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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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

22 habitants inscrits  
5 présents lors du conseil du 19 novembre 2016 : Pascal CHRISTOPHE, Pascal PARENTY, Arlinda VEIGA BARBOSA, 

Guy LAMETH, Christiane HARROUET 
Collectif d’animation : X 

Elu de quartier : Georges ANDONI 
Contact : gandoni@mairie-vaureal.fr 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE                                                    

mailto:gandoni@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/georges-andoni
http://www.vaureal.fr/content/georges-andoni
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POINT SUR LES PROJETS  

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. Près 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 « Young Light 
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, 

dont de nombreux lycéens, 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. 
 
 

Retour sur la création des jardinières partagées 
-Au croisement des rues de l’Enfance et de la Rosée des plantations d’aromates ont été effectuée par les 
habitants, dans des anciens bacs récupérés. Des anciens bacs poubelles en granit beige ont été également mis 
à disposition par le service des espaces verts de la ville. Ces plantations sont utiles à tous et amènent les 
échanges entre voisins. Les bacs sont entretenus à tour de rôle par le voisinage. D’autres jardinières devraient 
voir le jour d’ici le printemps prochain. 
-L’idée de lancer des jardinières partagées rue de l’Armoise a été évoquée, afin de lutter contre les 
stationnements interdits, puis de proposer un projet participatif à travers lequel les habitants pourront  
partager et se rencontrer. 
 
 

Temps de consultation autour de la thématique « Comment impliquer plus d’habitants dans la vie du 
quartier ? » - Retour sur le remue méninges 
 

- Alimenter des bulletins d’informations ASL 
- Animer la vie locale des quartiers pour mobiliser et donner envie 

- Proposer des salles et lieux de proximité disponibles pour que les habitants puissent se retrouver 
- Entretenir les liens et être relais d’informations entre élus et habitants des conseils de quartier 

- Organiser des temps de consultation dédiés à la Gestion Urbaine de Proximité 
- Valoriser la mission de Valérie BENHAIM avec son contact, la définition de sa mission et sa photo dans 

l’Etincelle 
- Diffuser à plus large échelle les comptes rendus des Conseils de quartier (assemblée ASL, associations…) 

- Avoir une page Démocratie de proximité dans l’Etincelle : zooms, agendas, initiatives habitantes 
- Exploiter davantage le site internet pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur les événements de la ville. 
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Sécurité et prévention routière 
- Echange sur l’importance de la relance en activité de la commission « Sécurité et prévention routière ». Lors 
du dernier Bureau Municipal l’équipe propose de  rediriger les propositions de projets et les demandes des 
habitants vers  la Police Municipale. 

 

-Le radar pédagogique, mis en place en partenariat avec la 
police municipal, le service technique et l’ASL de l’Armoise au 
croisement rue de l’Armoise et avenue Sigmund Signoret, ne 
porte pas ses fruits. Un retour d’expérience avec ce groupe 
de travail  est à organiser. Le radar pédagogique serait plus 
efficace avec une  présence policière. Cet outil informe les 
conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner, afin de les 
inciter à adapter leur comportement ; mais un 
accompagnement éducatif de la population est nécessaire. 
 
-Rue Musardine : le rue est empruntée quotidiennement comme raccourci rejoignant l’avenue Michel Colucci. 
La situation provoque de nombreux conflits avec les automobilistes qui ne respectent pas les limitations de 
vitesse. Les riverains préparent une pétition afin de provoquer l’étude d’une installation de chicane,  
ralentisseur ou d’un radar pédagogique.  
 
 
Animation de vie de quartier pour l’Hiver 2017 

Les habitants impliqués au sein du conseil souhaiteraient mettre en place des animations d’hiver 
pour décembre 2017, en amont du marché de noël. Ces animations de proximité consisteraient à 
organiser des temps fort, rassembleur, au sein du Boulingrin. Elles auraient pour objectifs, de 
valoriser les ressources du quartier, de réunir les habitants et d’animer cet espace de vie de 
proximité, grâce à des activités socioculturelles, manuelles, sportives, temps de gouter collectif et 
spectacles de rues. C’est une occasion pour produire collectivement et fédérer les habitants acteurs 
du quartier autour d’un projet commun. Il nous faudra : 

1- Recenser et prendre contact avec les potentiels 
partenaires et habitants volontaires → activation des 
réseaux de voisinage, ASL et tissus associatif, afin de 
sonder dans une première partie l’engouement que 
cette idée peut avoir.  

2- Élaborer la journée d’animation et définir son 
déroulé → un courrier sera envoyé aux potentiels 
partenaires et autres habitants volontaires pour une 
première  réunion de préparation dans laquelle nous 
nous concerterons sur la forme et nous évaluerons le 
champ des possibles et celui du faisable. Celle-ci sera 
organisée en mars/avril 2017. 

3- Organiser la journée d’animation → répartition 
des tâches et planification de la l’action. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Assemblée générale 
Dès 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. 
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BUDGET PARTICIPATIF 2017 POUR L’ENSEMBLE DES CONSEILS DE 
QUARTIER 
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 € 

Un budget de fonctionnement* correspond aux sommes 
dépensées 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€.  

 
 
 

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.  Ci-
dessous les bons interlocuteurs selon les sujets à traiter : 
 

-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 Société 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

