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Repas des seniors
Le traditionnel repas de printemps organisé par le 

Centre communal d’action sociale pour  
les Vauréaliens de plus de 68 ans aura lieu  

cette année le 23 avril au Moulin de Fourges.  
N’oubliez pas de vous inscrire !

Infos et réservations au 01 34 24 53 88

Voirie
Viabilité hivernale
Si les flocons n’ont pas encore fait leur apparition, nous ne sommes pas encore à 
l ’abri d ’épisodes neigeux et de verglas. La Ville maintient donc son plan de viabilité 
hivernale et 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.

ACTU_

SUJETS À LA UNE…

Jobs été 2020
La municipalité propose 
aux jeunes Vauréaliens 
âgés de 17 à 22 ans des 
postes dans ses services 
(« Vauréal Plage » et 
secteur administratif) 
durant les vacances d’été. 
Pour en bénéficier, il faut 
impérativement être porteur 
d’un projet personnel 
(permis, études…), ne jamais 
avoir profité du dispositif 
les années passées et 
surtout être motivé. Pour 
postuler, c’est très simple ! 
Il vous suffit d’envoyer 

une lettre de motivation et 
un CV (photo obligatoire) 
avant le 31 mars soit en 
ligne sur le site Internet de 
la Ville (rubrique « Offres 
d’emploi »), soit par courrier 
à l’attention de Madame 
le Maire, 1 place du Cœur 
Battant, BP 10039 Vauréal, 
95038 Cergy-Pontoise 
cedex.
Infos auprès de la Maison  
de la Jeunesse  
au 01 34 24 53 31  
ou  au 01 34 24 53 58 
www.vaureal.fr

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

l’éditorial du magazine est 
suspendu jusqu’aux élections 

municipales…

©
 Y

ve
s 

Le
m

aî
tr

e



Propreté
RDV déchets 2020
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, compétente 
pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, 
organise de nouveau cette année douze rendez-vous afin 
d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre au tri, au 
compostage, au réemploi et à bien d’autres sujets visant à 
améliorer notre cadre de vie quotidien. C’est aussi l’occasion de 
distribuer les sacs poubelle noirs et jaunes aux Cergypontains 
habitant en pavillon (et non dotés de bacs) ainsi que les sacs 
pour végétaux (voir aussi notre article en p.15) et ce quelle que 
soit leur commune de résidence au sein de l’agglomération. 
Toutes les dates sur www.cergypontoise.fr
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Un chantier bien cadré
En cours depuis mi-novembre, le chantier du 
programme « Le Jardin des arts », entre le Parc 
des Sports et les résidences du Golf, fait l ’objet de 
dispositions afin de limiter autant que possible 
les nuisances pour les riverains et les usagers. Un 
arrêté municipal spécifique a été pris en amont 
pour : spécifier et contraindre les horaires (du 
lundi au vendredi de 8h à 17h hors jours fériés, 
demande d’autorisation obligatoire pour toute activité 
exceptionnelle le samedi), imposer le nettoyage 
mécanique des sorties et abords du chantier, régir la 
circulation des camions et engins de chantier (les plus 
de 3,5 t sont autorisés avenue Boris Vian, dans sa partie 
comprise entre le bd de l ’Oise et l ’avenue Louis Lecoin, 
les sorties de chantier sont équipées d’un « Stop »).  
Par ailleurs, la Ville sera vigilante sur l ’emplacement de 
la grue qui sera soumis à son accord. La base de vie et 
le stationnement lié au chantier seront installés sur le 
terrain du programme.

Musique
Concert Imaginaire

L’École municipale de Musique en partenariat avec 
l ’association vauréalienne « Arts sans frontières » 
s’accordent et créent un projet musical autour 
du travail de la mosaïque qui sera présenté le 
mercredi 25 mars prochain. Au programme de cet 
après-midi : présentation des créations réalisées 
par les élèves de MAO (15h30-16h) , exposition 
interactive de mosaïques et compositions 
musicales de la classe de FM de Frank Postel 
(16h-17h) , conférence sur la mosaïque (17h) , 
intervention de la classe de FM (17h30) , concert 
Imaginaire (18h30) .

Journée Musique verte

L’École municipale de Musique, la mission 
Développement durable de la Ville , les accueils de 
loisirs , l ’association « Images Passion »,  
et la musicienne et archéologue Nelly Meunier 
s’associent pour vous proposer un programme 
culturel autour de l ’eau. Rendez-vous dimanche 29 
mars à l ’École de Musique à partir de 14h pour un 
concert d ’ouverture et la restitution des ateliers 
de fabrication d ’ instruments de musique verte 
(sifflet en noyau d ’abricot , appeaux en babou…) 
menés par Nelly Meunier au sein des accueils de 
loisirs durant tout le mois . Ce même type d ’atelier 
(fabrication de petits instruments de musique 
à partir de matériaux naturels) sera proposé au 
public de 15h à 17h. Cette journée se clôturera à 
17h30 par un concert pédagogique « Préhisto’zik » 
par Nelly Meunier elle-même… En parallèle , 
une exposition sur la thématique réalisée par 
l ’association « Images Passion » sera à découvrir 
ce dimanche et une sélection de livres sera 
proposée aux lecteurs à la Bibliothèque des Dames 
Gilles durant la semaine.

