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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. 
 

 

34 habitants investis 
10 présents lors du conseil du 23 novembre 2017:  

Collectif d’animation : Yves HUE, Michel HAURILLON, Arnaud DESTREE. 
Contact : mehrhart@mairie-vaureal.fr 

Elu de quartier : Marc EHRHART 
 Agent de développement local : Eva LARABI et Roxane BUMENN  

Contact : 01.34.24.70.80 / 06.08.83.86.04 - elarabi@mairie-vaureal.fr / rbumenn@mairie-vaureal.fr  
Compte rendu réalisé par Yves HUE et Michel HAURILLON. 
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INITIATIVES CITOYENNES 2018 
Perspectives « Le jour du Village »  
Le dernier" Jour du Village" du 08/10/17  a enregistré une belle  
augmentation du nombre de participants avec près de 80  
garages ouverts, soit le double de l'an dernier. Satisfaction des 
partenaires présents (restauration, vente de gateaux, La cour des 
arts). Il est cependant constaté une fréquentation plus tardive, 
une baisse du montant des ventes pour certains des participants 
de la première édition. Le pot de clôture a été très apprécié et a 
permis de bons échanges entre les participants. Prochain "Jour 
du Village" le 7/10/2018. 

Des pistes de progrès sont évoquées pour cette future manifestation: meilleure communication 
(banderole à l'entrée de Vaureal en provenance de Jouy), affichages plus précoces, fléchage piéton... 
Travailler plus sur la valorisation du village à partir de son Histoire est également une action qu'il faut 
améliorer. Ne faut-il pas aussi trouver de nouveaux "boosters" comme la tenue d'une guinguette ? 
Mixer Brocante (ceux qui n'ont pas de garages) et vide-garages? Il faut souligner que la présence de 
la fanfare mobile a été très appréciée, et qu'il faut donc retenir cette manifestation pour l'an 
prochain mais en augmentant le circuit pour que plus de rues bénéficient de cette manifestation. 
Il est prévu une réunion de tous les exposants en janvier 2018. 
 

« Cross Booking »   
Le projet a bien avancé mais des améliorations ont été 
demandées au prestataire « Artigo » : meilleure 
identification de l'objet (boite à livres), la pose de portes 
transparentes en plexi avec une poignet contre les 
intempéries, une adaptation technique avec une accroche 
amovible pour la mobilité de la boite et la couleur est aussi 
en discussion (ton naturel, ou, en adéquation avec les codes 
couleurs du mobilier urbain de la commune). L'inauguration 
pourrait avoir lieu en avril ou mai 2018 (aux abords des 
vacances scolaires) en partenariat avec les élèves de la section Arts Appliqués 2016/2017 du lycée 
Camille Claudel et la bibliothèque.  Ce temps sera l’occasion de sensibiliser la population à la pratique 
du « Cross Booking ». Une exposition avec des kakémonos et des photographies retraçant 
l’élaboration du projet sera mise en avant lors de l’inauguration.   
Hors réunion : Les ateliers ARTIGO ont été crée en 2002, ils sont composés de peintres, sculpteurs et 
décorateurs. 
 

Le jardin des Senteurs 
Les jardinières hors sols et un carré potager ont été installées comme prévu rue Félix Rouget à la 
croisée de la coulée verte par les techniciens de la commune et les habitants. Il y a été planté des 
plantes aromatiques (thym, sauge, aneth, persil, etc...) apportés par les habitants et aussi grâce aux 
dons  de « la Clé pour l’Autisme ». Nous retenons aucun cas de dégradations, une bonne adéquation 
du matériel choisi (jardinière en béton et traverses en bois) et de l'usage. Une réflexion a été amenée 
« pourquoi pas étendre ce concept a d'autres lieux de la ville? Comment faire mieux connaitre cette 
action? ». Une réflexion entre les différents conseils de quartier est en cours dans le but d’organiser 
un temps de rencontre avec tous les citoyens étant à l’initiative des jardins partagés de proximité sur 
la commune. Contact : mr Francois DETREE référent projet francois@fdetree.fr / 06 88 63 11 66 
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Aménagement de la zone humide  
Non traité. Sera remis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion.  
 

