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Déjeuner convivial
Le traditionnel repas de printemps des seniors  

(à partir de 65 ans) aura lieu cette année  
le 3 avril prochain. Une invitation avec le lieu  

de l’événement vous sera envoyée  
très prochainement.

Défi déchets

Appel aux dons !

L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Vauréal « Le Clos 
Levallois » participe au « Défi déchets » lancé par la Maison de la Nature. 
Le principe de cette opération est de réaliser une œuvre à partir de 
matériaux recyclés. Pour cela, les élèves de l’Institut se sont rapprochés de 
l’association A.V.A (refuge situé en Normandie hébergeant de vieux animaux 
en fin de vie) afin de construire des cabanes à chats avec les matériaux 
récupérés. Pour les aider dans leur projet, les élèves sont à la recherche de 
coussins, tissus, mousses, moquettes, draps, serviettes éponges… et tout ce 
qui pourrait être utile aux chats. Le matériel est à déposer au Clos Levallois, 
1 rue Nationale à Vauréal.

Plus d’infos auprès de Serge (06 13 22 73 13) ou Alexandra (06 63 18 56 63)

ACTU_   

SUJETS À LA UNE…

Par respect de la démocratie 
et de l’esprit républicain, 

l’éditorial du magazine est 
suspendu jusqu’aux élections 

municipales…

Concours photos
Après le succès du concours 
sur « Les petites bêtes » 
l’an dernier, la Maison de la 
Nature lance un nouveau 
concours de photographies 
sur le thème « La nature à 
Vauréal ». Les participants 
peuvent envoyer 3 clichés 
maximum impérativement 
pris sur la ville au cours de 
l’année 2014. Ces photos 
sont à envoyer par mail 
(maisondelanature@mairie-
vaureal.fr) jusqu’au 4 mai 
avec les nom et prénom du 

participant, son adresse, son 
numéro de téléphone ainsi 
que le lieu de la photo. Pour 
l’occasion, une balade en 
ville avec un photographe 
professionnel est organisée 
le samedi 15 mars à 9h afin 
de vous apporter tous les 
conseils nécessaires pour 
réaliser de belles photos.

Plus d’infos sur  
www.vaureal.fr  
(rubrique « Temps libre »)  
et au 06 31 61 11 45



Prévention

Restons courtois ! 

La 15e Semaine de la Courtoisie sur la route aura 
lieu un peu partout en France du 15 au 23 mars. 
A Vauréal, deux temps forts seront organisés 
sur la ville. Durant toute la semaine, les 
élèves de CE2 passeront leur permis piétons. 
Puis jeudi 20 mars, plusieurs actions seront 
mises en place pour sensibiliser et informer 
l’ensemble des Vauréaliens : distribution de 
tracts, flyers, autocollants, et animations en 
direction des seniors de la Maison des Jours 
Heureux de 14h à 16h, salle d'exposition de 
l'Hôtel de Ville. Plus d'infos au 01 34 24 71 76.
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Une belle année  
pour L’Antarès
Le cinéma vauréalien a réalisé en 2013 son plus grand 
nombre d’entrées depuis son ouverture en mai 2007 :  
33 135 spectateurs. Avec ses deux salles hautement 
équipées (numérique 3D), ses tarifs n’excédant pas les 
5,50 € (prix du billet adulte), son partenariat avec UGC 
depuis avril dernier (carte UGC illimité acceptée), sa 
présence sur les festivals cinématographiques comme 
« Image par Image », ses séances spéciales « Ciné Petites 
Etoiles » pour les plus jeunes ou encore « Ciné-Resto », 
la mise en place récemment de procédés pour les 
malvoyants et malentendants (dispositif portatif amplifiant 
le signal sonore, films sous-titrés en français, séances en 
audiodescription)… L’Antarès affirme son potentiel face aux 
grands qui l’entourent.

Toute la programmation sur http//antares.vaureal.fr

Inscriptions

Brocante de Vauréal 
La brocante annuelle organisée par la ville 
aura lieu le dimanche 27 avril de 8h à 18h sur 
le Belvédère. Profitez donc de votre grand 
ménage de printemps pour faire le tri dans 
vos affaires et réservez dès maintenant votre 
stand afin de revendre vos petits trésors 
aux visiteurs qui viendront chiner lors de ce 
rendez-vous incontournable !

Quelques infos à retenir :

• Le prix du mètre de façade est de 7 € pour 
les Vauréaliens à raison de 2 m minimum 
obligatoires, soit 14 € le stand de 2 m. Le prix 
pour les extérieurs est de 11 € le mètre linéaire 
à raison de 2 m minimum obligatoires, soit 
22 € le stand de 2 m.
• Les réservations se feront uniquement par 
correspondance jusqu’au 20 avril. 
• Les emplacements seront attribués au fur 
et à mesure de la réception des documents 
demandés et dans l’ordre de réception des 
courriers.

Retrouvez le bulletin d’inscription,  
le règlement et l’attestation à télécharger  
sur www.vaureal.fr 
Les bulletins d’inscriptions sont également 
disponibles aux accueils mairie.

ACTU_  

L’Agora

Les femmes à l’honneur

La journée internationale des droits 
des femmes sera célébrée comme tous 
les ans dans le monde entier le 8 mars 
prochain. Pour fêter cet événement, le 
centre socioculturel L’Agora organise 
sa « Semaine de la femme » du 3 au 
8 mars. Au programme : exposition, 
atelier photos, après-midi bien-être, 
soirée tahitienne et théâtre/débat 
« Parole  
de femme »…

Plus d’infos au 01 34 24 53 54
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C’est le nombre d’habitants sur Vauréal au 1er janvier 2014 
(année de référence 2011) selon l’INSEE.  
Grâce aux nouvelles constructions, la population vauréalienne 
retrouve tout juste son niveau des années 2000. 

