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Durant tout l’été, vous avez été nombreux à 
vibrer sur « Vauréal’ Estival », sur le Belvédère, 

dans les équipements culturels, et à profiter 

des animations proposées, malgré quelques 

épisodes de canicule difficilement supportables.

Comme chaque année, septembre rime avec 

« rentrée », et celle des enfants sera marquée 

par une nouvelle opération : « le chemin des 
écoliers  ». Première expérimentation aux 
groupes scolaires des Moissons les 15 et 16 
septembre, et au Village les 19 et 20 septembre. 

Les abords des écoles seront réservés aux 

piétons et vélos (fermeture aux voitures) aux 

horaires d’entrée et de sortie des classes.

Vauréal parie sur l’avenir avec la Maison de la 
Petite Enfance. Ce nouvel équipement sera un 

lieu de vie, de rencontres, de travail pour les 

enfants, les parents et les professionnels. J’ai hâte 

de vous le faire découvrir mardi 20 septembre 
lors des portes ouvertes inaugurales.

Je n’oublie pas la 5e édition de la Virade de 
Cergy-Pontoise, samedi 24 septembre au Parc 
des Sports, pour soutenir les malades atteints 

de la Mucoviscidose et leurs familles.

Outre les moments de convivialité, je viendrai 
à votre rencontre régulièrement pour vous 
présenter les projets que nous mettons en 
œuvre, mais aussi pour échanger directement 

sur vos attentes et vos besoins : permanences 

mobiles, réunions publiques, balades urbaines, 

diagnostics en marchant, autant de rendez-vous 

permettant d’informer, d’expliquer, de partager 
et d’enrichir nos projets collectifs, fondements 

de nos engagements à votre service. Nous nous 

retrouverons prochainement à l’automne…

Pour l’heure, je vous donne rendez-vous pour le 
premier temps fort de cette rentrée, le samedi 
10 septembre au Salon des associations. 

Belle rentrée 2022 !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal
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TOUT UN PROGRAMME 
POUR LA RENTREE

Travaux la Bussie
Vos commerces sont ouverts
Les travaux de requalification de la place de la Bussie ont commencé cet été et se 
poursuivront jusqu’au 1er semestre 2023. Ces travaux visent à embellir la place en la 
végétalisant , en réaménageant les circulations et le stationnement , et à la rendre 
accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble de vos commerces reste 
ouvert pendant toute la durée des travaux*.
* Financés par le Conseil dépar temental du Val d ’Oise et la Région Île-de-France .

ACTU_

SUJETS À LA UNE…
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Salon des associations
Ne manquez pas le Salon des associations qui aura lieu  

le 10 septembre de 10h à 17h au gymnase des Toupets.  
Au programme, près de 70 associations vous invitent à découvrir 

leurs activités et à vous inscrire pour l’année scolaire à venir. 
Comme chaque année, la Ville propose aux habitants de moins 

de 25 ans, les bons communaux, une aide financière à la pratique 
associative déductible de leur cotisation. Ces bons sont à retirer 

au Guichet unique avant la fin du mois de novembre.  
Retrouvez les associations et leurs activités dans le guide 

BOUGER 2022-2023 et sur www.vaureal.fr

Nouveaux habitants
Vous avez récemment 
emménagé à Vauréal et 
vous souhaitez en savoir 
plus sur la ville, son cadre 
de vie et ses services ? Ne 
manquez pas la matinée 
d’accueil des nouveaux 
habitants qui aura lieu le 
samedi 1er octobre de 9h à 
12h. L’occasion d’échanger 
avec Madame le Maire et les 

élus présents autour d’un 
petit déjeuner avant de partir 
à la découverte de la ville, 
de ses quartiers et de ses 
équipements à travers une 
visite en bus commentée. 
Pour vous inscrire, rendez-
vous sur www.vaureal.fr ou 
au 01 34 24 71 75 (Service 
communication).



Livre
Emma, romancière à 14 ans
La rentrée littéraire n’a qu’à bien se tenir, Emma Colins, 
lycéenne à Vauréal vient d ’auto-éditer deux livres 
disponibles sur Internet : « Tears and butterflies » un 
recueil de poèmes, et « Rebels » un roman dystopique.  
À 14 ans, la jeune fille qui écrit depuis toujours souhaite 
faire passer des messages aux jeunes dans ses livres 
et réussit à transmettre sa sensibilité et son amour 
des mots. En attendant son 3e livre, retrouvez son 
parcours hors norme sur la plateforme TikTok en tapant 
« Emzbooks ».
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Partagez votre logement
Vous êtes senior, vous avez plus de 60 ans et vous 
avez une chambre disponible dans votre logement ? 
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous recherchez 
une chambre à louer à coût modique ? L’association 
« Ensemble2générations » propose « la cohabitation 
intergénérationnelle ». Nouvelle forme de solidarité, ce 
dispositif permet aux deux générations de partager une 
expérience humaine unique. Comment ça marche ? 
Le senior offre un logement avec, éventuellement une 
participation aux charges ou avec un loyer, à un jeune 
en échange d’une présence rassurante le soir ou de 
petits services quotidiens. Plusieurs formules existent 
et l ’association met en relation les deux générations et 
établit toutes les démarches administratives.

