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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 
 

11 habitants investis dont 1 nouvelle habitante 
4 présents lors du conseil du 11 mars 2017 : BAOUDJ Saïd, NOUS Karine, SERE Cécile, MONCEL 

Christian. 
Collectif d’animation : Luc BENHAIM et Saïd BAOUDJ 

Elue de quartier: Régine WATERLOT 
Contact : rwaterlot@mairie-vaureal.fr 

Agent de développement local :   Eva LARABI 
Contact : 01.34.24.70.80 – 06.08.83.86.04 / elarabi@mairie-vaureal.fr 

mailto:rwaterlot@mairie-vaureal.fr
mailto:elarabi@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/regine-waterlot
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COLLECTIF D’ANIMATION 

Le conseil de quartier est animé par un collectif comprenant : 
L’élu de quartier, 2 ou 3 membres habitants et l’agent de développement local. Celui-ci a pour 
mission l’animation et le suivi du conseil de quartier. Il est chargé de préparer les ordres du jour, 
l’envoi des convocations et l’invitation des personnes ressources, l’animation des séances de travail, 
la rédaction des comptes rendus. Il veille aussi à la transversalité avec les autres conseils de la ville.  
Une première rencontre avec l’ensemble des collectifs est prévue le jeudi 20 avril. 
Volontaires : Saïd BAOUDJ et Luc BENHAIM. 
Leurs candidatures ont été validées et soumis à l’issus d’un vote à l’unanimité lors du dernier conseil 
de quartier. 

 
 
 
PAGE DANS L’ETINCELLE DEDIEE A LA 
DEMOCRATIE LOCALE 
 

Depuis mars 2017, une page « Entre Nous » dédiée à 
la valorisation des initiatives citoyennes a été créé. Il 
appartient aux différents conseils de quartier de 
l’alimenter.  

 
 
 
 
 
 
POINT SUR LES PROJETS 

 
Parcours santé – Jardin des Ombrages 
Les habitants du conseil de quartier réfléchissent à 
l’aménagement d’un nouvel espace pour le jardin des 
Ombrages. En effet, l’aire de jeux pour enfants n’est 
plus en adéquation avec la population du quartier. 
Avec l’arrivée du programme des Maisons Marianne, 
nous avions pensé à un parcours santé doux, simple et 
accessible à tous (personnes âgées), avec des modules 
en bois résistants. 
Au vu de la situation géographique de cet espace, nous 

nous interrogions sur l’éventuelle subvention en collaboration avec la ville de Cergy et le programme 
des Maisons Marianne. Aussi sur la législation en termes de responsabilité et accident. Il existe un 
parcours santé situé dans les Jardins des Hauts Toupets derrière la mosquée et le temple protestant, 
mais, l’espace pourrait être davantage valorisé. Le jardin des Ombrages est très fréquenté par les 
coureurs le weekend. Nous consulterons les riverains, afin de les associer à l’idée. Avant cela, nous 
travaillerons sur une simulation d’aménagement et de budget avec les services techniques de la ville 
et Michel JUMELET, conseiller municipal élu à l’aménagement. Il nous faudra rester vigilants sur le 
choix des modules, afin qu’ils ne soient pas propices à des attroupements qui pourraient provoquer 
des nuisances. Si le projet est validé, il pourrait voir le jour en 2018. 
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Vide garage de quartier le dimanche 18 juin 
Dans le cadre de l’organisation du vide garage, un tract 
permettant la consultation des habitants et la présentation 
du concept a été réalisé et distribué par les habitants du 
conseil de quartier avec un retour du voisinage proposé 
pour le 2 avril. Les rues concernées par cette action sont : 
Martin Luther King, Ancolies, Delphiniums, Brasseur 
(immeubles locataires jardin collectif). 
Pour ce faire, les habitants organisateurs ont rendu visite 
aux habitants organisant la même action sur le quartier de 
l’Allée Couverte le 19 mars dernier. 
Nous avons rappelé l’importance de l’accueil du voisinage 
dans le cadre de cette action qui a pour objectif au-delà de 
la vente au déballage de créer des liens entres les habitants. 
Egalement un habitant propose bénévolement d’animer un pôle de Capture 3D sur le thème du 
« brocanteur, chineur» avec déguisements, objets,… Le stand devra être installé sous un vitabris à 
proximité d’un domicile / garage pour l’accès à l’électricité. A l’issue, les habitants pourront 
télécharger leurs fichiers ou photos, via un lien internet et nous pourrons aussi créer un patchwork 
de photos-souvenirs, que nous exposerons lors d’un temps de valorisation des initiatives citoyennes   
Référents projet : Karine NOUS et Saïd BAOUDJ 
 
 
Ré appropriation de l’espace public – La Bussie 
Suite à l’enquête menée auprès des commerçants pour l’éventuel relance d’une amicale de 
commerçants, le nouveau service développement économique de la ville organisera une rencontre. 
En parallèle, une proposition d’animation « Radio locale » est pensée. Celle-ci viserait à amener de la 
vie au niveau de la Bussie à travers une animation positive sur l’espace public. L’objectif est la mise 
en place d’une ambiance conviviale, permettant aux habitants de sortir de chez eux et se ré 
approprier cet espace. Ce temps serait l’occasion de valoriser sous forme d’interviews et podcast : les 
commerçants, les initiatives citoyennes locales, les talents artistiques et entrepreneuriaux de la 
commune, les structures engagées et aussi une diffusion musicale. Un partenariat serait mis en place 
avec l’association YoungLight Pictures. Nous mobiliserons aussi, les associations locales, les 
commerçants, les structures du service public, les habitants, les ASL, les acteurs du quartier, les 
établissements scolaires, …  
Référent projet : Luc BENHAIM 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR LA VILLE 
 

-Mise en place de la deuxième Gratiferia sur la semaine de développement durable le samedi 3 juin.  
-Relance de la Fête de quartier de la Siaule le samedi 10 juin. 
-Organisation d’un « Pique-nique partagé » à l’occasion de la fête de la musique au jardin des 
Moissons le 21 juin. 
-Reconduction du projet « Le jour du Village » le dimanche 8 octobre. 
 
 

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  
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