Entrée libre sur réservation pour ces deux dates
Infos & réservations au 01 34 66 86 60

ACTU_

Rendez-vous
Nouvel an vietnamien
Le Lions Club de l ’Hautil à Vauréal vous 
invite à venir célébrer la fête du Têt  
le 7 mars prochain de 10h à 18h à l ’Hôtel 
de Ville . Au programme de cette journée 
festive : dégustation de spécialités 
culinaires, danse de la licorne (14h10) , 
spectacle du Têt vietnamien (14h30-16h30)… 
Entrée : 10 €
Infos & réservations  
au 06 84 75 40 32 ou au 06 56 70 00 54
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C’est le nombre d’habitants sur Vauréal au 1er janvier 2020 (année 
de recensement 2017) selon l’INSEE. Afin de suivre l’évolution de 
la population et d’adapter les projets aux besoins des habitants, 
nous vous rappelons que la réponse des foyers consultés au 
recensement en cours jusqu’au 22 février est obligatoire.

16 677
Chiffre du mois

MAIS AUSSI…

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu selon le nombre de 
tours aux élections municipales, 
soit le vendredi 20 mars à 19h 
(1 tour), soit le vendredi 27 mars 
à 19h (2 tours) dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. A 
l’ordre du jour : installation des 
nouveaux membres du Conseil 
et élection du Maire. 

ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants seront accueillis à 
la Siaule pendant les vacances 
de printemps du 6 au 17 avril. 
Les familles ont jusqu’au 22 
mars pour faire leur inscription 
via leur accès sur leur espace 
citoyen https://www.espace-
citoyens.net/vaureal (annulations 
possibles jusqu’au 29 mars). Au-
delà de ces délais, les prestations 
réservées seront facturées.

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 5 
mars de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h.
Plus d’infos au 06 86 57 22 53

INSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents des enfants nés 
en 2017 sont invités à prendre 
rendez-vous dès à présent 
auprès du service Éducation 
pour la rentrée de septembre 
2020 au 01 34 24 53 48
Documents à fournir : livret de 
famille, justificatif de domicile, 
carnet de santé.

VIOLENCE FEMMES INFO
Chantage, humiliation, injures, 
coups... Les femmes victimes 
de violences, ainsi que les 
témoins de ces violences,  
peuvent contacter le 3919 
(numéro national soutenu par 
le Ministère en charge des 
droits des femmes et géré par la 
« Fédération nationale solidarité 
femmes »). Gratuit et anonyme, 
ce numéro de téléphone est 
accessible 7 jours sur 7 (de 9h à 
22h du lundi au vendredi et de 
9h à 18h les samedis, dimanches 
et jours fériés).

Dessin / Peinture

Des stages enfants et adultes 
pendant les vacances

ACTU_ 

L’association HEL propose depuis 
septembre 2018 des cours de 
dessin, peinture et techniques 
mixtes pour adultes tous les 
lundis en période scolaire (de 
16h30 à 18h30 et de 19h30 à 
22h). Ces cours offrent une 
exploration des fondamentaux 
(crayon, fusain, stylo bille, crayon 
de couleur, feutre, pastel…) ainsi 
qu’une initiation à la peinture 
acrylique et aux techniques mixtes 
sur des thèmes classiques et 
contemporains. A l ’ image du stage 
de dessin sur le thème « Invente 

ton monstre Kawaï d’Halloween » du 29 octobre dernier 
(notre photo), elle organise également cette saison des 
ateliers de dessin et peinture pour enfants et adultes à 
chaque période de vacances scolaires (sauf fin d’année). 
D’une durée d’une heure et demie en matinée (de 10h30 à 
12h) pour les enfants de 7 à 11 ans, et de quatre heures (de 
16h à 20h) pour les adultes, ces stages encadrés par Aurélie 
Porte, artiste et formatrice en arts plastiques, permettent 
d’aborder un thème différent à chaque fois. Ils sont ouverts 
aux débutants ou expérimentés, adhérents ou non à 
l ’association. Prochaines sessions adultes et enfants : les 11, 
13, 18 et 20 février pour les vacances d’hiver, et les 7, 9, 14  
et 16 avril pour les vacances de printemps.
Tarifs : 20 € (enfants), 40 € (adultes), matériel fourni.
Infos sur www.associationhel.fr -      : associationhel
Inscriptions à association.hel@yahoo.com  
ou au 06 13 80 58 38



 