Plus d’infos sur www.ensemble2generations.fr 
ou au 06 26 66 29 51  
ou par mail à f.maetz@ensemble2generations.fr

ACTU_  

Artothèque
Empruntez une œuvre d’art 
originale !
Pour décorer son salon, découvrir des artistes 
professionnels contemporains, vivre en tête à 
tête avec une œuvre, venez emprunter un des 
95 tableaux, gravures, photographies, collages…  
de l ’Artothèque Frédéric Cubas-Glaser.
Située au rez de jardin de la Bibliothèque des 
Dames Gilles , elle est ouverte les mercredis et 
samedis de 14h à 18h (hors vacances scolaires)

Plus d’infos sur www.vaureal.fr ou au 01 34 24 72 00© Céline Sturm
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RENDEZ-VOUS
Les événements de la rentrée
■ Exposition sur l ’habitat de Vauréal
Depuis le petit village niché sur les coteaux de l ’Hautil 
au XIXe siècle jusqu’à la ville nouvelle , et à l ’achèvement 
des derniers quar tiers , venez découvrir l ’histoire de 
l ’urbanisation de Vauréal à travers une exposition 
réalisée en par tenariat avec le Conseil d ’Architecture 
et d ’Urbanisme du Val d ’Oise (le CAUE 95) . Conçue à 
l ’occasion de la révision du Plan Local de l ’Habitat 
menée par la Communauté d ’agglomération de Cergy-
Pontoise , cette exposition sera complétée en septembre 
par la maquette de la ville et permettra de comprendre 
les étapes qui ont façonné Vauréal et son identité 
actuelle .

Du 5 au 26 septembre (avec la maquette)  
puis du 27 septembre au 7 octobre 
Salle d ’exposition de l ’Hôtel de Ville 
Place du Cœur Battant

■ Assemblée citoyenne
Une nouvelle instance par ticipative va bientôt voir le 
jour à l ’échelle de la Communauté d ’agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP) : l ’Assemblée citoyenne. Organe 
par ticipatif et consultatif de débat et de concertation , 
elle permettra aux habitants des 13 communes 
d ’ imaginer et de produire collectivement des avis et 
des propositions au Conseil communautaire sur les 
politiques publiques relevant des compétences de 
l ’Agglomération . 

Si vous êtes majeur(e)s et habitez l ’une des 13 
communes de l ’agglomération , vous pouvez postuler dès 
le 1er septembre, votre candidature fera ensuite l ’objet 
d ’un tirage au sor t . 

Plus d ’ infos sur   
www.cergypontoise.fr/participation-citoyenne 

© Céline Sturm
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MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de sa 
prochaine permanence à 
l’Hôtel de Ville le samedi 3 
septembre à 10h à 12h.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu mercredi 28 
septembre à 20h à l’Hôtel 
de Ville. Suivez-le en direct 
sur la chaîne YouTube de 
la Ville www.youtube.com/
user/95490Vaureal

INAUGURATION
Venez découvrir le bâtiment de 
la Maison de la Petite Enfance 
à l’occasion des portes 
ouvertes inaugurales le mardi 
20 septembre de 19h à 21h, 
avenue Gandhi. Entrée libre

DÉCHETS VERTS
Reprise des distributions 
des sacs en papier tous les 
samedis de 9h à 12h à la 
Maison des Arts plastiques (13 
mail de l’Étincelle) du 27 août 
jusqu’au samedi 19 novembre 
inclus.

ATELIERS BIEN SUR 
INTERNET
Les lundis du 19 septembre 
au 5 décembre inclus et les 
jeudis du 22 septembre au 
8 décembre inclus : ateliers 
« Bien sur Internet » pour les 
personnes de 60 ans et +  
à L’Agora (hors vacances)
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

ATELIER D’INITIATION À 
L’ENT DU COLLÈGE ET À 
PRONOTE 
Mercredi 7 septembre à 18h 
à la Maison de la Jeunesse : 
apprenez à créer votre compte 
sur l’Espace Numérique de 
Travail de votre enfant et sur 
Pronote et pouvoir ainsi suivre 
la scolarité de votre enfant 
Infos et réservations au
01 34 24 53 52 et à  
servicejeunesse@mairie-
vaureal.fr (places limitées)

MARCHÉ SOLIDAIRE
Retrouvez le marché solidaire 
de La sauvegarde 95 sur la 
Place des Marchands les jeudis 
8 et 22 septembre de 15h à 18h.