16 481
Chiffre du mois

ACTU_ 

MAIS AUSSI…

PERMANENCES DU MAIRE
En raison des élections 
municipales, il n’y aura pas de 
permanence sans rendez-vous 
de Madame le Maire le samedi 
matin à l’Hôtel de Ville au mois 
de mars.

DEMANDE DE PAPIERS 
D’IDENTITÉ
Afin de vous éviter une trop 
longue attente au service Etat 
civil, les dossiers de demande 
de carte nationale d’identité et 
de passeport sont désormais à 
retirer aux accueils de l’Hôtel 
de Ville et de L’Agora.
Plus d’infos au 01 34 24 53 53

RESTEZ CONNECTÉS !
Où que vous soyez, à la 
maison, au travail, dans les 
transports en commun, en 
vacances… Connectez-vous 
sur www.vaureal.fr depuis votre 
mobile et retrouvez en un clic 
toutes les informations de 
votre ville. Simple et pratique, 
accédez à toute l’actualité, 
l’agenda, le programme 
cinéma, ainsi que tous les 
contacts et informations utiles 
dans votre quotidien.

L’AGORA : VOS SORTIES
En avril, le centre socioculturel 
L’Agora vous propose deux 
rendez-vous :

• ZooParc de Beauval
Samedi 5 et dimanche 6 avril

• Théâtre « Le clan des 
divorcées »
Vendredi 11 avril
La Grande Comédie - Paris

Inscriptions à partir du lundi  
10 mars auprès des animateurs.
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

L’Art du travail en commun

La Cour des Arts de Vauréal et le lycée Camille Claudel viennent 
d’entreprendre un joli partenariat artistique. Les étudiants en 
section MàNAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués) du lycée ont eu 
l’opportunité de développer et d’approfondir leurs projets menés 
en atelier céramique-volume sur le thème « Des empreintes 
maraîchères poétiques » en collaboration avec Benoist Lagarde, 
artiste sculpteur-céramiste à la Cour des Arts. Des ateliers de travail 
ont donc été mis en place entre les élèves et l’artisan dans le but 
de revisiter l’art de la table. Comment le contenant peut naître 
de la rencontre avec le contenu ? Comment sublimer ou révéler 
des textures maraîchères ? Comment revisiter formellement et 
sémantiquement la vaisselle classique à partir de jeux d’empreintes 
de fruits et/ou de légumes ? Comment générer de la narration ? 
Telles ont été, à titre d’exemple, les problématiques soulevées 
lors de ce projet. Chaque étudiant a ainsi réalisé une gamme de 
vaisselle (assiettes, verres, couverts) selon son parti pris créatif.  
Ces œuvres ont été présentées à l’occasion des portes ouvertes  
du lycée Camille Claudel le 8 février dernier et seront exposées  
à la Cour des Arts lors des Journées Européennes des Métiers d’Art  
les 4, 5 et 6 avril prochains. 
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RENDEZ-VOUS_ 

 

➜ « La soif du monde » de Yann Arthus-Bertrand
Projection du film suivie d’une séance d’échanges avec l’association  
Good Planet. Après HOME et la série Vu du Ciel, ce film documentaire de 
90 minutes a été tourné dans une vingtaine de pays, pour certains rare-
ment filmés. Cette fois-ci, le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand 
s’intéresse à l’un des enjeux majeurs pour la survie des populations et à l’une 
des plus précieuses richesses naturelles de notre planète : L’EAU. Un nou-
veau voyage autour de la Terre grâce à de spectaculaires images aériennes ! 

 Mardi 1er avril, 20h30, L’Antarès, entrée gratuite 

➜ « Basura Cirkus» par la Compagnie A bout de ficelle
Spectacle gratuit tout public à partir de 4 ans en partenariat avec la commune 
de Courdimanche et l’agglomération de Cergy-Pontoise. C’est l’histoire d’un 
clown abandonné au milieu d’une décharge interdite : là, parmi les fûts, bidons, 
bouteilles, détritus et emballages de toutes sortes, il se met à raconter des 
histoires d’amour en fabriquant, bricolant et manipulant tout ce qu’il trouve… 

Mercredi 2 avril, 16h30, réservation obligatoire au 01 34 24 71 12 
Voir aussi l’exposition de sculptures-jouets « Le musée des déchets d’œuvre » 
de la compagnie à la Maison de l’éducation et des loisirs de Courdimanche

Semaine du  
DD

À Vauréal, la semaine du développement 
durable se déroulera du 1er au 13 avril sur le 
thème national « Consommer autrement ».  
Au programme pour agir et être responsable…

➜ EXPOSITION « DÉFI DÉCHETS »
Les enfants et élèves des écoles, 
accueils de loisirs, collèges, lycée, 
Institut « Le Clos Levallois » et 
école « Talentiel » ont participé à la 
fabrication d’objets et de structures  
à partir de matériaux de récupération. 
Un défi réalisé en partenariat avec 
le Conseil général du Val d’Oise. 
Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
Du 1er au 13 avril - Hall de L’Antarès
 

➜ TRANSHUMANCE DES MOUTONS
Samedi 5 avril après-midi, plus de 
60 brebis et agneaux quitteront leur 
bergerie de la ferme d’Ecancourt pour 
se rendre aux Gargantuades 2014 de 
Maurecourt, où seront organisés une 
soirée et un bivouac. Ils rejoindront 
leur zone de pâturage le lendemain : 
arrivée prévue à Vauréal vers midi sur 
le Belvédère, avec pique-nique géant 
pour l’occasion (possibilité d’apporter 
son repas ou de l’acheter directement 
auprès d’un stand barbecue). La 
transhumance fera ensuite étape 
boulevard de l’Oise à Vauréal pour se 
terminer à Cergy et Courdimanche. 
Venez vivre cette équipée nature, un 
parcours d’une quinzaine de kilomètres 
(possibilité de participer à tout ou partie, 
nombreuses animations prévues aux 
différents points d’étape) au cœur de 
la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise !
Infos sur www.ferme-ecancourt.fr/
transhumance2014
Samedi 5 avril 
Dimanche 6 avril (rendez-vous sur le 
Belvédère à 12h) 

➜ ANIMATION
Apprendre à fabriquer ses cosmétiques 
au naturel : atelier en direction des 
seniors sur inscription obligatoire avant 
le 3 avril au 06 31 61 11 45 ou par mail 
à maisondelanature@mairie-vaureal.fr.
Jeudi 10 avril à 14h - Maison de la Nature

➜ BON À SAVOIR…
Une association apicole est en 
train de se mettre en place sur 
la commune et recherche des 
bénévoles passionnés par les 
abeilles : prendre contact avec 
Arnaud Huriet au 06 76 41 38 46.

