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

 

 

 

 

18 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS 
11 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE 

MEMBRES COLLECTIF D’ANIMATION : Jean François LEGUERN et Didier JABAUD. 
ELU DE QUARTIER: Abdelmajid ARCHANI 

COORDONNEES : aarchani@mairie-vaureal.fr 
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http://www.vaureal.fr/content/abdelmajib-archani


COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

2 
 

VISITE EN MARCHANT 
→ Remue méninges des idées de projets :  
A-Projet « Fête des voisins » 
Mise en place d’un temps d’animation convivial et intergénérationnel aux 4 Chemin en partenariat 
avec la maison de la jeunesse. L’idée est de créer des liens et prévenir les conflits concernant 
l’occupation parfois gênante de cet espace. 
 

B-Projet « Echanges de services entre voisins» 
Création d’un réseau solidaire de services entre voisins (baby sitting, départs en vacances, etc…). 
 

C-Projet « Vivre ensemble » 
Mise en place de temps de sensibilisation autour de la mixité culturelle et des discriminations en 
partenariat avec le centre de l’Agora. 
 

D-Projet « vide greniers » 
Organisation d’une brocante de quartier. 
 

E- Projet « Verger partagé » 
Aménagement d’un jardin et verger partagé au square de l’Ecole Buissonnière (pommiers, cerisiers, 
pruniers) et création d’un espace public avec du mobilier urbain : espace de jeux pour enfants en 
concordance avec les nouveaux rythmes scolaires, de poubelles et bancs. 
 

F- Projet « Jardinière intergénérationnelle » 
Travailler autour du jardinage au niveau des bacs à fleurs à proximité des pavillons en partenariat  
avec l’école des Groues afin de, responsabiliser les enfants face à certaine détériorations observées à 
la sortie des classes. 
 

→ Gestion de proximité : 
1- Information  « Fibre optique » 
Demande de renseignements concernant la fibre optique et le réseau téléphonique : les sept 
premières armoires sont posées et leur raccordement est en cours. La commercialisation devrait 
pouvoir se faire à partir de début février pour près de la moitié des foyers Vauréaliens situés au nord 
de la ville. Un article complet paraitra dans l’Etincelle janvier/février 2015.  
 

2- Donner de la visibilité sur les projets CYLUMINE : un article a été réalisé dans l’Etincelle de la ville 
du mois de décembre 2014. Pour plus d’infos www.cergypontoise.fr 
 

3- « Espace vert » au niveau de la rue gavroche : demande d’élagage des arbres. 
 

4- Terrain de cross pas aux normes et non sécurisé pour les usagers, proposition de rénovation. 
 

5- Passage vers les 4 Chemins inaccessible pour les personnes handicapées et poussettes à cause de 
la mise en place de barrières vertes pas assez espacées. 
 

6- Avenue gavroche 5/7 et 13 : sécuriser les compteurs extérieurs. 
 

7- Passage rue des Groues : retirer les  « champignons »  en bétons et mettre des barrières vertes car 
des regroupements d’enfants  provoquent des nuisances sonores pour le voisinage. 
 

8- Information Complexe « Marcel Paul »  
Interrogations des habitants sur la dégradation et l’entretien de cet espace en attendant une vente : 
la vente est en cours et sera conforme au Plan Local d’Urbanisme qui envisage l’installation d’une 
zone pavillonaire. Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification communal 
qui permet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il est consultable en mairie et 
sur Internet. 
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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  
Mardi 24 Mars 2015 
Ordre du jour :  
1/Définition des projets prioritaires et des moyens 
2/ Intervention autour du PLU  
3/ 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 

 