CULTURE

Nouvelle saison 2022-2023

ACTU_ 

Que vous a mijoté la Direction de la Culture et de la Vie 
associative pour cette nouvelle saison culturelle à Vauréal ? 
Un savant mélange entre accueil de grands festivals et une 
programmation tout public, faisant la part belle au jeune 
public et aux scolaires et à des créations audacieuses. 
La Ville et à travers elle, son Adjointe à la Culture, Lydia 
Chevalier, est très attachée à faire découvrir le spectacle 
vivant aux plus jeunes comme source d’ouverture et 
d’enrichissement sur le monde.
Pour cette nouvelle saison, cap donc sur Jazz au Fil de 
l’Oise, Piano Campus, le Festival Baroque de Pontoise… 
et arrêtons-nous un instant sur des créations inédites et 
locales comme Pommes d’amour, danse théâtralisée par la 
compagnie Wao, créée en partie en résidence à l ’Antarès 
en janvier 2021, ou encore Froid de Lars Norèn par le 
collectif D’Arts d’art et Sortie de boîte par Les Apprentis de 
l ’Invisible, deux pièces sur la thématique du racisme. Autre 
humeur, du théâtre de tréteaux par la compagnie Théâtre 
en Stock avec L’ école des femmes, un partenariat avec la 
scène nationale Points communs hors les murs à L’Agora 
sur le thème de la parentalité avec Pères, sans oublier les 
représentations proposées aux scolaires, ou offertes à 
Noël aux écoles maternelles et la mise à disposition de 
la salle de L’Antarès aux écoles et associations pour leur 
restitution de fin d’année. La saison culturelle, c’est aussi 
un accueil du théâtre amateur (les Rencontres théâtrales 
amateur du CODEVOTA notamment) et un soutien au 
collectif ZIGZAG, spécialisé dans le théâtre adapté avec 
l ’accueil de restitutions d’ateliers menés avec des personnes 
handicapées. 
Retrouvez la programmation culturelle sur www.vaureal.fr 
et ne manquez pas les premières dates de septembre dans 
l ’encart « Près de chez vous » au centre de ce numéro.
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ARRÊT SUR IMAGES_  

Retour sur les temps forts de fin d’année dans les écoles et sur Vauréal’ Estival : Fête de l’été, feu d’artifice,  
repas partagés, activités pour tous et des équipes d’animation toujours au top !

ÇA S’EST PASSÉ  
      À VAURÉAL…

# légende

# Remise par Mme le Maire des 
dictionnaires offerts par la Ville 
aux futurs collégiens  (27 juin 2022)

# Classe orchestre au Collège des Toupets  (23 juin 2022)

#  Défi des écoles remporté par le GS  des Moissons   
(27 juin 2022)
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ARRÊT SUR IMAGES_

ÇA S’EST PASSÉ  
      À VAURÉAL…

#  Et si… La Place des Marchands 
devenait ? - 16 juillet 2022

# Skatepark en fête - 8 juillet 2022

# Fête de l’été - 9 juillet 2022



COURSE SOLIDAIRE_

Le Parc des Sports accueillera la 5e édition de la Virade de l’espoir de Cergy-Pontoise le samedi  
24 septembre prochain. À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la mucoviscidose, cette 
course solidaire permet de lutter contre cette maladie génétique rare qui entraîne une insuffisance 
respiratoire sévère et évolutive.

LE 24 SEPTEMBRE,   
   J’AI VIRADE !
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Les recettes de la virade sont 
reversées en intégralité à Vaincre la 
Mucoviscidose. 

Vous avez le choix :

■ La course chronométrée de 10 km
■ La course à allure libre de 6 km
■ La rando de 14 km
■ La marche familiale de 4 km
■ La rando-roller de 10 km
■ Le challenge connecté

MAIS AUSSI
Pleins de surprises et de nombreux 
lots à gagner, restauration sur place, 
barbecue géant, paninis, hot-dogs, 
crêpes, boissons…
Un service de garde d’enfants 
est proposé de 8h à 12h30 pour 
les enfants de plus de 3 ans par 
kangourou Kids.

Inscrivez-vous !