RENDEZ-VOUS AU REPAIR CAFÉ 
Venez faire réparer vos objets cassés ou abîmés  
gratuitement auprès des nombreux répar’acteurs :  
informatique, petit électroménager, chaises, 
meubles, couture… 

Samedi 12 avril, de 10h à 17h, salle des expositions de l’Hôtel de Ville /  
Un seul objet par personne / Infos au 01 34 24 71 12
Une permanence est également assurée de 10h à 13h tous les samedis matins 
à la Maison des Cultures et Langues du Monde
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ÉLECTIONS MUNICIPALES_DOSSIER 

Dimanche 23 mars, les Vauréaliens 
inscrits sur les listes électorales 
seront appelés à élire l’ensemble des 
conseillers municipaux.  
Un choix important qui déterminera 
la politique municipale pour les six 
années à venir. Petit point sur tout ce 
qu’il faut savoir pour bien se préparer 
à l’événement…

 aux urnes !  
Rendez-vous
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DOSSIER_ELECTIONS MUNICIPALES 

D I R E C T I O N …  
mon bureau de vote !

A Vauréal, plus de 11 000 électeurs sont 
attendus dans l’un des dix bureaux de 
vote de la ville.  Le découpage électo-
ral a été modifié par arrêté préfectoral 
du 12 août 2013. Ainsi, deux bureaux 
de votes ont été transférés (école des 
Longues Terres et L’Agora) au groupe 
scolaire des Hauts-Toupets (école 
maternelle et élémentaire). Le numéro 
du bureau de vote, en fonction de son 
lieu d’habitation, est indiqué sur sa carte 
d’électeur :

∞ Bureau de vote n°1 - Hôtel de Ville

∞  Bureau de vote n°2 - Maison des 
Arts

∞  Bureau de vote n°3 - Groupe scolaire 
des Boulingrins

∞  Bureau de vote n°4 - Groupe scolaire 
des Moissons

∞  Bureau de vote n°5 - Groupe scolaire 
des Sablons

∞  Bureau de vote n°6 - Groupe scolaire 
de l’Allée Couverte

∞  Bureau de vote n°7 - Groupe scolaire 
des Groues

∞  Bureau de vote n°8 - Maison 
Vallerand

∞  Bureau de vote n°9 - Groupe scolaire 
des Hauts-Toupets 

∞  Bureau de vote n°10 - Groupe  
scolaire des Hauts-Toupets

A VOTÉ !

Précurseurs dans le Val d’Oise depuis 
les élections présidentielles de 2007, 
les électeurs vauréaliens exprimeront 
leur choix sur des machines à voter. 
Un dispositif électronique fiable qui 
permet de produire, dès la clôture du 
scrutin, les résultats définitifs. Il n’y a 
donc plus de papier, ni d’isoloir. Les 
machines sont isolées par de grandes 
parois et sont placées de façon à ce 
qu’il n’y ait pas de champ de vision pos-
sible autour pour garantir toute confi-
dentialité. La marche à suivre est très 
simple. Le président du bureau de vote, 
comme auparavant, demande la carte 
d’identité et la carte d’électeur afin de 
vérifier l’inscription sur les listes électo-
rales avant d’ouvrir la machine à voter. 
Puis, l’électeur est invité à s’exprimer.  
Petit rappel du mode de fonctionne-
ment des machines :

 1. Choisissez votre candidat ou votre 
liste en appuyant sur la touche numé-
rotée noire.

 2. Vérifiez que votre choix s’af-
fiche bien dans l’écran de contrôle.  
Au besoin, vous pouvez le changer en 
appuyant sur un autre numéro.

 3. Validez votre vote en appuyant sur 
la touche bleue « Valider ».

Une fois ces trois étapes terminées, il ne 
reste plus qu’à signer la liste d’émarge-
ment et à récupérer sa carte d’identité 
et sa carte d’électeur tamponnée par 
l’assesseur. La machine dispose d’un 
clavier bas pour les personnes à mobi-
lité réduite. Elle est également prévue 
pour être utilisée par les malvoyants et 
les malentendants. Afin de se familia-
riser avec cette machine, nous vous 
rappelons que l’une d’entre elles est 
mise à disposition des Vauréaliens au 
service Etat civil jusqu’au 15 mars.
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OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE DE 8H À 20H

Pour la première fois lors 
des élections municipales 
de mars 2014, les électeurs 
des communes de 
1 000 habitants et plus 
désigneront d’office sur le 
même bulletin de vote leurs 
conseillers municipaux 
et leurs conseillers 
communautaires au suffrage 
universel direct. Ces 
derniers composeront le 
Conseil  communautaire de 
l'agglomération de Cergy-
Pontoise. Le bulletin de vote 
comportera deux listes :
une pour les candidats au 
Conseil municipal et une 
pour les candidats au Conseil 
communautaire.

Un NOUVEAU 
bulletin de vote

PENSEZ À LA PROCURATION !

