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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 
 

27 Habitants investis 
8 présents lors du conseil du 7 mars 2017, dont 4 nouveaux volontaires : PIED Georges, HOMAND 
Stéphane, REMY Grégory, REMY Sébastien, HOUNGBE Achille, FLAMENT Patrick, DEVENET Alexis, 

TELEMAQUE Renée. 
Collectif d’animation : à élire.  

Elu de quartier : Maurice MICHEL 
Contact : mmichel@mairie-vaureal.fr 

 Agent de développement local : Eva LARABI  
Contact : 01.34.24.70.80 / 06.08.83.86.04 - elarabi@mairie-vaureal.fr 
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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 à élire lors de la prochaine rencontre. 
 

POINT SUR LES PROJETS  

La Siaule en fête 
Les habitants impliqués au sein du conseil souhaiteraient 
remettre en place, à plus petite échelle, la fête de quartier déjà 
existante il y a quelques années. La fête de quartier 
consisterait à organiser un temps fort, rassembleur, au sein de 
la Siaule. Celle-ci aurait pour objectifs, de valoriser les 
ressources du quartier, de réunir les habitants et d’animer cet 
espace de vie de proximité, grâce à des actions socioculturelles, sportives… C’est une occasion pour 
produire collectivement et fédérer les habitants acteurs du quartier autour d’un projet commun. 
Lieu : maison des Arts plastiques, son parking, l’espace vert à l’arrière de la structure et le terrain 
devant l'école de la Siaule. Des groupes de travail entre habitants sont mis en place en amont par le 
conseil de quartier afin d’organiser cette journée d’animation. 
 

Description de l’action 
→Matin (10h-12h) : installation du site par les habitants et associations bénévoles. 
→Déjeuner (12h-18h) : buvette tenue par l’association Colibris. 
→Après midi (14h-18h) : démonstration et initiation batucada, stand maquillage et mascottes, stands 
jeux kermesse avec distribution de goodies,  concours de pétanque, prêt de jeux en bois géant par la 
ludothèque, démonstrations bénévoles sportives et artistiques par les associations, exposition des 
photographies des premières fêtes de la Siaule. 
→Soirée (18h-20h) : rangement et nettoyage du site.  
 

Ressources mobilisés 
→Mise à disposition à la maison des Arts de matériel Fêtes et cérémonies 
→Prestations « la Batouk » initiation et démonstration de percussions brésilienne 450€ et maquillage 
pour enfants avec déambulation de mascottes 410€. 
→Moyens Humains 

-Logistique par le service fête et cérémonies (livraison du matériel à la MDA). 
-Collectif des habitants bénévoles pour la gestion logistique et l’animation de la journée. 
-Agent de développement local et élu de quartier pour la coordination de la journée. 
-Service communication pour un appui sur la création d’un tract. 
-Service espace vert pour l’entretien du site en amont. 
-Service technique demande d’arrêté de voirie pour le parking de la MDA. 
-Ludothèque mise à disposition de jeux en bois géants. 
- Associations Vitagym, Agir ensemble, Eragny Hip Hop, Passion Caraïbe et Colibris. 

→Communication 
-Création d’un tract avec une distribution dans les cahiers des élèves de l’école de la Siaule, 
dans les boites à lettres du quartier et aux adhérents des associations présentes. 
-Article dans l’Etincelle de la ville de mai 2017 
-Affiche A4 pour les commerces de la ville. 
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Référents Répartition des tâches au 07 mars 2017 

Georges, Stéphane, 
Grégory,  Sébastien  

-organisation de la buvette par l’association Colibris (matériel, gestion de la 
vente, sécurité de l’espace, …). 
-stands courses en sac et tir à la corde (récupération du matériel et 
animations des espaces). 
-contacts avec les associations Eragny Hip-Hop et Passion caraïbe 
(démonstrations de 15 minutes chacune). 

Alexis, Renée, -contact devis maquillage et mascotte (convention). 
-stand chamboule tout (récupération du matériel et animations de l’espace). 
-contact association Agir ensemble (gestion de la structure gonflable et de 
l’espace scénique avec prêt de la sono, micro et animation speaker). 

Achille, Patrick, Noel  -animation du concours de pétanque (récupération du matériel et 
organisation). 

Patrick, Delphine -récupération de goodies pour les stands de jeux. 
-contact association Vitagym (démonstration). 
-animation du stand ludothèque. 

Maurice, Eva -commande matériel Fêtes et cérémonies (2 barrières de sécurité, 3 grilles 
d’expo, 10 bancs, 20 tables, 12 tatamis, 12 vitabris, 50 chaises). 
-demande de devis batucada (convention). 
-demande de goodies cinéma ANTARES. 
-demande de prêt de jeux en bois géants à la ludothèque. 
-création d’un tract. 
-entretien espace vert en amont + ouverture des grillages. 
-demande d’arrêté de voirie. 
-récupération matériel fête des voisins. 
-création d’un plan de manifestation. 
-demande d’un prêt de 13 teeshirts « bénévole » à l’AGORA. 
-contacter pour une présence bénévole de la protection civile, ou la croix 
rouge. 
-préparation des pancartes pour le nom des stands et fléchages en bois. 

 

 
PAGE DANS L’ETINCELLE RESREVE 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.  Pour rappel, un article autour du 
projet « La Siaule en fête » figurera dans l’édition Mai -Juin. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR LA VILLE 
 

-Fête des voisins le vendredi 19 mai. 
-Mise en place de la deuxième Gratiferia sur la semaine de développement durable le samedi 3 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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