Questions diverses 
1/ Projet de construction rué Amédée de Caix Saint Aymour, notamment sur les éventuelles mesures 
de protection du futur chantier : 
Lorsque les travaux commenceront le propriétaire du terrain mettra en œuvre les mesures de 
protection du chantier.  
Pour rappel :  

- Les forces de l’ordre n’interviennent qu’en cas de troubles à l’ordre public. 
- Dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme, les espaces protégés sur la ville ont augmentés 

de 15 hectares (Etincelle n°127). 
2/Non publication dans l’Etincelle des animations à l’initiative de l’association « Les 3 Tilleuls » : 
Figurent dans l’Etincelle les animations organisées par la mairie ou, en partenariat associations / 
mairie. 
3/Demande insistante de certains participants à la tenue d’une réunion entre les habitants du 
quartier du Village et la mairie sur le thème du projet rue Amédée de Caix Saint Aymour : 
Les habitants qui souhaitent l’organisation de cette réunion doivent contacter le cabinet du Maire. 
4/Présence permanente des containers poubelles rue Nationale et dépôts sauvages d’encombrants  
impasse Bourgouin : 
-Rue Nationale, ce problème a été signalé à la police municipale. Un retour de leurs interventions 
sera fait lors du prochain conseil de quartier. 
-Impasse Bourgouin, l’habitant concerné avait bien contacté Veolia mais, Veolia n’est pas venu les 
ramasser à la date convenue. 
5/Câble électrique au sol et arbre coupé derrière le mur du cimetière :  
Il ne s’agit pas d’un câble électrique mais d’un fil France Telecom. La commune a alerté Orange et 
Enedis mais n’a pas encore de date d’intervention. En attendant, les services municipaux ont mis le fil 
de côté. L’entretien du massif boisé  relève de l’Agglomération. 
Pour rappel, le conseil de quartier n’a pas pour vocation de régler des problèmes de Gestion Urbaine 
de Proximité (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). 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

- Assemblée générale « les conseils de quartier de demain » autour d’une galette citoyenne 
rendez vous le samedi 20 janvier 2018 de 10h00 à 12h, salle des expositions (hôtel de ville). 

- Rencontre pour organiser la fête des voisins le vendredi 16 février à 19h00,  salle des 
expositions (hôtel de ville). 
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INFORMATIONS 
Projet Migrants Tours  
En partenariat avec la Communauté d'agglomération 
de Cergy-Pontoise, et l'Université de Cergy - Site des 
Chênes, l’association BASTINA souhaite valoriser la 
diversité culturelle des quartiers à travers la création 
de parcours urbains. Pour cela, elle recrute des 
animateurs de balades. Le projet comprend : 
- Une formation à l’Université de Cergy-Pontoise de décembre 2017 à mars 2018 à raison de deux 
demies-journées par semaine, en partenariat avec les étudiants du Master 1 « Développement 
culturel et valorisation du patrimoine ». 
- L’animation rémunérée de balades urbaines à partir d’avril 2018.  
Le projet est ouvert à tous les habitants de la Communauté d'Agglomération. Contact : Mr Stefan 

Buljat  - nouvelle@bastina.fr 
 
 

 

POINT SUR LE BUDGET 2018 : Un budget 
participatif, une avancée démocratique 
Il s’agit d’une partie du budget communal allouée 
aux habitants. Ainsi cela permet aux vauréaliens de 
participer directement à la vie de leur ville en co-
construisant des projets avec la mairie.  
Le budget participatif donne du pouvoir aux citoyens 
non élus : celui de proposer, voter et concrétiser des 
projets. Il permet une réelle implication citoyenne, 

renforçant ainsi les liens entre habitants, mais aussi avec la municipalité. 
Fonctionnement : 

- Un ou plusieurs habitants proposent un projet 
- Les services municipaux s’assurent de la faisabilité du projet, en concertation avec les 

habitants 
- Le projet est soumis au vote en Conseil Municipal 
- Une partie du budget est allouée  
- Les habitants gèrent le budget avec l’aide de la municipalité 
- Réalisation d’un bilan  

Pour l’année 2018, le budget prévisionnel proposé (conférence budgétaire en cours) est de 22 000 
euros (12 000 euros en fonctionnement / 10 000 euros en investissement) à répartir sur les différents 
quartiers.  
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