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent sur votre commune 
d’inscription électorale lors de ce scru-
tin pour différentes raisons - vacances, 
obligations professionnelles, état de 
santé, assistance à une personne malade, 
déménagement récent - vous avez la 
possibilité de confier votre mandat à un 
autre électeur. La personne qui  votera à 
votre place (le mandataire) doit obliga-
toirement répondre à deux conditions : 
être inscrite dans la même commune 
que vous et ne pas avoir reçu d’autre 
procuration en France. Pour se faire, 
la personne qui donne procuration (le 
mandant) doit se présenter, munie d’une 
pièce d’identité, au commissariat de 
police, à la gendarmerie, ou au tribunal 
d’instance de son lieu de domicile ou

de travail, et pour les personnes vivant à 
l’étranger au consulat ou à l’ambassade. 
Sur place, elle devra remplir un formu-
laire précisant l’état civil du mandataire 
accompagné d’une attestation sur l’hon-
neur mentionnant le motif d’empêche-
ment (le formulaire CERFA de demande 
de vote par procuration est disponible 
en ligne sur https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do). 
En principe, les démarches peuvent être 
effectuées jusqu’à la veille du scrutin.  
Mais pour éviter que le mandataire ne 
puisse voter le jour J (en raison des 
délais d'acheminement et de traitement 
en mairie), n'attendez pas la dernière 
semaine pour faire votre procuration. 
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TRAVAUX_ 

Lancement de la vaste opération de reconstruction du réseau d’éclairage 
public cergypontain dans laquelle Vauréal est l’une des priorités, démarrage 
des programmes immobiliers à l’entrée des Toupets, grandes lignes du plan 
de voirie 2014, livraison de chantiers comme celui de l’église du village… 
Petit tour d’horizon des travaux terminés et en cours pour améliorer notre 
cadre de vie.

Opération  
CYLUMINE
Les pannes se sont multipliées ces dernières 
années sur le réseau d'éclairage public de 
Cergy-Pontoise. L'agglomération a donc 
décidé de financer la rénovation complète 
de l'éclairage : réseau enterré, luminaires 
plus économes et plus efficaces, LED sur les 
voies résidentielles et circulations piétonnes 
avec une nette réduction de l’impact sur 
l’environnement. 
A Vauréal, les premiers chantiers ont déjà 
commencé rues du Crépuscule, de l’Ondée, 
de la Goutte d’eau et de la Source. Viendront 
ensuite les rues de la Treille, de la Gerbe d’or, 
des Sarments, du Serpolet, du Polisson, de 
la Sarriette, des Feuilles mortes… En tout une 
trentaine de nos rues en 2014 ! Les autres 
suivront en 2015 et 2016. Tout devrait être 
terminé en 2017.

Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr

EN CHANTIERS…
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La circulation de la rue Amédée 
de Caix de Saint-Aymour a été 
remise à double sens entre la 
rue du Pressoir et la Côte des 
Carneaux.

Ordures  
ménagères

Double sens

BONNE NOUVELLE, LA FIBRE OPTIQUE FERA SON APPARITION À VAURÉAL DÈS 2014 ! 

UN POINT PLUS COMPLET ET DÉTAILLÉ PROCHAINEMENT…

Esprit  
de clocher
Depuis le 31 décembre 2013, les Vauréaliens 
peuvent à nouveau admirer l’église ND de 
l’Assomption qui a retrouvé de sa superbe, 
au village. Le ravalement extérieur, la 
révision des menuiseries des deux portails, 
la réparation des vitraux cassés et leur 
protection, le remplacement du cadran de 
l’horloge et la réfection de la girouette ont 
fini d’achever le chantier de sa rénovation, 
finalisé avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine qui a pu récolter 37 103 €  
de dons d’habitants et d’entreprises.  

EN CHANTIERS…

C'est parti !
• Vauréal attire : la commercialisation des 
logements à l’entrée des Toupets a été 
plus rapide que prévue. Des programmes 
ont donc été lancés début février avec les 
travaux de terrassement de Kaufman & 
Broad, suivis prochainement de ceux de 
Prim’Arte.
Pour des raisons de sécurité, une partie 
de la rue de la Varlope a donc été fermée 
(du Mail Mendès France jusqu'au bout du 
chantier). Durant ces travaux, les piétons  
et les vélos sont invités à emprunter 
le Chemin de la Thébaïde, les voitures 
doivent utiliser les axes parallèles (rues 

du Saut du Loup, des Campagnols, des 
Taupinières…) pour circuler dans le 
quartier. 

• Le programme de voirie 2014 
comportera notamment la réfection de 
la rue des Sarments (suite aux travaux 
d’assainissement réalisés par le SIARP et 
d’éclairage public), la création d’un petit 
parking de sept places à la demande 
des riverains de la rue du Pic vert dans 
l’espace vert rétrocédé à la commune, et 
l’aménagement de stationnements devant 
la Cour des Arts.

De nouvelles bornes enterrées 
ont été posées au cœur de 
ville (16 réparties sur la rue 
du Solstice et sur les avenues 
Gavroche et de la Paix) ainsi 
qu’aux Toupets (12 installées sur 
le parking du Lidl côté Poste,  
à l’entrée de la rue de l’Orée du 
Bois, avenue de la Liberté, mails 
Georges Brassens et Mendès 
France, devant la résidence Osica 
et La Ludothèque).