ÉCO-GESTES_ 

Près de 120 personnes étaient présentes le 10 dé-
cembre dernier au ciné-débat organisé à L’Antarès 
par le collectif O’Watt Citoyen (notre photo) venu 
présenter, à l’issue de la projection du documen-
taire et second opus de Cyril Dion « Après demain », 
son projet de « communauté énergétique ». C’est 
le premier projet de ce type dans le Val d’Oise sur 
300 recensés dans toute la France. Depuis un an, 
ces éco-citoyens sensibilisent les Cergypontains 

aux énergies renouvelables et les mobilisent sur la transition écologique afin de les 
inciter à produire localement et en circuit court l’électricité nécessaire sur l’agglo-
mération. Le collectif est d’ailleurs en train de se constituer en SCIC (société coo-
pérative d’intérêt collectif) afin de pouvoir rassembler des sociétaires aux statuts 
divers - collectivités locales, usagers, habitants, associations, entreprises… - pour 
produire et revendre l’électricité fabriquée à Cergy-Pontoise (infos sur la page Fa-
cebook « owattcitoyen »). D’autres ont choisi de relever le challenge du « Défi 
Famille Zéro Déchet » 2020 à Cergy-Pontoise… Celui-ci a été lancé le 9 décembre 
dernier lors d’une soirée organisée à l’Hôtel d’agglomération au cours de laquelle 
les participants ont découvert leur défi, reçu le kit « zéro déchet » et assisté à une 
conférence de Home Organizer sur le désencombrement de sa maison. La pro-
motion compte 56 familles engagées dont sept vauréaliennes ! Affaires à suivre…

CITOYENS ENGAGÉS
Ils ont en commun de lutter, entre autres, contre le gaspillage 
et de promouvoir les éco-gestes et modes de consommation 
responsables…

 
■ Atelier « Création de mobiles & 
carillons »
Mercredi 12 février de 14h à 17h
Venez fabriquer vos propres créations à par tir 
d ’éléments naturels tels que pommes de pin , 
renoué du Japon, écorces…
Public familial - Payant sur inscription

■ Sortie « Nature »
Samedi 21 mars de 10h à 12h
Une balade pour collecter des données 
naturalistes et contribuer à notre Atlas de la 
Biodiversité . RDV à 9h45 devant la Maison de 
la Nature .
Public familial - Gratuit sur inscription

■ Exposition « Les Amphibiens »
Samedi 21 mars de 14h à 17h
A la veille de la Journée Mondiale de l ’Eau, une 
plongée dans le monde des amphibiens : quiz , 
modelage et atelier origami pour les enfants !
Public familial - Entrée libre

■ Sortie « Les petites bêtes du sol »
Mercredi 8 avril de 14h à 17h
Méconnus, les insectes et autres petites bêtes 
sont un maillon indispensable à l ’équilibre de 
nos écosystèmes. Jardins , forêts et zones 
humides recèlent de ces habitants aux 
mille secrets… Quel meilleur moyen pour les 
découvrir que d ’aller à leur rencontre ?
Public familial - Gratuit sur inscription
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Depuis plusieurs années, le groupe scolaire 
des Hauts-Toupets participe au nettoyage de 
sites. Le vendredi 7 septembre, 200 élèves 
âgés de 4 à 9 ans encadrés par 15 adultes ont 
retiré les déchets sauvages aux abords de leur 
école, dans les rues et sentiers avoisinants, 
sur le Belvédère et en forêt… Ils ont ramassé 
6,8 kg de plastique, 9,4 kg de métal, 11,4 kg 
de verre, 3,7 kg de textile, 3,9 kg de carton et 
12,3 kg de déchets divers, en une journée ! 
Une très belle action des écoliers qui 
interpelle sur cette pollution sournoise…

A bonne école : ils ont ramassé 47,5 kg de déchets !

NOUVEAU ! www.jedonnejevends-cergypontoise.fr  ❚ (site / réemploi / voisins)
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Les Vauréaliens inscrits sur les listes électorales seront appelés à 
élire l’ensemble des conseillers municipaux pour les six prochaines 
années les dimanches 15 et 22 mars. Un point sur toutes les 
informations pratiques et conditions de vote pour être prêt le jour 
des scrutins…

ÉLECTIONS _DOSSIER

Municipales 
2020
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DOSSIER_ÉLECTIONS

OÙ DOIS-JE ME RENDRE ?

Les électeurs vauréaliens sont attendus aux 
urnes les dimanches 15 mars (premier et 
unique tour des élections si seulement deux 
listes) et 22 mars (deuxième tour à partir de 
trois listes) de 8h à 20h dans l’un des douze 
bureaux de vote que compte notre ville. 

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

Nous vous rappelons que votre numéro de 
bureau de vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur. Pour vérifier si vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître 
l’adresse exacte de votre bureau de vote, 
rendez-vous sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687

COMMENT VOTER ?

A Vauréal, les électeurs munis de leur carte 
d’identité et de leur carte électorale expri-
ment leur choix depuis 2007 sur des ma-
chines à voter. Un dispositif électronique 
fiable qui permet de produire, dès la clô-
ture du scrutin, les résultats définitifs. Il n’y 
a donc plus de papier, ni d’isoloir. Les écrans 
sont isolés par de grandes parois et posi-
tionnés de façon à garantir la confidentialité.

