GROUPE D’ACTIONS PROJETS
LIENS ET SOLIDARITES ENTRE VOISINS
LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

Plus d’infos : Service Démocratie Participative
elarabi@mairie-vaureal.fr

O BJ E CTIFS
Les conseils de quartier évoluent sous forme de Groupes d’Actions Projets thématisés. Également
un budget participatif verra le jour sous forme de « Bourse initiatives citoyennes » début 2021.
En effet nous souhaitons améliorer le dispositif de démocratie participative amorcé depuis 2014.
Dans ce sens nous espérons favoriser les rencontres et l’intelligence collective en donnant aux
citoyens la place de créer un projet ville qui leur correspond. Ces GAP regroupent 3 thématiques :
les Liens et solidarités entre voisins, l’Environnement, les projets d’aménagements.
32 Participants dont 25 habitants, 1 chargée de mission et 6 élus.

O R D RE DU JOUR
CHAÎNES DE SOLIDARITÉ
A l’appel du réseau Agir local, la Ville lance le 3 avril une chaîne solidaire de fabrication de masques
artisanaux à partir de tissus collectés auprès des habitants lors de permanences organisées trois
fois par semaine à l’Hôtel de Ville. Une cinquantaine de couturiers et couturières bénévoles
répondent présents et cousent en deux mois plus de 4 000 masques remis aux professionnels
de santé, commerçants et restaurateurs, travailleurs en contact récurrent avec du public, agents
municipaux, seniors et personnes fragiles (maladies chroniques) de Vauréal. Avec l’appui de la
commune pour l’ouverture de leur FabLab et la collecte des matériaux nécessaires, les bénévoles
de l’association VoRoBoTics se lancent à la même date dans la fabrication de visières. Avec un
objectif de départ de 300 protections produites, l’association a largement dépassé son but en
moins de 6 semaines : 500 visières ont ainsi été distribuées à tout le personnel soignant de la
ville et du département ainsi qu’à une soixantaine d’agents communaux exposés (ATSEM, agents
d’office, bibliothécaires et ludothécaires). L’association Epices & Riz a maintenu dès le début
du confinement sa distribution aux familles bénéficiaires sous la forme de colis de produits de
première nécessité. Ceux-ci ont été complétés par des tickets services fournis par l’Etat et la Ville
pour soutenir ces foyers encore plus fragilisés par l’impact de la crise sur leur budget alimentaire.
Les collectes solidaires organisées par la Ville ont permis également de recueillir et redistribuer les
dons des Vauréaliens à l’épicerie sociale, dont les stocks de l’année avaient été en grande partie
utilisés faute de réapprovisionnement dû au confinement. Aussi la ville a mis en place par la Ville
le 26 mars, le réseau « Voisins solidaires » a réuni 16 habitants bénévoles et permis notamment
d’aider en urgence quatre Vauréaliens : une infirmière de l’hôpital de Pontoise sans moyen de
transport suite à la baisse du trafic des bus pour qui a été trouvée une société de taxi avec prise
en charge financière par l’Etat, un senior et une personne fragile redirigés vers le dispositif d’aide
aux courses de la Croix-Rouge, un senior pour des travaux de jardinage… Sans oublier de citer
ces 3 enfants de l’association Cerf-Volant qui ont fabriqué des masques pour les habitants de leur
quartier et tous ceux qui ont spontanément aidé leurs voisins !
LA FETE DES VOISINS
La crise sanitaire nous a contraint de décaler ce rdv incontournable qui devait se tenir fin mai,
au vendredi 18 septembre. Les risques étant toujours présents nous ne pouvons pas maintenir
ce moment convivial. Les denrées alimentaires inclus dans le colis « Immeubles en fête », seront
reversées à l’épicerie sociale « Epices et Riz ». 22 célébrations étaient initialement prévues sur
l’ensemble de la ville par les habitants et ASL.
SAUV LIFE
Report de la présentation par Gaelle Frazier habitante de Vauréal.

LE JOUR DU VILLAGE – 5e édition
Le dimanche 11 octobre 2020 de 9h à 18h se tiendra la
journée d’animation au Village proposée par les habitants
dans le but de créer des liens entre les personnes
mais aussi de permettre une découverte du Village.
Au programme :
❚ Brocante et troc aux plantes à domicile (dans les cours,
jardins, remises, ateliers ou garages).
❚ Exposition avec témoignages et photos d’époque.
❚ Théâtre de rues retraçant des anecdotes de la vie du
Village par la compagnie Weyland.
❚ Une partie des rues « Nationale » et de « Puiseux »
seront rendues piétonnes pour faciliter la balade des visiteurs. Aussi un parking visiteurs sera mis
en place rue des Closbiles.
❚ Animation de l’apiculteur avec son miel et ses abeilles à la Maison de la Nature.
❚ Pôle de restauration avec Foods trucks, place de l’Ancienne Mairie.
Contact : Philippe Anne - philippe.anne.village@gmail.com