S’INFORMER www.actu95.net 
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L’info citoyenne d’après

Chef d’entreprise, 
rédacteur en chef, 
journaliste…  
Jean-Christophe Le Blévec 
est multi-casquettes ! 
Parcours d’un autodidacte 
qui roule sa bosse…

I l est né, a grandi, fait ses études par 
ici… C’est donc tout naturellement que 
Cergy-Pontoise arrive au cœur du projet 
qu’il conçoit en 2010 avec sa partenaire, 
Yonah Pecnard, de créer un site internet 
indépendant qui traite de l’actualité locale. 
Un parcours tout tracé ? Pas vraiment… 
Ayant un goût prononcé pour les études, il 
enchaîne après une Maîtrise, un Master de 
lettres modernes avec l’ambition de faire 
une thèse puis d’enseigner. Pas de direc-

teur de thèse, il aime écrire, le voilà en école 
de journalisme pour deux ans sur Paris ! En 
janvier 2010, il sort diplôme en poche, après 
avoir fini sur un stage au journal L’Union à 
Reims. Commence l’ère des piges pour 
vivre…

Si le média ne vient pas à toi…
Né d’une discussion où on refait le monde 
avec Yonah, Cergyvie voit le jour en 2010. 
Bien qu’entourée du CEEVO* et de la 
Chambre économique, la petite rédac-
tion fonctionne au départ sans structure 
juridique, installée dans un bureau aux 
3 Fontaines. En août 2012, la création de 
l’association Actu95 (qui devient aussi 
le nom du site en octobre 2013) offre un 
cadre juridique au support : elle, journaliste 
sur RGB depuis 2011, en devient présidente ; 
lui gère la rédaction, mais exerce parallè-
lement comme enseignant dans un lycée 
de Mantes-la-Ville. Partant du constat que 
le Val d’Oise est trop souvent cité dans les 
grands médias pour les faits divers ou de 
violence et beaucoup moins pour la poli-
tique, la culture, la solidarité, le sport… bref,  
ce qui fait le quotidien des gens, les co-fon-
dateurs ont imaginé un webzine très local 
dont la marque de fabrique est son indé-
pendance de ton, ses titres accrocheurs, ses 
articles enrichis de vidéos et podcasts, ses 
émissions en live-streaming…

Sur un ton indépendant
Le Conseil d’Administration compte une 

quinzaine de membres, dont la radio lo-
cale RGB 99.2 (NDLR : ancienne radio libre, 
même combat !), fédérés autour des valeurs 
du journalisme citoyen, du droit à l’informa-
tion, et de l’économie sociale et solidaire.  
A l’occasion du premier Repair Café français 
en 2013 à Vauréal, Jean-Christophe installe 
un studio sur place pour mettre en avant 
cette initiative citoyenne. C’est le début de 
l’aventure vauréalienne : de fil en aiguille, le 
site prend ses quartiers au sein de la Maison 
des Cultures & Langues du Monde, sur le 
boulevard de l’Oise. « Au bout du compte, 
on a gagné en lisibilité. On est au cœur de 
la ville nouvelle où on a pignon sur rue, au 
centre de tous les réseaux. Notre installa-
tion à Vauréal nous permet d’être au plus 
proche des gens, des citoyens. C’est pour 
ça que nous voulons développer l’aspect 
participatif du site, son côté associatif  
et engagé, avec par exemple, le service 
civique ou l’accueil de jeunes du lycée de 
la Nouvelle Chance… » précise le journa-
liste, toujours un projet en tête pour créer 
du lien entre et avec les Cergypontains. 
Vision novatrice du journalisme ?  
Il faut vivre avec son temps, celui de l’ère 
numérique ! 

* Comité d’Expansion Economique  
du Val d’Oise

 

PORTRAIT_ 

Jean-Christophe
Le Blévec
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+ d'infos 
Ouvert en période scolaire : 

• les lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 15h à 19h,• le mercredi de 14h à 19h,  le samedi de 14h à 18h. 
Attention les ateliers du soir en période  

scolaire sont réservés aux 16 ans et plus…
Ouvert pendant les vacances : 

du lundi au vendredi de 14h à 19h, 
(soirées ouvertes à tous de 11 à 25 ans, 

en fonction du programme).Rdv - Place des Amoureux (Toupets)

Ça bouge

Maison  
de la 

Jeunesse 
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CULTURE_

Arts plastiques

Libre expression

L’association vauréalienne de 
peintres amateurs Alizarine 
organise du 8 au 15 mars sa 
grande exposition annuelle. 
Plus de 200 toiles réalisées 
au pastel, à l’acrylique, à 
l’huile et à l’aquarelle seront 
exposées pour l’occasion sur 
le thème « Libre expression ». 
Plusieurs tableaux ont été 
exécutés sous l’égide de 
deux peintres reconnus dans 
le département : Vincent 
Couppey et Dominique 
Maillochon.
Du 8 au 15 mars 
Salle d’exposition de l’Hôtel  
de Ville 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée libre

Exposition

Livres-Objets

Du 25 mars au 12 avril, la 
Bibliothèque des Dames Gilles 
accueille, en partenariat 
avec l’association Mots & 
Couleurs, une vingtaine 
de créations uniques de 
plasticiens. Ces livres-Objets 
à regarder, ouvrir, manipuler, 
écouter ou déguster sont 
un détournement, souvent 
à l’aide de jeux de mots, de 
la notion de livre. Conçus 
au départ pour apprivoiser 
un public réfractaire à 
la lecture, ces livres ont 
été manipulés dans de 
nombreuses structures et ont 
servi de point de départ à des 
animations et réalisations 
diverses… Une exposition 
ludique qui suscitera la 
curiosité des plus petits 
comme des plus grands !  
Un livret-jeu vous est proposé 
à l'accueil pour vous guider 
durant votre parcours…

Plus d’infos au 01 34 24 72 00
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Le festival vauréalien revient pour une 4e édition les 
15 et 16 mars à L’Antarès. Une occasion de dresser un 
panorama des associations de théâtre amateur sur 
la commune avant de présenter le programme de ce 
nouveau rendez-vous…

mars à 20h30 « Si jamais je te pince » d’Eugène 
Labiche, une comédie en trois acte détonante 
et moderne. L’histoire de monsieur Faribol qui 
trompe sa femme, jusqu'au jour où elle le pince 
et décide d'appliquer sa théorie : œil pour œil, 
dent pour dent. Puis, dimanche 16 mars à 16h, 
ce sera au tour de la compagnie Tamuse d’Argen-
teuil de monter sur les planches pour deux repré-
sentations : « La trahison d’Albinos », une courte 
farce de Guy Foissy qui nous montre à travers la 
rencontre d’une bourgeoise et d’une clocharde 
que l’argent de l’une ne fait pas forcément le 
bonheur de l’autre, et « Départ grandes lignes », 
une chronique familiale de Gérard C. Deneuvy.  

