à 18h30 (grande salle 
du gymnase des Toupets) : 
badminton, basket, ping-pong…

• Rétro-gaming, le samedi de 
14h à 18h (espace co-working 
« L’Esquisse ») : pratique de 
la console de jeux ensemble, 
découverte des jeux vidéos anciens…

L’objectif principal de ces ateliers 
est de te permettre de faire des 

rencontres et de découvrir et 
participer à des activités dans 
un esprit ludique et de partage. 
Ils sont donc ouverts à tous les 
niveaux, que tu aies déjà pratiqué 
ou pas ce sport ou ce jeu… 

Comme ils sont conviviaux, ces 
supports te permettront aussi de 
rencontrer ou retrouver d’autres 
jeunes qui auront les mêmes 
envies que toi et pourquoi pas de 
développer des idées communes qui 
pourront déboucher sur des projets 
de groupe, intergénérationnels…

Viens faire un tour !

Pour participer,
Pass annuel obligatoire (10 € / valable 
de septembre 2019 à juin 2020)
Infos auprès de la Maison de la Jeunesse

Les ateliers Jeunesse

La Maison de la Jeunesse est ouverte pendant les vacances de fin d’année du 23 au 27 décembre et du 30 décembre 
au 4 janvier. Attention ! La structure sera fermée les 24 et 31 décembre à partir de 17h, les 25 décembre et 1er janvier. 

 
Retrouve ton programme d’animations et de sorties sur www.vaureal.fr et sur Instagram #jeunessevauréal
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INFOS PRATIQUES_

Dim. 1er déc.
PHARMACIE DE LA MAIRIE
6 AVENUE GAL DE GAULLE 
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL : 01 34 64 04 46

Dim. 8 déc.
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 15 déc.
PHARMACIE DES 3 
FONTAINES
C CIAL DES 3 FONTAINES 
CERGY
TÉL : 01 30 73 04 54

Dim. 22 déc.
PHARMACIE NATURE
4A RUE DE LA PAPETERIE 
ÉRAGNY
TÉL. : 01 34 64 16 77

 

Mer. 25 déc.
PHARMACIE DU VAL DE 
LIESSE
24 RUE DU CHAMP 
GAILLARD 
 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 64 02 09

Dim. 29 déc.
PHARMACIE DES 3 
GARES
2 PLACE DES 3 GARES
CERGY
TÉL. : 01 34 32 11 15

Pharmacies de garde

À VOTRE SERVICE

UN TEMPS POUR SOI AVEC 
SOPHRONOSE
Gérer son stress, son anxiété ou 
même sa douleur, arrêter de fumer, 
se mettre en condition pour des 
examens (scolaires, médicaux…), 
perdre ou prendre du poids, préparer 
l’arrivée de bébé… Hypnopraticienne 
et sophrologue, Tiphaine Le Guennec 
vous accompagne et vous aide avec 
des techniques simples, dans la 
bienveillance et la douceur, en cabinet 
ou à domicile.

1 place de l’Abbé Pierre 
Plus d’infos sur www.sophronose.fr 
Tél. : 06 07 23 69 09  
tiphaine@sophronose.fr

SOUTIEN À L’ARTISANAT 
VAURÉALIEN
Corentin Carnoy, résident 
de la Cour des Arts, a 
ouvert son atelier au 
printemps dernier. Artisan 
créateur de maroquinerie 
de luxe, il développe 
actuellement sa première 
collection. Afin de faire 
connaître son travail, il souhaite créer 
un showroom virtuel permettant de 
visualiser en 3D ses produits haut de 
gamme et ses derniers prototypes. 
Son projet, suivi par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, 
va faire l’objet d’une campagne 
de financement participatif sur la 
plateforme Tudigo 95.

Pour le soutenir, 
RDV à partir du 1er décembre 
sur www.tudigo95.fr

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.

Offre de Noël

Du 1er au 30 décembre, pour l ’achat d ’un rituel de soins ou 
d’une carte cadeau (valable 24 mois) , sur Internet ou direc-
tement à l ’accueil , Ô Hammam vous offre deux produits cos-
métiques : une huile parfumée pour massage et un baume à 
lèvres à l ’huile d ’argan de la marque « Charmes d’Orient ». 

