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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 en invitant à une citoyenneté directe au plus proche 
des lieux de vie des habitants. 
 

16 habitants investis 
5 présents lors du conseil du 15 novembre 2016 : RICHARD Philippe, Nafissa NDOMINGO, Anne BOUCHAUT, 

Frantz VINTAM, CLET Marie Laure 
Collectif d’animation : Frantz VINTAM 
Elue de quartier : Joséphine BADIANE 
Contact : jbadiane@mairie-vaureal.fr 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE                                                    

 

mailto:jbadiane@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/josephine-badiane
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POINT SUR LES PROJETS  
Jardin partagé square de la Marinière 
Dans le cadre de la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB  et du travail mené avec le 
bailleur DOMAXIS, bailleur principal du quartier des Toupets, la Sauvegarde souhaite mettre en place 
un jardin partagé. 
Les partenaires sollicités dans ce projet et associées à l’action sont :  
→La mairie de Vauréal et plus particulièrement, le service Espaces Verts. 
→L’association B.a.ba. 
→Le bailleur DOMAXIS. 
→Une partie des habitants du quartier des Toupets.  
Objectifs de ce projet : 
→Créer un espace de convivialité  propre, beau et agréable 
→Rendre les habitants acteurs de leur quartier et favoriser le bien vivre ensemble  
→Renforcer les liens familiaux en permettant aux parents et enfants de partager du temps autour 
des activités de jardinage 
→Favoriser la biodiversité en zone urbaine pour ses vertus écologiques et pédagogiques  
La phase 1 qui consiste à vérifier auprès de habitants leur désir ou pas d’intervenir sur ce lieu en 
réalisant une enquête en porte à porte à la fois quantitative et qualitative, touche à sa fin. Le samedi  
10 décembre une rencontre publique autour du compte rendu de l'enquête se tiendra. 

 

 
Gratiferia et Give Box 
Quantitatif : 
-Une équipe de 5 bénévoles était en coordination sur la journée.  
-Nous avons recensé prés de 170 visiteurs sur la journée. 
Qualitatif : 
-Les visiteurs provenaient de tous les quartiers de Vauréal et des villes 
avoisinantes.  
-Cette année les vêtements hommes restants ont été offerts à l’association 
ADOMA dans le cadre de l’accueil des migrants. Le reste des affaires ont été 
entreposé dans la Give box et une partie a été livrée au secours populaire de 
Saint Ouen l’Aumône. 
-Il nous faudra continuer à initier la population à ce nouveau type d’alternative. 
Les habitants ont eu parfois des difficultés à se servir « gratuitement ». 
-Prévoir le prochain marché sur une demi-journée (9h-13h). 
-Proposition de ré organiser une Gratiferia en juin 2017 en collaboration avec 
le service développement durable. 
-Réflexion sur l’implantation de la Give box en intérieur ou extérieur pour une 
utilisation citoyenne optimale est en cours. 
 
 
Problématiques de civisme : déjections canines 
Suite à des problématiques de propreté de voirie liée aux déjections canines au 
Longues Terres, différentes idées d’actions sont proposée par le conseil de 
quartier pour étude : 
→Organiser la distribution de courrier et d’un affichage de sensibilisation, dans le hall des nouveaux 
bâtiments construits près de la rue des Longues Terres. 
→Contacter la mairie de Menucourt afin d’avoir un retour d’expérience sur la mise en place des 
« crottoirs réservés ». 
→Demander un devis pour la mise place d’une borne de distribution de sacs à crottes en partenariat 
avec le conseil des Moissons. 
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Nos valeurs Républicaines 
La municipalité a mis en place un projet participatif et transversal sur le thème des valeurs 
Républicaines. Pendant toute la période automnale à travers des ateliers, rencontres, expositions, 
spectacles… avec les Vauréaliens de tous âges, l’objectif fut de redonner du sens aux valeurs de la 
République, souvent malmenées non pas par méconnaissance mais par interprétation abusive. 