Théâtre
Festival de Théâtre Amateur  

D epuis l’ouverture de L’Antarès en 
mai 2007, la ville est devenue un pôle de réfé-
rence en matière de théâtre amateur dans le 
département. Cette volonté se traduit par l’ac-
cueil de troupes en résidence tout au long de 
l’année (Les Zigônez, Les Baladins de l’Hautil, 
Les Arts Mélangers, le Théâtre UVOL, Les Toqués 
du Conte, le Théâtre de l’Essentiel). Plusieurs 
d’entre-elles proposent par ailleurs des cours de 
théâtre tout public sur Vauréal : « Les Zigônez » 
(théâtre clown), «Les Baladins de l’Hautil » et « Le 
Conte y est » (voir « Le guide Bouger » rubrique 
« Animation »). Afin d’encourager et promouvoir 
la pratique du théâtre amateur, la ville organise 
également, en partenariat avec le CODEVOTA 
(Comité Départemental du Val d’Oise de Théâtre 
amateur et d’Animation), deux temps forts tous 
les ans : les Rencontres Théâtrales du Val d’Oise 
en début de saison culturelle (septembre), et 
depuis 4 ans, le Festival de Théâtre Amateur 
au mois de mars. Pour cette nouvelle édition, 
deux compagnies viendront investir la scène 
de L’Antarès pendant ces deux jours. Le Chiche 
Théâtre de Gonesse interprètera samedi 15 

Tarif adulte : 6,60 €
Tarif enfant (- de 18 ans) : 4,40 €
Carte «Pass' Festival» : 11,30 €

Réservations : 
 01 34 24 71 32 ou 01 30 73 84 69

Toute la programmation sur www.vaureal.fr
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ARRÊT SUR IMAGES_ 

C’EST DANS LA BOÎTE !

# Vendredi 17 janvier 2014 - Le ForumDa Silva en concert

# Samedi 25 janvier 2014 - "Heure des Histoires" à la Bibliothèque des Dames Gilles

# Vendredi 7 février 2014

Lycée Camille Claudel

Présentation du partenariat mis en 

place avec la Cour des Arts pour la 

journée portes ouvertes du lycée
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# Vendredi 7 février 2014 - Avenue de la Paix

Inauguration de la résidence "Le Colombier " (Antin/Prim'Arte)
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CINÉMA_

LE SECRET  
DE LA PIERRE 
DE LUNE   

Une nuit, deux mystérieux 
étrangers s'introduisent à 
Gadgetville pour fouiller la 
maison du vieil explorateur 
Klaus. Lotte les surprend 
alors qu'ils s'enfuient en 
laissant tomber la pierre 
jaune qu'ils viennent 
de dérober. Elle devine 
que ce ne sont pas des 
cailloux ordinaires mais des 
pierres dotées de pouvoirs 
magiques…

Animation (1h15)
A partir de 3 ans
Ciné Petites Etoiles  
le 12 mars à 14h
Réalisé par Heiki Ernits, 
Janno Pöldma

À L’AFFICHE…

LE CROCODILE 
DU BOTSWANGA   

Leslie Konda, talentueux 
jeune footballeur français, 
vient de signer son premier 
contrat d'attaquant dans 
un grand club. Originaire 
du Botswanga, petit 
état pauvre d'Afrique 
centrale, il est invité par le 
Président de la République, 
Bobo Babimbi, dictateur 
mégalomane qui veut 
faire jouer Leslie dans son 
équipe nationale…

Comédie (1h30)
Séances en version OCAP 
(audiodescription)
A partir du 12 mars
Réalisé par Fabrice Eboué, 
Lionel Steketee

POMPÉI

En l'an 79, Pompéi, 
ville riche et prospère, 
est l'un des joyaux de 
l'empire romain. Le jeune 
gladiateur Milo tente de se 
construire un destin dans 
cette ville corrompue. 
C'est alors que le Vésuve, 
qui surplombe la cité, 
décide de se réveiller…

Action (1h42)
Séances en VF STVF 
(française sous titré 
français)
A partir du 12 mars
Réalisé par Paul W.S. 
Anderson

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
De D. Bourdon, B. Campan & P. 
Légitimus
1h46 - Comédie 
A partir du 5 mars

M. PEABODY ET SHERMANN : 
LES VOYAGES DANS LE TEMPS
De Rob Minkoff
1h24 - Animation
A partir du 12 mars

SUPERCONDRIAQUE
De Danny Boon
1h47 - Comédie
A partir du 19 mars

300 : LA NAISSANCE D’UN 
EMPIRE 
De Noam Murro
1h42 - Action
A partir du 26 mars

CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT 
DE L’HIVER
De Joe Russo & Anthony Russo
2h08 - Aventure
A partir du 2 avril

PRINTEMPS DU CINÉMA
Tarif préférentiel : 3,50 €
Dimanche 16 mars

Mais aussi…

Retrouvez tous les films à l’affiche sur http://antares.vaureal.fr 
Pas de séance le lundi et le mardi (sauf pendant les vacances scolaires 

Carte UGC illimité acceptée 
L’ANTARÈS - 1 place du Cœur Battant - Tél. : 01 34 24 53 63 (répondeur)

Flashez le code ci-contre à l'aide de 
votre smartphone dans une application 
QR Code et accédez directement à 
toute la programmation du cinéma.