PROGRAMME
Les épreuves sportives solidaires
■ 8h : Accueil des premiers participants, retrait des dossards
■ 8h30 : Départ de la rando de 14 km
■ 9h20 : Échauffement collectif
■ 9h30 : Départ rando-roller
■ 10h : Départ course chronométrée de 10 km puis départ course 
à allure libre de 6 km et départ marche familiale de 4 km
■ 10h45 : Espace récupération pour les participants (étirements 
et massages par des kinés et des étudiants en kinésithérapie)
■ 11h45 : Remise des prix

De 9h à 18h : Nombreuses animations
■ Jeux gonflables XXL
■ Activités sportives : baseball, tir à l’arc, boxe, badminton, aviron, 
hockey, taekwondo…
■ Animations Koezio : jeux de cohésion, d’estaminets, de 
communication…
■ Stand sensibilisation avec le service médical de Vaincre la 
Mucoviscidose
■ Macsottes, Photocall…
■ Grand tirage au sort des lots
■ Après-midi Concert en plein air de JININ

20h30 : Grand concert des Crook and the Dylan’s au Forum

Inscrivez-vous au concert !

Vous souhaitez permettre à l’association 
Vaincre la Mucoviscidose de poursuivre  
son combat contre la maladie ?

Faites un don !



DÉPLAÇONS-NOUS AUTREMENT !

Et si l’école était à proximité de la maison ?  
Et si le chemin à proximité de l’école per-
mettait d’y aller à pied ? Et si on diminuait la 
pollution de l’air en laissant notre voiture au 
garage ? C’est la proposition d’expérimen-
tation formulée par l’école des Moissons, à 
laquelle s’est ralliée l’école du Village en cette 
semaine dédiée à toutes les mobilités. Les 
abords des écoles seront protégés et sécuri-
sés par des barrières et la présence d’agents 
de traversée pour que les enfants, qu’ils 
soient autonomes ou sous la surveillance de 
leurs parents, puissent se rendre à l’école à 
pied. Cette initiative encouragée par la ville 

est menée cette année à titre expérimental 
avant pourquoi pas, de faire des émules dans 
d’autres groupes scolaires. 

Fermetures à la circulation aux horaires 
d’école de 8h10 à 8h50 et de 16h10 à 16h50
• L’école des Moissons : jeudi 15 et vendredi 
16 septembre, fermeture de la rue de la Gerbe 
d’or depuis l’avenue Auguste Blanqui jusqu’au 
croisement avec la rue des Jours heureux
• L’école du Village : lundi 19 et mardi 20 sep-
tembre, fermeture de la rue Amédée de  Caix 
de Saint-Aymour depuis la rue du Pressoir. ■ 

Vous habitez dans le Cœur de Ville ou vous 
souhaitez vous y rendre et ne savez pas où 
stationner votre vélo ? Un abri à vélos sécurisé 
a été installé derrière l’Hôtel de Ville. Cet abri 
couvert permet d’accueillir une trentaine de 
vélos et de trottinettes et est équipé d’espaces 
de réparation avec outils à disposition, d’une 
station de gonflage et d’une prise de recharge 
pour les vélos électriques. Il est aussi « vert » 
que possible puisque l’énergie est fournie par 

des panneaux photovoltaïques ! Mieux, l’abon-
nement est gratuit la première année, pour 
permettre à tous de tester le service. L’abri à 
vélo est connecté à la plateforme MOBYPOD.
APP pour permettre aux usagers de réserver à 
distance leur emplacement. ■ 

Ce projet est lauréat du Budget participatif écolo-
gique de la Région Île-de-France et financé par le 
Conseil départemental du Val d’Oise et ALVEOLE.

Du 15 au 22 septembre, c’est la semaine nationale de la mobilité. A Vauréal, deux 
écoles se sont mobilisées pour mettre en place le dispositif « Le chemin des 
écoliers » avec l’aide de la Ville et encourager ainsi le déplacement des élèves et 
des familles à pied ou à vélo. La Ville promeut de longue date les initiatives visant 
à favoriser les mobilités douces, comme en témoignent les dispositifs existants.  