Petit rappel du fonctionnement :

1. Choisissez votre liste en appuyant sur la 
touche numérotée noire.
2. Vérifiez que votre choix s’affiche bien 
dans l’écran de contrôle. Au besoin, vous 
pouvez le changer en appuyant sur un autre 
numéro. 
3. Validez votre vote en appuyant sur la 
touche bleue « Valider ».

Une fois ces étapes terminées, il ne vous 
reste plus qu’à signer la liste d’émargement 
et à récupérer vos cartes d’identité et d’élec-
teur (tamponnée par l’assesseur). 

Sachez que ces machines sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (clavier 
bas) ainsi qu’aux personnes malvoyantes et 
malentendantes.









ÉLECTIONS_DOSSIER
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remplir un formulaire précisant l’état civil du 
mandataire accompagné d’une attestation 
sur l’honneur mentionnant le motif d’em-
pêchement. En principe, les démarches 
peuvent être effectuées jusqu’à la veille du 
scrutin mais pour éviter que le mandataire 
ne puisse pas voter le jour J en raison des 
délais d’acheminement et de traitement en 
mairie, nous vous conseillons de ne pas 
vous y prendre au dernier moment. 

Pour télécharger le formulaire CERFA  
en amont, rendez-vous sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

ET SI JE NE PEUX PAS ME DÉPLACER ?

Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre 
dans votre bureau de vote le jour de l’un 
ou de plusieurs scrutins, vous pouvez vous 
faire représenter et voter par procuration. 
Vous (mandant) devez désigner un man-
dataire qui votera en votre nom. Il doit ré-
pondre à deux conditions : être inscrit dans 
la même commune que vous et ne pas avoir 
reçu d’autre procuration. Vous devez vous 
présenter, muni d’une pièce d’identité, au 
commissariat de police, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre lieu de 
domicile ou de travail, et pour les personnes 
vivant à l’étranger au consulat ou à l’am-
bassade. Sur place, il vous sera demandé de 

www.demarches.interieur.gouv.fr
rubrique «Elections»

Plus d’infos sur notre fiche pratique p.19

au Guichet Unique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté • Égalité • Fraternité
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INFOS # SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL # 01 34 24 70 80 / ELARABI@MAIRIE-VAUREAL.FR

# SPORT EN 
EXTÉRIEUR
C’est l’aboutissement du projet lancé par les habitants du conseil de quartier des Sablons en 2018. L’idée était de proposer une structure sportive au sein du Jardin des Ombrages (avenue Martin Luther King), un lieu très fréquenté, notamment par les promeneurs et les joggeurs. Le choix s’est porté sur une aire de fitness, un aménagement conçu pour les sportifs autonomes et les associations sportives et répondant aux besoins d’un 

public le plus large possible. Modulable et évolutive, elle pourra être agrandie. Pour les plus assidus, des applications sur Smartphone permettent d’obtenir un programme d’entraînement et une explication pour l’utilisation des agrès.
Parallèlement, une autre structure a été installée aux Toupets, à proximité du terrain multisports. Composée d’agrès de « street workout », mêlant des exercices de gymnastique et de musculation, elle répond aux exigences des sportifs les plus aguerris.

AMÉNAGEMENT

VAURÉA’Liens

La 4e édition de la Gratiféria 

a réuni une vingtaine de 

bénévoles et plus de 300 

participants et visiteurs à 

L’Agora le 16 novembre pour 

échanger objets et savoir-faire. 

Un vrai succès qui lui a valu 

de faire l’objet d’un reportage 

dans l’émission Télématin sur 

France 2 le 22 novembre !

RETOUR SUR…

# MARCHÉ 100 % GRATUIT 

AGENDA 
# JARDIN ÉCOLE
C’est bientôt la reprise du Jardin école pour apprendre les méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement. Rdv à l’atelier de présentation autour d’un petit-déjeuner participatif.Samedi 29 février à 10h à la Maison de la Jeunesse



 

À L’HONNEUR_

Die Kriegerin (« la guerrière », 43 ans), sur-
nom qui lui a été attribué par son fan-club 
allemand à l’époque où elle s’entraînait à 
Karlsruhe, a rejoint le club de boxe vau-
réalien au gymnase de la Bussie. Elle s’y 
prépare avec le coach Arnaud Djouadou 
et une équipe de choc - David Kuperminc 
(préparateur physique), Richard Farnan 
(cutman) et Franck Pittal (agent) - pour 
tenter de décrocher une cinquième cein-
ture mondiale chez les pros en super-lé-

CHAMPIONNE DE BOXE

gers (- de 63,5 kg) le 8 février prochain 
dans l’Indiana (Etats-Unis). Elle y affron-
tera la grecque Christina « Médusa  »  
Linadartou (31 ans, 4e mondiale) pour son 
7e combat en Championnat du Monde de 
boxe anglaise. Déjà détentrice de quatre 
ceintures mondiales différentes (GBU, 
WBF, WIBF, CBU) et professionnelle fran-
çaise la plus titrée encore en activité 
chez les super-légers, Prisca vise la WBO. 
Vauréal est avec toi !