 

SORTIES_
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MERCREDI  
12 MARS  

À 20H

HOUSE OF LORDS
POP/ROCK/FOLK

 
ROBIN BECK

 
ESTRELLA

VENDREDI  
14 MARS  
À 20H30

JUST A BAND
POP/ROCK/FOLK

 
BIRDY HUNT

LUNIK DE « END  
OF THE WEAK »

SAMEDI  
15 MARS  
À 20H30

TAÏRO 
RAP/RN'B/HIP HOP

 

JEUDI  
20 MARS  

À 20H

FRED WESLEY
SOUL/FUNK

SAMEDI  
22 MARS  
À 20H30 

CATS ON TREES
POP/ROCK/FOLK

 
LOU MARCO

LE FORUM, 95 BOULEVARD DE L’OISE
PLUS D’INFOS SUR WWW.LEFORUM-VAUREAL.FR - OU AU 01 34 24 71 71

EXPOSITION DE SPRAY YARPS
Pochoiriste-portraitiste à ses heures, Yarps a fait de la rue et des squats ses terrains de jeux dès 

1985. Au fil du temps, ses pochoirs ont évolué vers le collage. Il vaporise directement les pages de 
vieux journaux ou livres sélectionnés en fonction de ses thèmes de prédilection pour les afficher 

sur murs. Entre vinyle et stencil, son cœur balance : à son art s’attache une forte influence de 
divers courants musicaux (le early reggae, le rock’n’roll, Gainsbourg, les bandes-sons de Tarantino 

et Schifrin). Cet humour, allié à un univers essentiellement tourné vers les idoles du passé, nous 
renvoie à un art qui ne se prend pas au sérieux, généreux par la volonté déclarée de l’artiste de se 

détacher des contingences du street art business pour se faire avant tout plaisir.

Concerts en mars 

JUSQU’AU 29 MARS

08/03
BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
Réservation indispensable
H Bibliothèque des Dames Gilles
À  A 10h30
  01 34 24 72 00

08/03
LECTURE À VOIX HAUTE
Texte de Sylvie Da Silva "Vies à  
tue-tête " par la Cie "Ma rive amère"
H Bibliothèque des Dames Gilles
À  A 18h
  01 34 24 72 00

08/03
VINCENT DOMINIQUE TONDO 
Ë FILS
Une animation musicale qui 
célèbre l’amour autour de John 
Lennon et de Nino Ferrer
H  L’Antarès
À  A 20h30
  06 83 08 38 90

15/03
CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Réservations indispensables
H Ecole municipale de Musique
À  A 19h
  01 34 66 86 60

22/03
LE PRINTEMPS DES ECHECS
Initiation et jeux avec le club Le 
Pion passé vauréalien
H  Hôtel de Ville & Jardin anglais
À  De 11h à 17h30
  06 07 91 16 82 / 06 26 07 34 53

22/03
HEURE DES HISTOIRES
A partir de 4 ans révolus
H  Bibliothèque des Dames Gilles
À  A 10h30
  01 34 24 72 00

AGENDA

SAMEDI  
29 MARS  
À 20H30 

CARTE BLANCHE À 
THE CROOK  

& THE DYLAN’S
POP/ROCK/FOLK
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INFOS PRATIQUES_

Pharmacies de garde

A VOTRE SERVICE !
PÉDICURE PODOLOGUE 
Publication d’une annonce 
réglementée : « Vu l’avis du 
Conseil Régional de L’ordre 
des pédicures podologues 
de la région Ile-de-France DOM-
TOM, Mademoiselle Mélanie Boury, 
pédicure podologue à Vauréal, 
vous informe de l’ouverture de son 
cabinet au 80 avenue Martin Luther 
King (Tél. : 06 26 90 69 21)  
à compter du 10 décembre 2013 ». 

NOUVEL ARTISAN  
À LA COUR DES ARTS 
Claude Lerat pratique la 
restauration conservative 
(réentoilage, doublage, refixage 
de la couche picturale, pose 
de pièces, incrustation de toile, 
pose de bandes de tension) et la 
restauration esthétique (nettoyage 
de la couche picturale, allègement 
des vernis, masticage, réintégration 
chromatique) des tableaux de 
chevalet (peinture à l’huile sur tous 
supports), des peintures murales 
et des objets d’art polychrome. 
Installée jusqu’alors à Bonnières-
sur-Seine, elle a déjà collaboré 
avec des artisans de la Cour des 
Arts, où elle a également démontré 
son savoir-faire à l’occasion des 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art en 2012 et 2013.

8 rue Nationale 
Tél. : 06 82 26 48 86 
www.claude-lerat.fr

Cambriolages :  
des gestes simples… 

Contrairement aux idées reçues, 
7 cambriolages sur 10 ont lieu 
pendant la journée. La plupart 
pourraient être évités très 
simplement… Ne facilitez 
pas la tâche des voleurs et 
dissuadez-les : pas de clé sous 
le paillasson, vérification de 
toutes les fermetures avant 
votre départ et volets fermés 
en rez-de-chaussée si l’accès 
est invisible du public, mise en 
place d’un système d’alarme et 
d’une temporisation d’éclairage. En cas d’absence prolongée, pensez à : signaler votre 
absence (commissariat, Opération Tranquillité Vacances auprès de la Police municipale), 
faire relever votre courrier et ouvrir vos volets par un proche, préciser à vos voisins que vous 
ne déménagez pas pendant vos congés… Ayez les bons réflexes si vous remarquez une 
activité bizarre dans votre voisinage : la vigilance citoyenne est et reste un geste préventif 
très efficace ! En cas de doute ou de constatation de délit, composez immédiatement le 17 et 
notez bien les détails (immatriculation de véhicule, détails physiques et vestimentaires).