 

■ LA MAISON DU VÉLO DE L’ASSOCIATION 
GSVO 95 

La Maison du Vélo héberge un atelier réparation 
vélo. L’accueil à l’atelier se fait uniquement sur 
rendez-vous

Tél. : 01 34 67 97 98 ou 07 52 99 18 18 
contact@gsvo95.fr 
L’Agora - 36 mail Mendès-France

■ Un site Internet malin pour calculer mon 
impact transport en émission de CO2, 
monimpacttransport.fr

■ Mercredi 21 septembre : une sortie familiale en 
vélo au départ de L’Agora 
Plus d’infos au 01 34 24 53 54

 

VélO2
un réseau de vélos disponibles 7j/7

Avec 45 stations et 360 vélos répartis 
sur 8 communes de l’Agglomération 
de Cergy-Pontoise, VélO2 vous permet 
d’emprunter un vélo 7 jours/7, de 5h à 
2h du matin, et de le redéposer dans 
n’importe quelle station, 24h/24 et 
7j/7. Avec une gratuité d’utilisation de 
30 minutes à chaque déplacement 
et plusieurs types d’abonnement 
disponibles (courte ou longue 
durée), VélO2 permet d’aller et venir 
simplement d’un point à l’autre de 
l’agglomération. Simple, original et 
pratique, il constitue une formidable 
incitation à l’usage des modes doux. 
Le service VélO2 est accessible à toute 
personne âgée de plus de 14 ans.  
À Vauréal, 4 stations sont disponibles : 
Place de la Bussie / Place du Cœur 
Battant / rond point Mail Mendès 
France  / Face à la Place des 
Marchands.

Pour en savoir plus sur les tarifs et 
modalités d’abonnement, rendez-vous  
sur www.velo2.cergypontoise.fr

 

Coup de pouce à l’achat 
d’un vélo électrique
Dans le cadre de la politique de 
développement de la pratique du vélo 
portée par la Région, Ile-de-France 
Mobilités propose pour tout résident 
francilien une prime à l’achat pour des 
vélos à assistance électrique (VAE), 
vélo-cargo, vélo pliant et vélo pour 
personne en situation de handicap. 
Cette prime peut s’élever jusqu’à 600 € 
en fonction du type d’équipement et 
du prix d’achat. 

Rendez-vous sur  
www.iledefrance-mobilites.fr

MOBILITES DOUCES_  

Le chemin des écoliers

Un abri à vélo en Cœur de Ville

Mais aussi

09
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DOSSIER_RENTRÉE SCOLAIRE

LA PAROLE À…

«Cette rentrée scolaire et l’année 
qui en découlera sera inspirée par la 
refonte du Projet Éducatif Territorial 
qui permettra de définir les grands 
axes à privilégier pour développer 
le bien-être et l’épanouissement 
de tous les enfants en milieu 
scolaire. Une réflexion est aussi en 
cours concernant le marché de la 
restauration qui arrive à son terme à la 
fin de l’année. L’objectif est de réduire 
le gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires, et de proposer 
aux enfants un choix entre un repas 
végétarien et un repas « classique ». 
La part du bio dans les composantes 
des repas restera à 50 % et le futur 
marché de restauration devra 
privilégier les circuits courts (sans 
intermédiaires), les produits locaux et 
de saison. 
Le changement devrait être visible 
dans les assiettes de nos enfants dès 
le début de l’année 2023 ! Enfin, nous 
travaillons également sur la mise en 
place d’une cellule de veille éducative 
visant à réunir les partenaires du 
territoire pour évoquer les situations 
individuelles des enfants en difficulté 
méritant une attention particulière. 

MARIE-PIERRE 
FAUQUEUR 
Adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance 
et de la Réussite 
éducative

»

Près de 2 000 écoliers vauréaliens se retrouveront sur les bancs de 
l’école le jeudi 1er septembre. Quoi de neuf en cette rentrée 2022 ? 
Des écoles bien entretenues et bien équipées, un travail partenarial 
et collaboratif mené sur le nouveau Projet Éducatif Territorial, le 
renouvellement du marché de restauration et une réflexion lancée 
sur la mise en place d’une cellule de veille éducative, sans oublier 
votre mémo de la rentrée !

Une rentrée dynamique ! 

La Ville continue à s’engager pour les enfants vauréaliens 

en veillant à favoriser la réussite éducative pour tous. 

Cela passe naturellement en premier lieu par des 

écoles bien entretenues, connectées et inclusives. 

Cette année encore une enveloppe de 500 000 € a 

été consacrée aux travaux de l’été pour permettre la 

réfection de plusieurs sanitaires et remises en peinture*. 

La Ville achève également le déploiement des Tableaux 

Numériques Interactifs dans les classes maternelles.  

Toutes les classes élémentaires sont déjà équipées. 

Enfin, pour rappel, plusieurs dispositifs d’inclusion 

existent à Vauréal pour pouvoir accueillir les enfants 

: l’Unité d’Enseignement pour Enfants Élémentaires 

Autistes (UEEA) à l’école des Groues, l’Unité Localisée 

pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) à l’école élémentaire de 

l’Allée couverte, l’ITEP du Clos Levallois et l’école Talentiel 

pour enfants précoces. A cela s’ajoute la CLEX (Classe 

externalisée de la clé pour l’Autisme) aux Sablons.