Prisca Vicot a rejoint le Vauréal Boxing Club où elle s’entraîne depuis près de trois mois en vue  
d’un nouveau titre mondial…

Prodige ! 
SAMANTHA SOUPPAYA
Virtuose dans son domaine, l’alto et le violon, la Vauréalienne 
de 15 ans a remporté le Concours national des jeunes altistes 
2019, le 8 décembre dernier. Organisée par l’association Les 
Amis de l’Alto, en collaboration avec le Conservatoire Darius 
Milhaud d’Antony (92), cette compétition était réservée aux 
candidats de moins de 25 ans, aux élèves des établissements 
d’enseignement musical nationaux et aux étudiants de 
première année des Conservatoires Nationaux Supérieurs 
de Musique. Autant dire que la barre était haute ! Samantha, 
malgré son jeune âge, a une fois de plus fait vibrer la corde 
sensible du public et du jury et poursuit son ascension.
Voir son portrait :  
https://fr.calameo.com/read/0019037484cafa27209e5
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BRAVO ÉGALEMENT À… 

Marlène HAUTERVILLE (Cercle d’escrime de Vauréal), Championne de France, d’Europe et 6e au Championnat 
du Monde 2019 vétérans (+ 40 ans) d’épée / Percy KUNSA (Vauréalien), 7e fois Champion de France, médaille de 
bronze au championnat d’Europe et vice-champion du Monde en 2019 de Jujitsu (- 77 kg) / Juliana FERREIRA 

(Vauréalienne), Championne de France, d’Europe et du Monde 2019 de Jujitsu (- 63 kg)
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CULTURE_

Musique 
Stage percussions 
et instruments du 
monde
L’École municipale de Musique de 
Vauréal propose aux jeunes de 
7 à 16 ans souhaitant s’ initier à 
la pratique du djembé et autres 
instruments du monde un stage de 
découverte durant les vacances 
d ’hiver (deux demi-journées) . 
Mardi 11 et mercredi 12 février
Enfants de 7 à 11 ans  
de 9h30 à 12h 
Adolescents de 12 à 16 ans  
de 14h à 16h30 
Tarif : 10 € pour les 2 séances
Infos & réservations  
au 01 34 66 86 60 ou à 
ecoledemusique@mairie-vaureal.fr

Peinture 
Exposition Alizarine
L’association de peintres amateurs 
vous invite à son exposition annuelle 
du 22 au 29 février sur le thème de 
la mer. Les toiles exposées seront 
celles des enfants sélectionnées 
lors du concours des peintres juniors 
de Vauréal ainsi que celles de ses 
adhérents (peintre d ’honneur : 
Françoise Monpin) . L’annonce des 
lauréats du concours aura lieu le 29 
février à 19h, lors du vernissage de 
l ’exposition, avec la participation des 
24 artistes du CP au CM2 de la ville .  

Salle d’exposition de l’Hôtel de 
Ville 
Entrée libre de 10h à 12h / 14h 
à 17h (dimanche uniquement 
l’après-midi)
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A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs 
rendez-vous culturels vous attendent à Vauréal…

qu’une performance hilarante qui évoque plus 
largement les rapports entre le masculin et le 
féminin. Rendez-vous également à la biblio-
thèque dimanche 8 mars à 17h pour « Virginia 
à la bibliothèque » d’après « Un lieu à soi » de 
Virginia Woolf, une création d’Edith Amsellem 
qui aborde la question essentielle de la place 
des femmes en littérature. L’Antarès vous pro-
posera en soirée à 20h45, la diffusion du docu-
mentaire de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia 
Mikova « Woman ». Ce film est l’occasion de 
révéler au grand jour les injustices que subissent 
les femmes partout dans le monde. Mais avant 
tout, il souligne la force intérieure des femmes 
et leur capacité à changer le monde, en dépit 
des multiples difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. « Woman », qui repose sur des 
entretiens à la première personne, aborde des 
thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, 
le mariage et l’indépendance financière, mais 
aussi les règles et la sexualité (Tarif unique : 4 €). 
 
Tarif pour chaque spectacle : 5 € - Public ado/adulte 
Réservation au 01 34 24 71 21

Événement
Les femmes à l’honneur 

C élébrée chaque année le 8 mars, la 
Journée internationale des droits des femmes 
nous rappelle que les inégalités hommes-
femmes sont toujours d’actualité. Cette journée 
de sensibilisation permet de faire la lumière sur 
la condition féminine partout à travers le monde 
et de faire prendre conscience de l’importance 
de la lutte pour les droits des femmes. La ville 
de Vauréal s’associe à cet événement interna-
tional et vous propose plusieurs animations sur 
le week-end. Qui n’a jamais été subjugué par 
l’aspect sophistiqué de l’orchidée, cette belle 
élégante, comble du raffinement végétal aux 
pétales délicats ? Dans la conférence-spectacle 
« De la sexualité des orchidées » présentée en 
partenariat avec Points Communs, scène natio-
nale Cergy-Pontoise, samedi 7 mars à 18h à la 
Bibliothèque des Dames Gilles, la comédienne 
Sofia Teillet, nous livre à travers l’explication de 
faits biologiques et scientifiques appuyés, ses 
connaissances pointues sur les techniques plus 
intrigantes les unes que les autres que l’orchi-
dée a développées pour assurer sa fécondation. 
Une conférence de sciences naturelles autant 

