COMPTE RENDU 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

14 habitants investis
3 présents lors du conseil du 21 novembre 2015 : Frantz VINTAM, Raoul MINIENPOULE, Madeleine SEVAILLE
Collectif d’animation : Magalie TARCHOUL et Frantz VINTAM
Elue de quartier : Joséphine BADIANE
Contact : jbadiane@mairie-vaureal.fr
Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE
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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
GRATIFERIA 2016
Une Gratiféria est un marché gratuit où l'on donne et reçoit des objets et des savoirs faire.
Contrairement au marché du troc, le système de la Gratiféria ne repose pas sur l'échange d’objets ou
de matériel. Personne ne doit rien à personne. Le don se fait sans contrepartie et chacun peut
s'approprier ce qu'il souhaite sans même donner, dans la seule limite du raisonnable.
→Organisation de la journée en juin 2016.
→Impulser un partenariat avec la mise en place d’une rencontre fin janvier 2016 :
-conseil d’usagers de l’Agora,
-le Conseil Municipal des Enfants dans le cadre de son projet solidarité (bourse aux jouets, vente de
gâteaux du monde en faveur d’une association pour les enfants défavorisés),
- les associations de solidarités «Epices et Riz», «Dixois», etc…
-le conseil citoyen.
→Communication :
-articles et appel aux bénévoles dans l’édition de l’Etincelle spéciale « Solidarité » en janvier 2016,
-création d’un calicot,
-création de flyer.
→Profiter de la journée de Gratiferia pour lancer le principe de la Give box, littéralement « boîte à
donner ». Basées sur un système d'échange, les Gives box sont le symbole d'une démocratisation de
la « consommation durable ». Le principe est simple : des anonymes y déposent des objets ou des
vêtements et repartent avec d’autres, le tout pour zéro euro ! On peut aussi se servir, sans rien
déposer en échange. Offrir aux autres, donner une deuxième vie à nos objets et vêtements, éviter de
jeter et de gaspiller, tels sont les principes de base de la Givebox. Ces mini-boutiques sont aussi des
lieux de rencontre et d’échanges. Les Givebox sont des boutiques de fabrication maison, grandes
comme une cabine téléphonique. Elles sont généralement équipées d’étagères et de cintres.
→Mise à jour de la charte de fonctionnement de la Gratiferia.
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AUTRES SUJETS
Urbanisme
-Demande de renseignements concernant les plans de voiries suite à l’achèvement des travaux aux
Longues Terres.
-Demande de renseignements concernant la maison en vente aux enchères.
Police Municipale
-Les membres du conseil alertent une situation : certains propriétaires de chiens (catégorie
dangereuse) ne font plus preuve de bon sens en salissant le domaine public et en entrainant leur
animal non muselés, au niveau de l’intersection rue des Longues Terres, provoquant une insécurité
pour les passants.
-Au niveau de l’intersection rue des Longues terres le stationnement de véhicules dans l’allée
piétonne gênent le passage des riverains. L’idée serait de matérialiser une allée piétonne avec
l’aménagement de barrières ou autres panneaux.
Service vie associative
-Proposition d’effectuer une note de rappel aux ASL concernant la procédure de dissolution d’un
cadre associatif et/ou de relance pour une association « dormante ».

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@mairie-

vaureal.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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