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

13 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS 
10 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE 

MEMBRES DU COLLECTIF D’ANIMATION : Denis ENDERS et Denis SCHWEITZER   
ELU DE QUARTIER: Maurice MICHEL 

COORDONNEES : mmichel@mairie-vaureal.fr 
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VISITE EN MARCHANT 
→ Remue méninges des idées de projets :  
A – Projet « Terrain du Bout d’en Haut »  
Afin de revaloriser ce lieu fréquenté par les familles et les jeunes, des propositions d’aménagement 
de jardin partagé, de mobilier urbain et de mise en place d’animations à destination de la jeunesse 
ont été proposés. S’ajoute à cela la réhabilitation du parking poids lourds et des chemins pour rendre 
plus agréable les ballades. Il a été soulevé par un riverain la gêne occasionnée par le déplacement du 
terminus de la ligne 40 et des nuisances sonores qui en découlent. Une réflexion devra avoir lieu avec 
les riverains concernés. Il est expliqué que le terrain de foot est loué à la Sté Cylumine durant la 
période de réfection de l'éclairage public sur la ville 
 

B- Projet « La sécurité routière » 
Au niveau de la rue Marjolaine et du chemin de la Siaule : aménagement de chicane ou ralentisseur 
afin de réduire la vitesse. En amont, mener un travail de concertation de l’ensemble du voisinage 
(ASL) car, tous ne sont pas d’accord avec cette question. 
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 sensibiliser, les usagers, petits et 
grands, au respect des règles de circulation. 
 

C-Projet « Perma culture » 
Aménagement du terrain vert derrière la Maison des Arts en partenariat avec l’association 
Génération solidaire autour d’un jardin pédagogique et partagé. 
 

D- Projet « Fête des voisins »  
Mise en place de repas de quartier participatif. 
 

→ Gestion de proximité : 
1-Stationnement : demande de matérialisation et création de places de stationnement au niveau de 
la rue de la Treille. 
 
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. Au début de la visite, pour répondre à des interrogations de riverains, 
une présentation des nouveaux lampadaires après réfection de l'éclairage public, est faite sur la rue 
du Crépuscule pour l'éclairage des A.S.L. et sur le jardin des Taillis pour l'éclairage des allées 
piétonnes. A cette occasion des informations sont données aux personnes présentes pour répondre à 
leur interrogation sur le déroulement des travaux et les surveillances à apporter lors de leur 
exécution. 
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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 10 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 

 
 


