COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER
18 MARS 2017

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 2 nouveaux habitants
4 habitants présents lors du conseil du 18 mars 2017 : RICHARD Philippe, VINTAM Frantz, EL ATTAR Karima,
ABBES Mustapha.
Collectif d’animation : Frantz VINTAM, RICHARD Philippe, EL ATTAR Karima.
Elue de quartier : Joséphine BADIANE
Contact : jbadiane@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 : Frantz VINTAM, RICHARD Philippe, EL ATTAR Karima.
Leurs candidatures ont été validées et soumis à l’issu 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
Jardin partagé square de la Marinière - Résidence des Hauts Toupets
Dans le cadre de la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB et du travail mené avec le
bailleur DOMAXIS, bailleur principal du quartier des Toupets, la Sauvegarde souhaite mettre en place
un jardin partagé.
Les partenaires sollicités dans ce projet et associées à l’action sont :
→La mairie de Vauréal et plus particulièrement, le service Espaces Verts.
→L’association B.a.ba.
→Le bailleur DOMAXIS.
→Une partie des habitants du quartier des Toupets.
Objectifs de ce projet :
→Créer un espace de convivialité propre, beau et agréable
→Rendre les habitants acteurs de leur quartier et favoriser le bien vivre ensemble
→Renforcer les liens familiaux en permettant aux parents et enfants de partager du temps autour
des activités de jardinage
→Favoriser la biodiversité en zone urbaine pour ses vertus écologiques et pédagogiques
-Nuisances du voisinage lié à des attroupements et de chiens lâchés sans laisses au sein du jardin. La
situation a été signalée aux services de polices. Le travail autour de la ré appropriation de l’espace
par la création du jardin partagé prend tout son sens.
-Propositions d’animations autour du jardin : fête des voisins, repas partagé, sensibilisation au
recyclage et jardinage, à la biodiversité pour les enfants (hôtels à insectes), atelier de création
d’épouvantails nommés sous forme de valeurs « respect »,….
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Lutte contre les incivilités : déjections canines
Suite à des problématiques de propreté de voirie liée aux déjections canines au Longues Terres,
différentes idées d’actions avaient été proposées par le conseil de quartier pour étude :
-Les enfants du CME travaillent sur une campagne de sensibilisation.
-Installation de 4 bornes de distribution de sacs au niveau du : Jardin des Merveilles, Mail Mendes
France, rond-point de la Croix Lieu et Jardin des Moissons.
-Constat d’une amélioration par les habitants suite aux actions menées.

Gratiferia et Give Box 2
-Le samedi 3 juin de 9h à 13h dans le cadre de
la semaine de Développement Durable, on se
retrouve place des Amoureux pour la deuxième
édition de la Gratiferia.
-Une note en Bureau Municipal sera présentée
prochainement afin de créer avec les habitants
sur Vauréal Plage la seconde Give Box au
niveau du Cœur Battant.
-Appel au bénévolat pour la gestion de
l’événement : accueil des visiteurs, rangement
des espaces, installation du site, tri des objets,
etc…

Développement économique
Demande de renseignements sur la politique commerciale au niveau des Toupets : étude de marché
dans le cadre du PLU ? problématique de diversité mixité sur le quartier ? est-ce que la municipalité
peut donner son avis ? comment travailler en partenariat ?

PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR LA VILLE
-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.
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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