*Voir L’Etincelle n° 164

DES ÉCOLES ENTRETENUES, ÉQUIPÉES ET INCLUSIVES



RENTRÉE SCOLAIRE_DOSSIER
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La Direction de la Famille mène avec l’ensemble des ac-
teurs de la vie éducative un important travail de refonte 
de son PEDT. Trois enjeux visent l’épanouissement des 
enfants en milieu scolaire : 
1- Favoriser la réussite éducative des enfants en les 
accompagnant eux et leurs familles dans la scolarité et 
la prévention des difficultés éducatives, en développant 
le « vivre ensemble » à l’école et en renforçant l’inclu-
sion des enfants en situation de handicap ou à besoins 
particuliers. 
2- Renforcer les continuités éducatives au sein de 
l’école et avec les familles en soutenant les coordina-
tions entre les acteurs éducatifs, en développant l’infor-
mation et la communication auprès des familles sur 
l’action des équipes périscolaires, et en luttant contre la 
fracture numérique. 
3- Développer l’accès des enfants à l’offre éducative 
locale en renforçant les partenariats entre l’offre cultu-
relle et sportive et les acteurs éducatifs, en luttant contre 
la sédentarité et en développant la pratique sportive. 

LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

MÉMO DE RENTRÉE

N’oubliez pas de vous inscrire :
• Aux activités périscolaires (voir le carnet pratique en p.15)

• À la Ludothèque du 20 au 24 septembre et à leur porte ouverte 
le 24 septembre pour pouvoir jouer toute l’année. L’équipement 
propose des jeux de société et des jouets en prêt, et propose des 
temps forts pour toutes les générations de joueurs, petits ou grands 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Ludothèque, 26 mail Mendès France. Tél. : 01 34 22 18 36

• Aux pratiques collectives (orchestres, chorales, ateliers, jazz, 
djembé…) et à l’éveil musical de l’École municipale de Musique. 
Sur rendez-vous :
- les mercredis 31 août et 7 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h 
- les vendredis 2 et 9 septembre de 14h à 19h
- les samedis 3 et 10 septembre de 9h30 à 12h30 
Reprise des cours le 12 septembre

• Pensez à demander les bourses scolaires au Centre Communal 
d’Action Sociale avant le 7 octobre ou à télécharger le dossier sur 
www.vaureal.fr. Depuis 2021, elles s’adressent aux élèves du CP aux 
études supérieures jusqu’à 25 ans, aux tranches QF1 et QF2 du quo-
tient familial et ont été revalorisées à 110 € par enfant. 

Plus d’infos auprès du CCAS au 01 34 24 53 88  
ou à mmennecier@mairie-vaureal.fr 

Depuis la rentrée 2021, Emmanuelle intervient dans les classes maternelles 
et primaires de la ville sur des projets pédagogiques musicaux « sur-me-

sure », établis avec les enseignants et travaillés sur plusieurs séances dans 
l’année. « Dumiste » de formation (Diplôme de Musicien Intervenant), 

Emmanuelle travaille à l’École municipale de Musique mais sa spécifi-
cité l’autorise à intervenir en milieu scolaire. 

Présentation d’instruments, enregistrement de bande-sons, chorales, 
lecture et sonorisation, soutien pédagogique et artistique à la réali-
sation de spectacle, créations musicales, les différentes thématiques 
abordées permettent aux enfants d’éveiller leur curiosité, de déve-
lopper leur écoute, de découvrir les mondes sonores et de stimuler 

leur expressivité ; de nombreuses vertus psychologiques qui favorisent 
la confiance en soi. Pour cette rentrée scolaire, Emmanuelle reconduit 

ses interventions dans toutes les écoles de la ville pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder à la découverte et à la pratique musicale.

MUSIQUE À L’ÉCOLE



La rentrée des ados  
à la Maison de la Jeunesse 
Des animations 
toute l’année !
La Maison de la Jeunesse rouvre 
ses portes le 13 septembre et 
propose aux jeunes de 11 à 17 ans ou 
collégiens, des animations, sorties et 
activités toute l’année et pendant les 
vacances scolaires. Lieu de rencontres 
ludique, convivial et bienveillant, elle 
a pour objectif de rendre les jeunes 
autonomes dans leurs loisirs en 
misant sur la solidarité, la tolérance, 
l’égalité et le vivre ensemble.

