COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
21 NOVEMBRE 2015

MISSION DEMOCRATIE DE PROXIMITE
1/ Enrichir la décision publique qui est de la responsabilité du Conseil Municipal
2/ Renforcer la solidarité et le bien vivre ensemble
3/ Encourager l’accès à la participation démocratique et inviter à une citoyenneté directe au plus proche des lieux de vie
des habitants
25 habitants investis
3 présents lors du conseil du 21 novembre 2015 : Camille MANGUE, Claude VILCOT, Marie Pierre FAUQUEUR
Collectif d’animation : Camille MANGUE et Patrick FRAPIER
Elue de quartier : Carla GUISURAGA (en remplacement de Dyna KONCKI)
Contact : dkoncki@mairie-vaureal.fr
Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE
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Le conseil de quartier a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle habitante. La nouvelle charte de
fonctionnement des conseils de quartier rappelle que cette instance a pour vocation d’être un :
- Lieu d’information mutuelle,
- Espace de consultation sur les problématiques et les projets de la ville,
- Lieu d’accueil des initiatives habitantes et de concertation sur des projets dans le quartier pour
l’amélioration du lien social et du cadre de vie.

BUDGET PARTICIPATIF
Le budget participatif est un outil lié à la démocratie participative. Il permet à des citoyens de
discuter et de décider dans une collectivité territoriale de l’affectation d’une partie du budget de la
collectivité sur des projets d’investissement et fonctionnement. L’attribution 2016 à Vauréal s’élève à
11 000€ pour l’ensemble des projets des conseils de quartier sous réserve d’une présentation et
validation des différents projets au conseil municipal.

POINT SUR LES PROJETS
Le Jardin des Merveilles
La réhabilitation du jardin est en cours. Le service des espaces verts de la ville a renouvelée
l’étiquetage et l’aménagement de la sente botanique. Suite aux votes des élèves du groupe scolaire
de l’Allée Couverte un marronnier jaune sera planté le jeudi 10 décembre prochain. Ce même jour les
nichoirs à oiseaux fabriqués en partenariat avec la Maison de la Nature seront installés.
Les enfants de l’école maternelle ont pu assister à un spectacle de sensibilisation autour de la nature
«Mon jardin des 4 saisons» en octobre dernier à l’Antares. Une plaque commémorative en mosaïque
est également en cours de finalisation, celle-ci sera exposée à l’entrée du jardin. En janvier nous
organiserons un temps de valorisation impliquant les enfants, les parents et voisins afin d’inaugurer
cet espace partagé par tous pour le printemps 2016.
La valorisation du cimetière des Anglais
Propositions
-Solliciter un partenariat avec l’association « Découvrir Vauréal »,
-Se rapprocher de l’office de tourisme intercommunal de Pontoise,
-Mettre en place une plaque retraçant l’histoire du lieu,
-Périmétrer le lieu (barrières en bois, …),
-Mettre en place une animation autour du travail de mémoire, de la découverte historique du lieu.
Organisation de visites animées entre voisins
Objectifs
-Créer des liens entre voisins,
-Accueillir les nouveaux arrivants du quartier,
-Re découvrir l’histoire de l’Allée Couverte.
Propositions d’actions
-Création d’un flyer, invitation par boitage.
-Organisation d’une balade commentée, animée, entre voisins au printemps 2016.
-Solliciter Jean Claude RAULT ou/et l’association « Découvrir Vauréal ».
-Finir par un pot convivial participatif.
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AUTRES SUJETS
-Proposition d’organisation du prochain conseil de quartier à la maison des Jours Heureux (lieu plus
convivial).
-Réflexion autour de l’évolution du fonctionnement du projet de démocratie de proximité sur la ville
«l’organisation semble freiner la fédération des habitants », « la division territoriale est trop
importante ce qui appauvrit la dynamique », « trouver l’engouement commun », « penser un
jumelage entre quartiers».

ZOOM SUR LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE
Le conseil de quartier n’a pas pour vocation de régler des problèmes de Gestion Urbaine de
Proximité. Pour contacter le bon interlocuteur :
-Pour l’éclairage public, géré par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Contact
CYLUMINE au 08 05 20 00 69. Plus d’infos sur www.cylumine.fr
-Pour tout ce qui est cadre de vie (espaces verts, espaces publics et voirie), alerter Valérie BENHAIM
du service technique de la ville de Vauréal au 01 34 24 71 07 ou par mail à vbenhaim@mairievaureal.fr
-Pour les encombrants, ils ne sont pas ramassés mensuellement mais sur appel auprès de la SEPUR
qui viendra les ramasser porte à porte un jour convenu avec vous. Contacter la SEPUR 08 00 80 81
85.

CONTACT
Eva LARABI - Agent de développement local
01.34.24.70.80 / elarabi@mairie-vaureal.fr
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