Festival Image par Image
Le festival valdoisien consacré aux films d’animation revient pour une 20e édition anniversaire du 7 février au 
1er mars dans de nombreux lieux culturels du département. Rendez-vous à L’Antarès le jeudi 20 février pour 
découvrir « L’Extraordinaire Voyage de Marona » d’Anca Damian à 14h suivi d’un goûter et/ou participer aux 
ateliers d’animation (14h à 17h). 
Inscriptions aux ateliers au 06 07 91 16 82  
Plus d’infos sur www.facebook.com/ecrans.vo/



Ramdam
La 6e édition des Rencontres chorégraphiques départementales 
amateurs de danse moderne et urbaine aura lieu les 28 et 29 
mars prochains à L’Antarès. Organisées par l’association culturelle 
« Arts&Co », en partenariat avec la Ville, ces rencontres sont 
l’occasion pour les associations et écoles de danse du Val d’Oise 
de se rencontrer, partager et présenter leurs nouvelles créations 
soumises au vote du public. Des extraits de pièces de danseurs 
professionnels seront également proposés en deuxième partie de 
spectacle. 
Représentation adulte samedi 28 mars à 20h30
Représentation junior dimanche 29 mars à 15h
Tarif : 8 €
Infos & réservations à arts.co95@gmail.com

Lecture 

Heure des histoires
La Bibliothèque des Dames Gilles 
vous propose des histoires hautes  
en couleurs !  
Prochains rendez-vous : 
• La petite Heure des Histoires 
(0-3 ans) : 1er février et 14 mars à 
10h30 et 11h15 
• L’Heure des Histoires (3-6 ans) :  
21 mars à 10h30 
• La grande Heure des Histoires 
(7 ans et +) : 29 février à 10h30 
Infos & réservations indispensables 
au 01 34 24 72 00

Nouveau 

Ateliers sophrologie

La Bibliothèque des Dames Gilles 
vous propose des séances de 
découverte de la sophrologie pour les 
adultes les vendredis 28 février et 27 
mars de 18h à 19h et pour les enfants 
(7 à 10 ans) les mercredis 26 février 
et 18 mars de 10h30 à 11h30. 
Infos & réservations  
au 01 34 24 72 00

Animation

Samedi, je bulle(s)  
à la bibliothèque
Rendez-vous à la Bibliothèque des 
Dames Gilles samedi 28 mars à 15h 
pour un club BD spécial « Art ’ istes ».
Tout public 
Infos & réservations recommandée 
au 01 34 24 72 00
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CULTURE_ 

« D’Artagnan s’en va-t’en guerres »
Dans le cadre de la Journée Mondiale de théâtre et de 
son 14e festival de Tréteaux, la compagnie Théâtre en 
Stock monte sur les planches de L’Antarès le vendredi 
27 mars à 20h30 pour un spectacle jeune public mêlant 
comédie, combats de capes et d ’épées, chants, danses et 
marionnettes dans la tradition du théâtre de tréteaux. 
Venez découvrir la véritable histoire de D ’Artagnan, 
mousquetaire du Roi qui , monté à Paris pour faire carrière 
dans les armes, est devenu un proche de Louis XIV et 
un habitué du Salon des Précieuses. Véritable héros 
picaresque, à la fois homme d’armes et homme de cour, 
D ’Artagnan nous entraîne dans un spectacle dans lequel 
hommes et femmes rivalisent de bons mots et de faits 
d ’armes. Et en préambule de cette soirée, la compagnie 
vous prévoit un spectacle déambulatoire au Cœur de Ville 
dans l ’après-midi (16h30-18h). Ne manquez pas ce moment 
qui promet d ’être « dartagnesque » !

Tarifs : 11 € / 9 €
Tout public à partir de 8 ans
Infos & réservations au 01 34 24 71 21  
ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr
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CINÉMA_

MISSION YÉTI   

Québec, 1956. Les destins 
de Nelly Maloye, détective 
privée débutante, et 
Simon Picard, assistant de 
recherche en sciences, se 
croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène 
ambitieux, Maloye, intuitive 
et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, 
se lancent dans une aventure 
visant à prouver l’existence 
du Yéti…

Animation (1h24)
Réalisé par Pierre Gréco, 
Nancy Florence Savard
Avec Rachelle LeFevre, 
Noel Fisher, Julian 
Stamboulieh

À L’AFFICHE…

SONIC  
LE FILM

L’histoire du hérisson bleu 
le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic 
et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, 
bien déterminé à régner 
sur le monde entier.

Aventure (1h40)
Réalisé par Jeff Fowler
Avec Malik Bentalha, 
James Marsden, Jim 
Carrey

BAD BOYS 
FOR LIFE 

Les Bad Boys Mike Lowrey et 
Marcus Burnett se retrouvent 
pour résoudre une ultime 
affaire.

