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

14 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS 
10 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE 

MEMBRES DU COLLECTIF D’ANIMATION : Magalie TARCHOUL  et Frantz VINTAM 
ELUE DE QUARTIER : Joséphine BADIANE 

COORDONNEES : jbadiane@mairie-vaureal.fr 
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http://www.vaureal.fr/content/josephine-badiane
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VISITE EN MARCHANT 
→ Remue méninges des idées de projets :  
A – Projet « LOTO »  
Organisation d’un loto afin de favoriser les liens entre habitants sur un temps convivial. 
 

B- Projet « BOURSE AUX VETEMENTS » 
Organisation d’une bourse aux vêtements afin de favoriser les liens entre les habitants sur un temps 
solidaire. 
 

C-Projet « VIVRE DANS SON QUARTIER» 
Réflexion autour de l’image et l’appartenance au quartier. Travail de concertation autour d’un 
changement de nom en coïncidence avec les 30 ans et l’inauguration de la réhabilitation. 
Pour information, à l’occasion des journées européennes du patrimoine du 19 et 20 septembre 2015, 
le ministère de la Culture et de la Communication a choisi comme thème « Le patrimoine du XXI é 
siècle une histoire d’avenir ». La requalification des Toupets coïncidant avec le 30 éme anniversaire 
du quartier, la ville de Vauréal priorisera sa mobilisation sur ce site pour cette édition. 
 

D- Projet « JEUNESSE »  
Développer des animations de proximité autour de la jeunesse. Prévenir les comportements 
dangereux des jeunes sur la route et entre les habitations (rodéo quad et mobylettes) en partenariat 
avec l’association « la Sauvegarde » et la maison de la jeunesse. Aux abords du collège des Toupets 
des rassemblements de jeunes provoquent des nuisances nocturnes pour les riverains. 
 

E- Projet « CIVISME »  
Mise en place d’actions de sensibilisation autour des dépôts sauvages. Mettre en place des actions 
pédagogiques favorisant le conseil, la sensibilisation et l’information des citoyens. Envisager un 
travail à long terme en transversalité avec les services municipaux de la ville et les bailleurs. 
Commencer par faire un bilan, une analyse des outils efficaces et des coûts. Réfléchir à une action 
inter quartier car cette thématique est une préoccupation commune.  Problème aux abords du 
collège des Toupets où il y a un dépôt d'ordures fréquent au chemin des Hauts Toupets. 
 

→ Gestion de proximité : 
1- Avertir les riverains domiciliés à proximité des travaux des Longues terres, sur la tenue et le 
déroulement de ceux-ci. 
 

2- Demande de renseignements suite aux travaux en cours au Toupets : concernant  la réhabilitation 
du parking « Domaxis» situé avenue de la Révolution Française, celui-ci est mis à disposition de 
manière provisoire et n’est pas destiné à être pérennisé. Concernant  la forme du  transfo électrique 
il sera amené à être également modifié via un abaissement et habillage. 
 

3- Entretien du chemin des Champs fleuris très glissante prévoir un ramassage des feuilles mortes  et 
installation d’un éclairage. 
 

4- Magasin Lidl : Pas d’éclairage sur le parking privé du magasin. Gestion des abandons de caddies 
dans les rues du quartier. 
 

5- L’intersection située à côté du 24 rue des Longues Terres est problématique concernant le passage 
des poussettes et riverains. En effet, le stationnement de véhicule non autorisé dans cette zone 
piétonnière bloque les accès. Envisager d’installer des barrières vertes. 
 

6- Un panneau CYLUMINE gêne la visibilité des véhicules sur la route rue Valanchards (en bas de la 
cote). La rue des Rouges Gorges a des problèmes d'éclairage, les ampoules étant cassées et 
scotchées. 
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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 17 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 

 
 


