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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 
 

 

18 habitants investis dont 3 nouveaux participants 
9 habitants présents lors du conseil du 5 novembre 2016 : 

Michel RIGOBERT, Guy DELEPINE, Gérard SOULIER, Sébastien VINAS, Cédric PIROT,  Annie GILLES, Isabelle POMMIER, 
Nadia LEBLANC, Abdel EL ADDILI. 

Collectif d’animation : Régis NOEL et Gérard SOULIER. 
Elue de quartier : GUISURAGA Carla. Contact : cguisuraga@mairie-vaureal.fr 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE 

mailto:cguisuraga@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/carla-guisuraga
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POINT SUR LES PROJETS 
 

Actualités Vie de quartier 
Soirée Halloween du 31 octobre agréable, avec les enfants accompagnés de leurs parents pour la 
distribution de bonbons en porte à porte. Les riverains sortent de chez eux pour participer à ces 
réjouissances. 
Le vide garage du dimanche 27 a attiré beaucoup de monde, du quartier et de bien plus loin. Les 
personnes présentes se sont parlé et cela a donné beaucoup d'idées pour la même organisation dans 
d'autres quartiers. Les personnes se côtoient, se parlent et non s'évitent, liens entre voisins. 
 

Projet « Pique-nique partagé » 
Le pique-nique partagé initié début juillet 2016 dans le jardin des Moisons a rassemblé une trentaine 
d’habitants des Moissons.  Il sera reconduit en prenant compte certaines perspectives d’amélioration 
en communication notamment et développement de sponsoring. Il est proposé que celui-ci se fasse 
avant les départs en vacances estivaux sur la semaine de la Fête de la musique. L’accent sera donc 
mis en 2017 sur la notion de participation et sur la thématisation de l’événement autour de la 
musique. Un dossier de demande de subvention EFIDIS sera mis en place afin d’impliquer les 
habitants de la Gerbe d’Or. 
-Référent : Sébastien VINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions de « Lutte contre les incivilités » 
Square du Fest Noz 
Des nuisances et dégradations ont été recensées, au niveau du square pour enfant, par les riverains. 
Cette situation est due à des attroupements récurrents. Les riverains proposent une rencontre sous 
forme de concertation avec Madame le Maire et les services de police et technique de la ville. L’idée 
étant de permettre aux habitants de se ré approprier ce lieu collectif et aussi de retrouver une 
tranquillité au quotidien. 
-Référent : Cédric PIROT 
 

Déjections canines 
Suite à la sensibilisation organisée par les enfants du Conseil Municipal et les habitants du conseil de 
quartier en juin dernier, les habitants souhaiteraient :  
→Etudier la mise en fonction et l’investissement permanente d’une borne de distribution de sac par 
le conseil de quartier. 
→Rappeler la loi à travers une signalétique aux entrées du jardin et par une présence policière 
municipale plus importante (déjections canines et  promenade des chiens non muselés). 
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Dépôts sauvages 
Suite à des grosses problématiques de dépôts sauvages dans les parties communes de la résidence 
des Jours Heureux, une habitante et la gardienne d’Efidis (bailleur) ont pris l’initiative d’organiser, en 
partenariat avec l’agglomération de Cergy, un calendrier de ramassage hebdomadaire et qui s’avère 
être une réussite. 
-Référents : Nadia LEBLANC et Annie GILLES 
 

Sécurité routière 
Suite à des problématiques de vitesse et de stationnements interdits, des aménagements ont été 
réalisés rue des Jours Heureux. Les habitants observent une nette amélioration de l’environnent 
routier sur cette rue. 
Une problématique de circulation est aussi observée au niveau de l’école des Moissons. Les habitants 
proposent de remettre un courrier de sensibilisation aux parents d’élèves, d’augmenter la présence 
policière en matinée et d’aménager un feu de traverse avenue auguste Blanqui, afin de garantir la 
sécurité piétonne. 
 

Communication 
De manière générale le conseil de quartier des Moissons propose de mettre en place une campagne 
de communication qui vise à sensibiliser les habitants à travers la valorisation du coût collectif 
(75 000€) engendrés par les incivilités en comparaison au budget de démocratie de proximité qui lui 
vise à favoriser le mieux vivre ensemble sur la commune par les habitants. 
 
Projet « Nos Valeurs Républicaines » 
-Proposition d’une prolongation du film « Le ciel attendra » suivi d’un échange à l’Antarès. 
-Proposition d’agrandir certaines affiches réalisées dans le cadre des ateliers citoyens pour valoriser  
dans les sucettes de la ville et sensibiliser les citoyens après l’événement du 12 novembre. 

 
 

 
 
 
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 
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 
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  

5 000 € Enveloppe participative aux conseils 
de quartier 

3 000 € 

Fête des Voisins 5 000 € Valorisation du cimetière des 
Anglais - Conseil de quartier de 
l’Allée Couverte 

5 000 € 

TOTAL 10 000 € TOTAL 8 000 € 

 
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€. 
 

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