Action (2h04)
Réalisé par Adil El Arbi, 
Bilall Fallah
Avec Will Smith, Martin 
Lawrence, Vanessa 
Hudgens 

SAMSAM
De Tanguy De Kermel
Animation

LA BATAILLE GÉANTE 

DE BOULES DE NEIGE 2
De Benoit Godbout, François 
Brisson
1h22 - Animation

L’ESPRIT DE FAMILLE
D’Eric Besnard
1h38 - Comédie

JOJO RABBIT
De Taika Waititi
1h48 - Comédie

LUCKY
D’Olivier Van Hoofstadt
Comédie

DARK WATERS
De Todd Haynes
2h07 - Biopic

LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanavicius
1h47 - Aventure 

Mais aussi…

L’ANTARÈS
V A U R E A L

Cinéma & Spectacles

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

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 

Carte UGC illimité acceptée

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

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



INFOS PRATIQUES_

BAC GRIS BAC JAUNE SACS 
PAPIER

ORDURES 
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

Jeudi  
(secteur Est)

Vendredi  
(secteur Ouest)

EMBALLAGES  
ET PAPIERS

Mercredi

DÉCHETS VERTS

Lundi

Dim. 2 février
PHARMACIE GUIOT
37 RUE ARISTIDE BRIAND
OSNY
TÉL. : 01 30 30 15 48

Dim. 9 février
PHARMACIE BALDY
RUE DU PARC
SAINT-OUEN L’AUMÔNE 
TÉL. : 01 34 64 44 88

Dim. 16 février
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 23 février
PHARMACIE SIOU
3 PLACE DE L’HÔTEL  
DE VILLE
PONTOISE
TÉL. : 01 30 32 00 36

Dim. 1er mars
PHARMACIE DES 
LOUVRAIS
C. CIAL LES LOUVRAIS
PONTOISE
 TÉL : 01 30 30 24 02

Dim. 8 mars
PHARMACIE  
DE LA BUSSIE
PLACE DE LA BUSSIE
VAUREAL
TÉL. : 01 34 30 92 77

Pharmacies de garde

LES COMMERCES À VAURÉAL
CER LA BUSSIE EN ROUTE
Gérée par le même directeur que 
celle de Pasteur à Sannois, l’auto-
école du réseau CER qui a ouvert  
en janvier à La Bussie vous accueille 
du mardi au samedi : mardi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 13h  
à 19h / jeudi de 14h à 19h / samedi  
de 10h à 16h.

4 place du Rendez-vous 
Tél. : 01 34 02 26 95 
Plus d’infos sur www.cer-vaureal.fr

AUDIOPROTHÉSISTE
Spécialiste des prothèses auditives, « 
Cent pour son audition » ouvrira ses 
portes à la Bussie fin février (le 24/02 
sous réserve) en lieu et place  
de l’ancien magasin de puériculture.

1 place de la Bussie 
Tél. : 06 52 80 99 37 
vaureal@centpourson-audition.com

DITES OUI À L’ÉTINCELLE !
Une étincelle dans L’Étincelle… 
Vous rêvez d’un mariage bohème, 
vintage, ethnique, chic, romantique, 
champêtre… Lily, wedding planner 
certifiée, vous propose avec sa société 
l’étincelle des formules toutes prêtes 
ou s’adapte à vos inspirations pour 
vous organiser une fête familiale 
chaleureuse, unique et, surtout, qui 
vous ressemble ! Avec des idées 
créatives, originales, nouvelles 
tendances… elle vous accompagne 
pas à pas dans l’organisation de votre 
plus beau jour : scénarisation de votre 
événement, recherche et proposition 
de prestataires, réalisation du déroulé 
et coordination le jour J, présence et 
soutien, conseils… 

Tél. : 06 67 84 21 73 
ditesoui.letincelle@gmail.com 

 #letincelle.weddingplanner

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.

Solde de points du permis 

Le permis de conduire est constitué d ’un capital de 12 
points. En cas d’ infraction au code de la route, un retrait de 
point(s) est effectué. Dans ce cas, vous en êtes informé par 
lettre simple (appelée lettre 48N ou lettre 48M) suite à un 
contrôle radar automatisé ou à un contrôle par les forces 
de l ’ordre. Le service Télépoints sur le site du Ministère de 
l ’ Intérieur permet à tout conducteur de connaître son solde 
de points. Pour y accéder, le titulaire du permis doit être en 
possession du n° de dossier et du code confidentiel indiqués 
sur la lettre envoyée par le Ministère de l ’ Intérieur.

