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Note : Merci de vous référer à la légende « Visite en marchant » 

 
 
 
 
 

17 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS 
13 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE 

CANDIDATS AU COLLECTIF D’ANIMATION : Philippe DUPUICH, Richard GONCALVES, Pascale 
DEGERMANN, et Jacqueline DELAGRANGE. 

ELU DE QUARTIER : Georges ANDONI 
COORDONNEES : gandoni@mairie-vaureal.fr 
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http://www.vaureal.fr/content/georges-andoni
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VISITE EN MARCHANT 
→ Remue méninges des idées de projets :  
A-Projet de « Sécurité routière et piétonnière» 
Mise en place d’actions autour de la Sécurité routière à développer sous forme d’aménagements 
pour la vitesse (signalétique, rond point …) et d’animations préventives à destination des adultes (se 
rapprocher du groupe sécurité routière et de la petite enfance) : 
-Rue Simone Signoret : problème de vitesse à proximité de l’école du Boulingrin, installation d’un 
stop ou d’une chicane. 
-Rue de l’Enfance : retirer le panneau publicitaire qui gène la visibilité des véhicules.  
-Entrée de la rue des Glycines : ré-aménagement du rond point en demi-lune qui est en mauvais état 
et gène la circulation (remplacer par un stop, rond point, ou terre plein central). 
-Avenue Michel Collucci et rue Vagabonde : stationnement dans les virages et problèmes de vitesse, 
penser un aménagement (panneau vitesse et matérialiser le virage par une bande jaune). 
-Avenue Jacques Brel école Talentiel : création d’un passage piéton pour la traversée des enfants sur 
le côté droit.  
Pour information, la ville de Vauréal organise sa grande journée de la prévention routière, Place du 
cœur battant en octobre tous les ans, une occasion d’informer et de sensibiliser les usagers, petits et 
grands, au respect des règles de circulation 
 

B- Demande de renseignements sur le projet de déménagement de l’école Talentiel. Concernant le 

bail privé qu’est ce qu’on fait de cet espace ? Proposition d’un lieu d’activités de proximité type LCR. 

C- Projet « Echanges de services entre voisins » 
Il existe déjà une forme de solidarité de proximité entre voisin dans ce quartier. Nous souhaitons 
réfléchir à comment élargir et matérialiser ces services interdépendants sur le territoire avec la 
création d’un outil de mise en réseau. 
 

D- Projet « Brocante inter quartiers et solidaire » 
Mise en place d’une brocante qui lierait géographiquement  les Groues , le Boulingrin, et l’Allée 
Couverte (ex : chemin de Courdimanche , placette Fabliaux, boulevard de l’Oise, promenade des Blés 
Mûrs). Intégrer un espace brocante enfance et une notion solidaire avec une collecte de fond via la 
cotisation pour les emplacements et la buvette,  reversée  à une association de Vauréal (ex : « Epices 
et Riz »). 
 

E- Projet  « Olympiades ludiques et sportives » 
Mise en place d’olympiades jeux et sports, inter quartiers et intergénérationnelles. Voir un 
partenariat avec les associations et les écoles. 
 

F- Projet « Repas partagé » 
Mise en place d’un repas de quartier participatif. 
 

G- Projet « Aménagement espace public » 
Allée du Boulingrin : proposition d’un aménagement de l’espace public avec des jeux pour enfants et 
des plantations de jardin de fleurs. Mettre en place en amont un travail de concertation à destination 
du voisinage (porte à porte, enquête…). 
 

H- Projet « Circulation douce » 
Afin de favoriser les déplacements à vélo des habitants au cœur de ville, installer un emplacement 
parking à vélos en face de la boulangerie. 
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→ Gestion de proximité : 
1- Rue des Glycines : voie sans issue, prévoir  un éclairage. 

2- Rue du Voyage : problème d’entretien des parties communes et de la voirie (barrières et trottoir) 

au niveau du bailleur « le Logis Social ». 

3- Restaurant indien rond point de la croix lieu : poubelles sur le trottoir gênantes pour les passants 

et manque d’hygiène de la voirie. 

4- Les habitants ont relevé un souci au niveau de l’entretien au Jardin Anglais. En effet,  le 23 

décembre l’équipe du service technique de la ville est intervenue dans ce sens et s’est chargée du 

nettoyage de celui-ci.  

5- Police municipale : square de la Marelle / impasse rue du Voyage / jardin des Taillis / rue de la 

Goutte d’Eau, observation d’attroupements de groupes de personnes, de  petite délinquance, de 

nuisance du voisinage nocturne. 

6- Problématique de stationnement dans le quartier : la ville de Vauréal laisse désormais de manière 

permanente le parking  en ever green ouvert afin de pallier le manque de places de parkings pour les 

riverains. 

7- ASL Montaigne : 30 rue du Serpolet, matérialiser la place Handicapé. 

8- Allée du Boulingrin : contacter les espaces verts pour élaguer les pyracanthas. 

9- ASL du Boulingrin : Demande d’information concernant le remplacement des batteries de boites 

aux lettres, les démarches ? Rétrocession, reprise assurance pour les boites aux lettres par la mairie 

ou privé ? 
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PROCHAINES RENCONTRES 

« Et si on parlait… »  
Vendredi 30 janvier 2015 à l’Agora de 19h30 à 21h30 autour d’une  galette 
citoyenne et  la question « pourquoi m’impliquer dans mon quartier si personne ne 
m’écoute ? ». Cette conférence populaire est organisée en partenariat avec 
l’association « Paroles ! Arc en ciel théâtre ».  
 
 

 
 

Permanence des élus de quartier 
Samedi 7 février de 10h à 12h. L’élu de votre quartier vous reçoit 

individuellement autour des questions relatives au cadre de vie. 
 

 

 
Conseil de quartier  
Le jeudi 12 mars 2015 
Ordre du jour :  
1/ Election des 2 membres du collectif d’animation 
2/Définition des projets prioritaires et des moyens 
3/ Intervention autour du PLU 
4/ Pot participatif 
 
 
 
 

« Et si on écrivait… » 
Ecrivain, poète et journaliste nous vous invitons à participer au prochain projet d’écriture « Vivre ma 
ville, mon quartier ». Ce projet d’écriture est mis en place en partenariat avec l’association La Ruche. 

ATELIERS D’ECRITURE 
Les mercredis 25 mars et  1, 8 ,22 avril de 19h à 21h à la bibliothèque des Dames Gilles. 

ATELIER INTERGENERATIONNEL 
Mercredi 15 avril de 19h à 21h au Forum. 

SCENE OUVERTE 
Jeudi 16 avril à 20h, temps convivial à l’occasion de la scène ouverte Vauréaliene au Forum. 

 
 
 

 
 

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

 