Tarifs : rituels de 45 à 100 €,  
soins à la carte possibles avec le rituel 
Shéhérazade (65 € + soin)
17 avenue Jules Vallès
Tél. : 01 34 40 00 00 - ohammam@orange.fr
Plus d’infos sur www.ohammam.fr

Nouvelle offre traiteur

Vous connaissez le restaurant Mazats, 
sa cuisine traditionnelle libanaise, sur 
place et à emporter, son brunch du 
dimanche (de 11h30 à 16h) sous forme 
de buffet salé et sucré et son épicerie 
fine. L’enseigne vauréalienne spécialisée 
dans les saveurs du Liban lance son 
service de traiteur événementiel et de 
plateaux repas pour les particuliers 
et les entreprises. Toute l ’équipe sera 
heureuse de vous accompagner et de 
répondre à vos envies gourmandes : 
événement , fête, anniversaire, 
réception, repas d’entreprise, cocktail , 
petit déjeuner, déjeuner ou dîner… 
Plusieurs formules existent et un devis 
personnalisé vous sera proposé pour 
répondre le plus précisément à votre 
demande et s’adapter à vos besoins. 

46 avenue Gavroche - Tél. : 01 34 42 40 69 
Plus d’infos sur www.mazats.com

#mazats_ - Mazats.restaurant
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# 28 & 29 septembre - La Cour des Arts
Pour la 1ère édition de Vaurélames, les visiteurs ont pu découvrir 
le travail minutieux des couteliers… ainsi que tous les ateliers 
des artisans de la Cour ouverts pour l’occasion

# 4 novembre - GS du Boulingrin
Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles, Hervé Cosnard, 
directeur académique des services départementaux de l’Education 
nationale, et Philippe Alverny, inspecteur académique, ont visité le 
groupe scolaire vauréalien lors d’évaluations mathématiques afin de 
découvrir les classes flexibles et les nouveaux modes d’apprentissage 
qui y sont mis en place par les enseignants et qui font cas d’école.

# 10 & 17 octobre - 
Dans le cadre de la 2e édition des journées du sport scolaire, 
les élèves du collège de la Bussie puis ceux des Toupets 
avec les enfants de 15 classes issues de 7 groupes scolaires 
de la ville ont tout donné lors de leur cross annuel… 

# 5 octobre 2019 - Hôtel de Ville
Les nouveaux habitants ont eu l’occasion de visiter la ville 
en compagnie de Mme le Maire et des élus…

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…

# 11 novembre 2019 - Monument aux morts
Commémoration du 101e anniversaire de l’Armistice de la 
première Guerre mondiale…
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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. 

HO, HO, HO, …

Le groupe « l’Avenir de Vauréal Avec Vous » 
vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux 
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

HABITAT
L’HIVER EN SÉCURITÉ

Quelques petits conseils pour passer l’hiver 
sans encombre. Vérifiez l’isolation de vos 
fenêtres et portes pour éviter la déperdition 
d’énergie causée par une mauvaise isola-
tion thermique et une ventilation peu effi-

cace. Vérifiez et entretenez également votre système de chauffage, 
les canalisations et conduits de fumée, cela peut vous sauver la vie ! 
Une chaudière mal entretenue peut causer d’importantes émissions 
de monoxyde de carbone… Pensez d’ailleurs à installer un détecteur 
de monoxyde de carbone et à aérer vos pièces au moins 10 minutes 
par jour. En période de fête, attention aux feux de sapins de Noël 
liés à l’utilisation de décorations usagées ou non conformes et de 
bougies.

SANTÉ
L’APPLI QUI SAUVE DES VIES

Une intervention rapide auprès d’une victime d’arrêt cardiaque 
augmente ses chances de survie. Le SDIS95 a signé un parte-
nariat avec l’application Staying Alive qui permet de gagner du 
temps. L’appli est relayée au 112 / 18 : lorsqu’une alerte concerne 
un arrêt cardiaque, l’opérateur envoie les sapeurs-pompiers et, 
en parallèle, localise les personnes aptes à pratiquer les gestes 
qui sauvent qui ont téléchargé l’application : les Bons Samari-
tains. Ceux-ci reçoivent une alerte sur leur smartphone et, s’ils 
sont disponibles, vont pouvoir pratiquer le massage cardiaque 
ou suivre les instructions pour poser le défibrillateur en attendant 
les secours.
Gratuite et disponible pour iOS et Android

elus.avav@gmail.com

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).