Consulter sur https://tele7.interieur.gouv.fr 
Infos sur www.service-public.fr

Aucun changement dans le calendrier 
de collecte des déchets en pavillons ! 
Quelques rappels importants : 
❚ Vos bacs emballages/papiers et ordures 
ménagères doivent être présentés le jour 
de la collecte avant midi (collecte entre 
12h et 20h). Puis retirez-les du domaine 
public le plus vite possible ! 
❚ Les ordures ménagères sont à mettre 
en sac avant d ’être jetées dans le bac 
gris . 
❚ Les emballages et l ’ensemble des 
papiers sont à mettre en vrac dans le bac 
jaune. 
❚ Afin de faciliter la collecte, placez la 
poignée de votre bac vers la rue. 
Les permanences de distribution de 
sacs en papier pour les déchets verts 
reprendront à Vauréal tous les samedis 
matin de 9h à 12h à la Maison des Arts 
(mail de l ’étincelle) du 7 mars au 4 juillet .

Questions au 01 34 41 90 00 
ou à contactdechets@cergypontoise.fr 
Infos sur www.cergypontoise.fr  
et www.vaureal.fr

Collecte des déchets 2020
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# 7 & 8 décembre 2019  
Place du Cœur Battant et Hôtel de Ville
Retour en images sur le traditionnel Marché de Noël  
qui a reçu la visite de nombreux promeneurs…
Petits et grands ont pu déambuler à travers les divers stands  
et ainsi rencontrer au détour d’une allée le Père Noël…

ARRÊT SUR IMAGES_ 

MARCHÉ DE NOEL
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# 18 janvier 2020 - Bibliothèque
Pour sa 4e édition, la Nuit de la Lecture a 
tenu toutes ses promesses… Au programme 
découverte de l’univers original d’Harry Potter 
dans une atmosphère magique et mystérieuse…

# Décembre 2019 - Services Techniques
Le jury régional du Label « Villes et Villages Fleuris » 
a officiellement attribué à Vauréal sa 3e fleur. Belle 
récompense pour le travail de l’ensemble des agents des 
Services Techniques…

# 11 janvier 2020 - Place du Cœur Battant
De nombreux habitants sont venus partager la galette lors 
des Vœux du Maire

# 13 décembre 2019 - Hôtel de Ville
Les petits Vauréaliens et leurs parents ont participé  
aux diverses activités proposées lors du Noël de la Petite 
Enfance…

ARRÊT SUR IMAGES_ 

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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De la bonne humeur chaque jour quelle que soit la saison !

Ouvert du mercredi au dimanche
Mercredi & Vendredi - 10h-13h15 et 16h-19h15

Jeudi - 16h-19h15
Samedi : 8h30-13h 16h-19h / Dimanche : 10h30-13h 

5 place du Coeur Battant - Vauréal

■ Fraîcheur & qualité
■ Produits de circuits courts / culture raisonnée et / ou bio / import sélectionné
■ Fruits & légumes de saison / fruits secs / jus de pommes et poires bio…
■ Possibilité de livraison à domicile / au travail / comité d’entreprise
■ Mariage, baptême, séminaire, occasion... sur devis
■ Recyclage sacs papier et bocaux à confiture

Le kilo de PDT à 1€ pour les 50 premiers clients se présentant avec le code GT2020

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. 

VENEZ « GRILLER » AU PARC 
DES SPORTS, SUITE

Suite à l’interpellation conjointe des 
acquéreurs, résidents ainsi que de notre 
groupe, Mme la Maire nous avait annoncé 
en conseil municipal que des négociations 
étaient en cours entre Bouygues et la Mairie.

Nous avons donc demandé un suivi de ce 
dossier et lors du conseil municipal du mois 
de décembre Mme la Maire nous a assuré 
que l’étude du déplacement du pylône était 
en cours. L’inconnu étant « qui va payer ? » 
(ce point n’ayant pas été abordé lors des 
réunions avec Bouygues).

Le nouvel emplacement proposé est 
toujours sur le parc des sports mais à plus 
de 100 mètres des habitations toujours 
selon Mme la Maire.

A suivre …

Robert Erpelding Marie-Paule Faucon Marc Hermandesse

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 »



19

Ambre LABASQUE, Lilou CHEVALIER, 
Abdourahmane BAH, Naësha PHOUDIAH 
MINGO, Abdallah BERKANE, Tessa HEMON, 
Rokiya DIABY, Samuel LAURENT, Aaron 
BADOU, Dario SOUSA, Othman FARAOUNI, 
Jules MASSOULE BAYON Aïssatou SOUMARE & Siefried LEDERBERGER 

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Fiche pratique :

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

QUI EST CONCERNÉ ?
• Les personnes âgées de 
18 ans sont inscrites d’office 
sur les listes électorales. 
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.

PIÉCES À FOURNIR :
• Carte nationale d’identité 
ou passeport.
• Justificatif de domicile 
(quittance de loyer, de gaz, 
d’électricité).
• Si hébergé, présenter l’at-
testation d’hébergement 
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-public.fr avant le 
7 février 2020 afin de pouvoir 
voter lors des prochaines élec-
tions municipales qui se dérou-
leront les 15 et 22 mars 2020.
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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

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



Nouvelle cours de l’école ! Nouvelle école, nouvelle e
ntrée !

1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23    talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE
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Samedi 14 mars 2020
de 10 h à 12 h

PORTE OUVERTE
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