FETE DE FIN D’ANNEE ENTRE VOISINS
Ce dispositif a été créé par deux jeunes de Vauréal qui se sont développés en
association. Leur objectif est de lutter contre l’isolement notamment lors de la
période de fêtes de fin d’année, en proposant aux habitants de devenir hôte ou
invité le temps d’un repas. Durant le confinement une plateforme permettant la
rencontre entre voisins en ligne a été mis en place. En période de crise sanitaire,
une habitante propose de maintenir l’initiative de fin d’année également sous
forme de Visio.
Contact : Jelhad Msaidie - contact@fetes-entre-voisins.com / 07 78 32 81 42

PARENTS MODE D’EMPLOI ?
Les habitantes du conseil citoyen de la ville lancent un groupe
d’échanges autour de la parentalité et d’un repas animé par une
professionnelle et destiné à tous les publics. Pour en profiter au
maximum un système de garde d’enfants est proposé sur place avec
activités d’éveil encadrée par une animatrice. Les rencontres auront
lieu à l’espace Esquisse Co- working, place des Amoureux de 19h à 21h
les mardis 29 septembre / 27 Octobre / 24 Novembre / 15 Décembre.
Contact : Lucienne Babin - conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com /
07 77 92 41 24
Dans le même ordre la directrice de l’école Talentiel propose
un programme de conférence autour de la discipline positive le
Mardi 13 octobre. Suivi de formations de 20h30 à 22h15 les Mardis
3 novembre, 8 décembre, 19 janvier.

Au programme :
❚ Comment être ferme et bienveillant à la fois
❚ Savoir passer un accord et le suivre
❚ Les disputes
❚ La punition et ses impacts
❚ Ce qui se cache derrière un comportement déviant de notre enfant
❚ Les différences entre encouragements et compliments
❚ Mieux comprendre notre mode de réaction en cas de conflits
❚ Le temps de pause
Contact : Anne Séverinne Menjon - talentiel95@gmail.com / 06 50 52 83 23
L’ARBRE À IDEES
❚ En remplacement de l’accueil des nouveaux habitants annulé le 3 octobre, une habitante propose
de mettre en place, notamment pour les habitants de Marcel Paul, avenue Gavroche avec qui elle
fait le lien, une balade à vélos (ou à pieds) animée par madame le Maire dans l’idée de leur faire
découvrir une partie de la ville. Ce temps en plein air pourrait permettre la rencontre tout en
respectant les gestes barrières. Pour les habitants n’ayant pas de vélos ils pourraient être redirigés
en amont auprès de l’association GSVO et s’en faire prêter pour l’occasion. L’idée est d’assurer une
continuité dans la mesure du possible avec les conditions sanitaires actuelles. Un kit d’informations
pratiques pour les nouveaux arrivants pourrait être constitués et distribués pour l’occasion.
❚ Afin de lutter contre les incivilités notamment en ce moment avec le jet de masques sur l’espace
public, un habitant propose de remettre en place le système de pochoir avec peinture biodégradable
comme il avait été initié lors de la campagne de sensibilisation contre les déjections canines. Il est
proposé d’agir en priorité aux abords des Écoles/collèges/lycée.
❚ Dans le but de valoriser les initiatives qui permettent des alternatives de consommations et
une dynamique de développement durable, les habitants proposent de créer une carte virtuelle
indiquant les lieux clés comme jardins partagés, table à partage, book box, give box, …
❚ Les habitants des Groues lancent une initiative de valorisation de l’espace partagé des « 4
Chemins » à travers la mise en route d’un jardin partagé et la peinture d’une fresque sur ce thème.
❚ Les habitants proposent de relancer les « RDV au jardin » et de développer les initiatives de troc
aux plantes en lien avec les jardins partagés notamment. Aussi il est proposé de reconduire la balade
permettant de découvrir les différents jardins partagés et favorisant l’échange d’expériences.
❚ Services entre voisins : demande de renseignements juridique concernant le prêt de matériel
entre voisins : en cas de dégradation qui porte la responsabilité juridique ?!
❚ Une habitante propose de valoriser et rematérialiser les chemins de randonnées et sentes sur la
ville.
❚ Propositions d’amélioration en communication : rendre plus dynamique et alimenter l’application
participative « Centolive ». Les informations publiées sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux
ne sont pas du même niveau. Tous les publics ne s’informent pas de la même manière. Proposition
de mettre à niveau les deux outils numériques.
Prochaine date
Dans la continuité, un autre GAP autour de l’environnement se tiendra le jeudi 1er octobre de 18h30
à 20h en salle du Conseil Municipal au 1er étage de l’Hôtel de Ville. Au programme : Gratiferia,
initiative YoYo et retour sur le World Clean UP day, la fête de la nature, gestion de la maison de la
nature, la carte interactive des alternatives, les jardins partagés, … ■