Le groupe « Vauréal Rassemblée »

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

Rejoignez-nous : herve.techer@orange.fr
H.Techer ; R. Nedelec ; R. Gonçalves ;  
A. Devenet pour « Changer Vauréal »
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Liam GIRBES, Maésha ASSADI, Jaylissa 
MARGOTTEAU, Hugo FRENOIS, Indya AKADIE, 
Jennah BEN AMMAR, Layvin LABUDA, Luiza 
HABRAN ROMAEIRO, Hafsa MARECAR, Isaïah 
THIAM, Antonin BERGOGNER, Isia HENRI, 
Younes OUKHALED, Ali BEN DAKHA, Mohamed 
KTARI, Khadija AZBAGH, Mohamed KTARI, Léane 
GUSTARIMAC GAMBIER, Ruben BOKETSHU WIZA, 
Eden BERTRAND ANTONIO, Imany CHARLESTON, 
Lina MEKAMY, Mia LITTÉE, Eva CAMBLAT, Sohan 
LEDEE, Akram NOUR, Nael KASRAOUI, Aya 
VILLECROSE, Ami SOW, Agathe VIFFRY, Sohann 
SONON, Sofia HADI, Sami LAROUSSI, Lyana 
ALLOITTEAU, Hideya KHARROUBI, Cheick 
CAMARA, Eden BRODJI, Ilyes MECHAREK, Noham 
FOKAHI, Alma GHALI, Harris SEHRINE, Edylson 
CORREIA DE PINA

Chantal DUCHANT & Cosette HECTUS,
Isabelle CAILLEREZ & Christophe CASTAING,
Nadéra AIT TOUCHENT & Samir BOUALIME,
Maude POTIER & Mamadou N’DOYE,
Alicia MORNET & Cédric RAMANOELINA,
Soukeyna NDAW & Mohamadou LY,
Emilie RABINEAU & Ludovic TONY,
Patricia PAZÉ & Bruno RIVIERE,
Marie-Angélique HARDOROC & Ronald PHOUDIAH, 
Cécilia CREPELLIER & Brice ROBERT,
Valérie BOYER & Laurent BARTHELEMY,
Ouahiba FARES & David CHETIF

VIVE LES MARIÉS !
BIENVENUE À…

Fiche pratique :

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
à la fois de leurs revenus 
professionnels, des pres-
tations mensuelles perçues 
et de leur composition fa-
miliale. Il permet de déter-
miner le barème tarifaire 
qui est appliqué dans le 
cadre de certaines presta-
tions sociales éducatives et 
périscolaires.

Quel est son mode de 
calcul ?

(total annuel des salaires net 
imposables / 12) + CAF +  

pension alimentaire

Nombre de personne vivant  

au foyer (à charge)

Quelles sont les pièces 
à fournir ?
• Avis d’imposition 2019 
(sur les revenus 2018)

• Dernier bulletin de salaire 
des deux parents
• Attestation de paiement 
de la CAF
• Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
• Avis de paiement Pôle 
Emploi ou tout justificatif 
de revenus pour les situa-
tions particulières
• Pour les nouvelles fa-
milles : le livret de famille

Pour tout changement 
professionnel ou familial 
en cours d’année, votre 
quotient familial peut être 
recalculé.

Plus d’infos,
Guichet unique
Tél. : 01 34 24 53 55
guichetunique@mairie-
vaureal.fr

Les familles faisant appel à des 
services communaux payants 
(accueils de loisirs, restaura-
tion scolaire…) sont appelés 
à venir faire recalculer leur 
quotient familial pour l’an-
née 2020 au Guichet unique 
jusqu’au 31 décembre au plus 
tard.

Le quotient familial, c’est 
quoi ?
Il s’agit d’un outil de mesure 
des ressources mensuelles 
des familles tenant compte 
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MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info

 

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
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