ZOOM : 
→55 habitants lycéens, adultes et seniors ont participé aux 
ateliers de création d’affiches citoyennes mêlant arts plastiques 
et écriture.  
→La journée Républicaine a été symboliquement placée entre 
le 11 novembre et la première commémoration des attentats 
de Paris du 13 novembre. Prés de 80 habitants se sont 
retrouvés au Belvédère et à l’Agora autour de : la plantation de 
l’arbre de la Fraternité, la découverte de l’exposition « Laïcité 
en questions », la valorisation des créations d’affiches 
citoyennes et vidéo des associations « YoungLight Pictures » et 
« La Ruche », du spectacle mêlant théâtre et cinéma 
« LAICITE=LIBERTE » qui a retracé l’histoire du Vivre ensemble 
et s’est inscrit dans un véritable esprit de culture et d’éducation 
populaire.  
 

→Les écoliers ont rendu hommage à la République par l’inauguration de plaques et drapeaux le lundi 
14 novembre au sein de leurs 8 écoles. 
 

→Nous avons assisté à la représentation de la pièce de théâtre Djihad d’Ismaël Saidi le lundi 21 
novembre à 14h à l’Antarès. 220 citoyens ont découvert en huit tableaux, les aventures tragi-
comiques de trois jeunes hommes embrigadés qui décident de partir se battre en Syrie. Cette 
nouvelle pièce qui porte souvent à rire, avait pour objectif d’amener le public à réfléchir sur ce sujet 
sensible. 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Forum des élus à la démocratie locale 
Rendez vous le samedi 3 décembre de 10h à 12h à l’Agora autour d’un petit déjeuner avec vos élus 
de quartier et d’une exposition autour de l’implication citoyenne. 
 

Assemblée générale 
Dés janvier 2017, un renouvèlement des inscriptions aux conseils des quartiers sera mis en place. En 
référence à la charte un bilan d’étape des deux premières années sera aussi présenté à l’ensemble 
des habitants impliqués. 
 

BUDGET PARTICIPATIF 2017 
C’est Quoi ? Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel des 
citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale, généralement à des 
projets autour de l’amélioration du cadre de vie et du mieux vivre ensemble. 
 

Fonctionnement* Investissement* 

Enveloppe participative aux conseils de 
quartier  

5000 € Enveloppe participative aux conseils 
de quartier 

3000 € 

Fête des Voisins 5000 € Valorisation du cimetière des 
Anglais Conseil de quartier de l’Allée 
Couverte 

5000 € 

TOTAL 10 000 € TOTAL 8000 € 
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Un budget de fonctionnement* correspond aux sommes encaissées au titre des prestations fournies 
à la population. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement* est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme. 
A Vauréal le budget alloué aux projets de démocratie locale pour 2017 est de 18 000€. 

 
 
AUTRES SUJETS 
Gestion Urbaine de Proximité 
-Demande d’entretien de la voirie plus fréquent rue des Rouges Gorges. 
-Signalement de poubelles manquantes au niveau de l’avenue Sigmund Freud et rue Des longues 
Terres non ré installée après les travaux. 
-Demande de renseignements sur le règlement lié à l’urbanisme espaces verts d’un particulier. 
 

Sécurité 
La ville offre aux Vauréaliens qui le souhaitent un service de surveillance des habitations tout au long 
de l'année et plus particulièrement pendant leurs vacances d'été : l'Opération Tranquillité Vacances 
(OTV).  La surveillance s’effectue pendant toute l’absence du propriétaire, en journée par les policiers 
municipaux, la nuit par les policiers nationaux.  
Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez impérativement remplir un bulletin d'inscription OTV 
disponible 15 jours avant le départ, en ligne ou à retirer aux accueils de l’Hôtel de Ville et de L'Agora.  
Attention : pour des raisons techniques, il est préférable que la demande soit effectuée. 
Contact utile : Police Municipale – Hôtel de Ville – Tél : 01 34 24 53 53  
 
 
 

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. Pour les problèmes de reconstruction de l’éclairage public 

(implantation candélabre,…) s’adresser par courriel à la Sté CYLUMINE : contact@cylumine.fr 
-Pour tout ce qui est cadre de vie (espaces verts, espaces publics et voirie) contacter 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 gratuit auprès de la SEPUR qui 
viendra les ramasser porte à porte un 
jour convenu avec vous. Contacter la 
SEPUR 08 00 80 81 85.  
 
 
 

 

mailto:contact@cylumine.fr
mailto:vbenhaim@mairie-vaureal.fr