Horaires d’ouverture :
En période scolaire : le mercredi de 14h 
à 16h30 et le samedi de 14h à 18h.
Pendant les vacances, du lundi 
au vendredi de 14h à 19h 

Le dossier d’inscription est 
disponible à la MDJ et une adhésion 
de 10 € permet l’accès à toutes 
les activités de l’année scolaire.
Les animateurs de la MDJ se 
déplacent aussi hors les murs, ils 
seront chaque semaine sur les foyers 

des collèges lors de la pause 

méridienne à partir d’octobre. ■

Aide à la scolarité
Le dispositif d’accompagnement à 
la scolarité propose, au-delà d’une 
aide aux devoirs, d’élargir et de 
développer la curiosité des jeunes 
pour valoriser leurs acquis, renforcer 
leur autonomie, et accompagner 
leurs parents dans la prise en main du 
suivi de la scolarité de leur enfant.
Renseignements et Inscriptions 
auprès d’Alexia Richard à partir 
du 5 septembre au 01 34 24 53 
60, arichard@mairie-vaureal.fr
Conditions d’éligibilité : être 
collégien à Vauréal. Participation 
financière suivant Quotient Familial 
à hauteur de 11/22/33 €. ■

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez donner de votre temps, participer 

à une action enrichissante, utile, et solidaire ? 
L’association « Entraide scolaire amicale », avec 
le service Jeunesse recherchent des bénévoles, 

Bac +2 minimum pour encadrer l’aide aux devoirs 
individualisé. Plus d’informations au 01 34 24 53 60.
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Maison de la Jeunesse 
Place des amoureux 
06 80 06 85 06 / 01 34 24 53 54

Le plein de projets 
à l'Esquisse !
L’Esquisse coworking accueille les por-
teurs de projets dans ses espaces parta-
gés pour leur offrir un lieu propice aux 
échanges d’idées et à l’entraide. Il est 
composé de trois pôles :
- Le pôle Insertion permet d’infor-
mer, d’orienter et de favoriser l’inser-
tion sociale et professionnelle des 
16-25 ans. Accueil sur et sans rdv  
au 01 34 24 53 41

- Le pôle Création accueille des 
coworkers et les accompagne dans 
leurs projets. Accueil sur et sans rdv à 
esquissecoworking@mairie-vaureal.fr

- Le pôle Jeunesse reçoit les jeunes 
à partir de 11 ans et les aide à mettre 
en œuvre leurs projets en privilégiant 
l’autonomie.

- Des espaces de télétravail sont 
également ouverts à tous

Plus d’infos au 01 34 24 71 59
Espace Coworking
Place des amoureux

Zoom sur…  
le Pass Culture
Entre 15 et 17 ans, le Pass Culture donne 
accès à un crédit individuel de 20 à 30 € 
par an, permettant à chaque jeune d’ac-
céder à des offres culturelles, sorties et 
biens culturels, et offres numériques.  
Le crédit est cumulable de 15 à 17 ans 
et expire la veille des 18 ans.
L’année des 18 ans, ce crédit passe à 
300 € et est valable 24 mois. Télécharge 
l’application Pass culture et inscris-toi 
pour bénéficier de toutes les offres !

'



Maison de la Petite Enfance
Un équipement lumineux et durable 
qui s’intègre parfaitement dans son 
environnement avec une toiture 
végétalisée qui permet d’améliorer 
le confort thermique, acoustique et 
hygrométrique.

La nouvelle aire de jeux  
Située rue des Valanchards à côté du 
nouveau Skatepark, la nouvelle aire de 
jeux fait le bonheur des enfants à partir 
de 2 ans grâce à ses modules ludiques 
et pratiques.

■ Création d’un labyrinthe fleuri
Pour sensibiliser les habitants à la biodiversité, 
le service des Espaces verts propose la 
création d’un labyrinthe fleuri au Jardin des 
Taillis. Ce projet d’environ 1 200 m2 participe 
au fleurissement de la ville et s’inscrit dans une 
démarche de gestion différenciée des espaces 
verts. Lieux de rencontres et d’échanges, 
il propose d’initier petits et grands aux 
secrets de la faune et de la flore. Esthétique, 
ludique, et pédagogique, il sera composé 
de 8 parcelles de mélanges fleuris différents 
et s’accompagnera d’un nichoir et de deux 
refuges permettant ainsi d’observer les insectes 
et les oiseaux. 