Composez le 17, 24h/24, 7j/7 ou le 112 (à partir d'un mobile)

Dim. 9 mars
PHARMACIE DE LA CHALLE
CENTRE CIAL  
« LA CHALLE » 
ERAGNY
TÉL. : 01 30 37 04 57
 

Dim. 16 mars
PHARMACIE DU MAIL
34 RUE DU MAIL 
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 23 mars
PHARMACIE DU VILLAGE
23 RUE NATIONALE 
CERGY VILLAGE
TÉL. : 01 30 30 09 84

Dim. 30 mars
PHARMACIE LE BAIL
CENTRE CIAL « ART DE 
VIVRE » 
ERAGNY
TÉL. : 01 34 64 34 40 

Dim. 6 avril
PHARMACIE DES 
TOULEUSES
C. CIAL « LES TOULEUSES » 
CERGY
TÉL. : 01 30 30 41 78

Dim. 13 avril
PHARMACIE KENNEDY
AVENUE KENNEDY 
PONTOISE
TÉL. : 01 30 30 12 52

Pour connaitre les pharmacies de nuit, appelez le 17.  
Pour joindre les médecins de garde, composez le 15 ou le 01 30 40 12 12 (SOS médecins). 

Cuisine d’excellence

Le chef du restaurant Le Come Back, Hervé Le 
Cloarec, s’est vu décerner en janvier dernier par 
le Préfet le titre de Maître-Restaurateur. Une 
distinction qui récompense son expérience 
professionnelle en matière de restauration 
traditionnelle ainsi que son engagement en 
faveur de la qualité. L’établissement qui a 
ouvert ses portes place du Cœur Battant en 
octobre 2012 propose une cuisine fait maison 
(plats traditionnels, spécialités de poisson, 
fruits de mer) venue renforcer l’attractivité de 
l’offre de restauration locale.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 23h et le 
dimanche de 12h à 15h (fermé le dimanche soir  
et le lundi) - Tél. : 01 30 39 71 52
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mairie

Nassim FARHAT, Ilyes SEMSOUN,  
Yassine HANAFY MORIN, Ilario CALBINI 
LEGRAND, Lenny TRUFFAUT GUEGUEN,  
Evan CARON, Maya CAMUS, Railley PHOUDIAH, 
Rayan HAMMOU TomVIARD, Emma EDOUARD, 
Mickaël MASKEEN, Johann BOUCHER FILOCHE, 
Clément TRUONG VO, Alina HILL,  
Soukeïna SABIRI

Assine MAAROF & Sanaa SAISSI, 
Waliyu MUSTAFA & Bécatrice PAUL,
Sadik IZAK & Sanofer SIRADJOUDINE,
Bochra BAKKAL & Hassan MOUEDDEN

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…

Les encombrants 
ne sont plus 

ramassés 
mensuellement 

mais sur appel 
auprès de la SEPUR qui 

viendra les ramasser en 
porte-à-porte un jour 

convenu avec vous.
CONTACTER LA SEPUR  

AU 0 800 80 81 86

Ramassage  
des encombrants

Toute l’info pratique municipale

info

Eclairage public
Pour tout problème, 

veuillez désormais 
CONTACTER CYLUMINE  
AU 0 805 200 069 (n° vert)

Plus d'infos sur  
www.cylumine.fr
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FIche pratique :

JOB D’ÉTÉ 2014

JOBS été 

2014
Envoyer une lettre de 

motivation, un CV avec 
photo (obligatoire)

(n’oubliez pas de préciser 
votre adresse et votre date 

de naissance)

+ d’infos, 
Département Famille

01 34 24 53 31

La municipalité de Vauréal propose aux jeunes 
de la commune des jobs d’été dans ses services 
(dispositif «Vauréal Plage» et secteur administratif).

∞ être âgé(e) de 17 à 22 ans 
∞ être motivé(e)
∞ être porteur d’un projet personnel 
(études, permis de conduire, projet 
de vacances…)
∞ ne pas avoir déjà bénéfi cié
 du dispositif les années précédentes.

à Madame le Maire  
Département Famille 

1 Place du Cœur Battant  
BP 10039 - Vauréal 

 95038 Cergy-Pontoise

Date limite d’envoi des courriers : 

31 mars 2014

La municipalité propose 
aux jeunes Vauréaliens de 
la commune des postes 
dans ses services durant 
l’été (dispositif « Vauréal 
Plage » et secteur 
administratif). 

Conditions à remplir :
- Être âgé(e) de 17 à 22 ans
- Être motivé(e)
- Être porteur d’un projet 
personnel (études, permis 
de conduire, projet de 
vacances…)
- Ne pas avoir bénéficié du 
dispositif les années 
passées.

Pour postuler :
il vous suffit d’envoyer une 
lettre de motivation et un 
CV avec photo (obligatoire) 
avant le 31 mars à :

Madame le Maire
Département Famille / 
Service Enfance-Jeunesse
1 place du Cœur Battant 
BP 10039 Vauréal
95038 Cergy-Pontoise 
Cedex 

PLUS D’INFOS  
AU 01 34 24 53 31

Comme chaque année, 
l’opportunité de découvrir  
la vie active…



0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fixe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

Informations et vente :

NOUVEAU À VAURÉAL
Proximité centre-ville

Les jardins
d’HORUS

BEAUX ESPACES, mini prix
à des conditions privilégiées

•  Du studio au 4 pièces, balcon, 
terrasse, jardin privatif

•  Ascenseur desservant tous les étages 
dont le sous-sol

•  À quelques pas : commerces, 
écoles, collège…

•  Économies d’énergie et confort accru 
grâce au RT2012

(1) Prix au 11/02/14 avec parking inclus. Selon stock disponible. (2) TVA à 5,5 %. Bénéfi ce sous conditions d’octroi en vigueur à la Location-Accession. (3) À compter de la phase locative. (4) Hors frais de notaire et selon conditions d’octroi en vigueur. *Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires 
(plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale).
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2 pièces
de 41 m2

135 000 €
(1)

parking inclus

3 pièces
de 55 m2

179 000 €
(1)

parking inclus

(1)(1)

Garantie 3R* 
• garantie de Rachat 

• garantie de Relogement 

• assurance Revente

• TVA à 5,5 %(2)

•  Exonération de la taxe foncière 

pendant 15 ans(3)

•  AUCUN VERSEMENT avant la livraison 

de votre appartement(4)