■ Création de jardins familiaux dits 
« Vannelle 2 »
En plus des jardins familiaux inaugurés en 
2019 et gérés par l’association « Les Jardins 
du bord de l’Oise », sente de la Vannelle, la 
Ville de Vauréal souhaite continuer de mettre 
à disposition des Vauréaliens de nouvelles 

parcelles à cultiver, en aménageant 2 460 m2 
pour une vingtaine de carrés potagers, à 
proximité des premiers jardins familiaux. 
L’association « Les Jardins du bord de l’Oise » 
conservera la gestion et l’exploitation de ces 
parcelles.

■ Achat d’un broyeur de branches
Soucieuse de réduire l’utilisation de l’arrosage 
systématique pour ses massifs et plantations, le 
service des Espaces verts propose de renforcer 
sa capacité de production de paillage pour 
mettre au pied et entre les massifs afin de 
conserver l’humidité plus longtemps et éviter 
les mauvaises herbes. Pour produire plus de 
paillage, il souhaite s’équiper d’un broyeur de 
branches mobile.

■ Eclairage basse consommation (3 projets)
La Ville souhaite remplacer les halogènes de 
plusieurs de ses sites par des éclairages LED, 
qui consomment moins d’énergie : au Centre 
Technique Municipal, au terrain de pétanque, 
au Gymnase des Toupets.

C’EST POUR BIENTÔT !

Toit végétalisé - Maison de la Petite Enfance
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PROJETS_  

Tandis que la Maison de la Petite Enfance ouvre ses portes dès ce mois de septembre pour accueillir les petits 
Vauréaliens, les projets visant à améliorer et simplifier le quotidien se concrétisent progressivement.  
Que réserve donc cette rentrée ?

Budget écologique régional d’île-de-France
Le Budget participatif écologique et solidaire de la Région Île-de-France offre la possibilité 
à tous les Franciliens de devenir acteurs de l’environnement en Île-de-France. La Ville a 
déposé 6 projets, alors rendez-vous du 5 au 25 septembre pour voter pour vos projets 
écologiques préférés sur www.iledefrance.fr.

LA PAROLE À…

SYLVIE
COUCHOT 
Maire de Vauréal

« Ça y  es t ,  l a  phase  de 
consultation des entreprises pour 
l’aménagement de la future Maison 
de Santé aux Toupets est lancée. 
Un projet sur lequel nous travaillons 
depuis plusieurs mois, en étroite 
collaboration avec une équipe 
composée d’une douzaine de 
professionnels de santé.
Les travaux auront pour but la création 
d’un espace de près de 400 m², qui 
comprendra différentes spécialités 
médicales.
Cet engagement 100 % vauréalien 
a fait l’objet de plusieurs étapes, 
accompagnées par l’Agence régionale 
de santé et l’Union régionale des 
professionnels de santé, pour 
construire un projet collectif et 
cohérent, au service de tous les 
habitants.
Il est des projets de confort, et il 
est des projets, comme celui-là, 
emblématique et nécessaire. La fin 
des travaux est prévue au 1er semestre 
2023. »

LA MAISON DE LA SANTÉ
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TRIBUNES LIBRES DES GROUPES REPRÉSENTÉS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous publions dans cette rubrique les textes tels qu'ils nous sont transmis

TOUT AUGMENTE,  
PAS LES TARIFS COMMUNAUX

La crise économique avec une nouvelle flambée de l’inflation 
nécessitera une grande imagination de la part des élus pour 
développer ou maintenir la qualité des services publics qui sont 
vitaux pour nos territoires et ses habitants.

Partout, les prix grimpent, dopés par la guerre en Ukraine, qui 
crée des pénuries alimentaires et énergétiques. L’inflation établie à 
4,8 % en avril met à mal les budgets des ménages, principalement 
sur des postes incompressibles (énergie, alimentation, transport, 
logement). A Vauréal, pour garantir un minimum d’aide au pouvoir 
d’achat, la ville a déployé des dispositifs solidaires, notamment 
d’action sociale : hausse de 7% en 2022 du budget du CCAS, 
maintien des tarifs restauration scolaire depuis 2019 et tarifs 
d’entrée du cinéma malgré une chute d’activités pendant la crise 
sanitaire, maintien du taux de la taxe foncière… Il est maintenant du 
rôle de l’Etat de prendre la mesure des choses : jusqu’où pourra-
t-on tenir ce nouveau « quoi qu’il en coûte » ?

Groupe « Vauréal, partageaons l’avenir »

RAS-LE-BOL FISCAL À VAURÉAL
Il n’échappera à personne que la fiscalité foncière très élevée 
depuis plus de 10 ans à Vauréal fait l’objet d’important débat, 
récurrent, dont la commune ne se soucie guère.

Tandis que les ménages ont réellement besoin d’un coup de 
pouce, la surdité de la majorité de Vauréal sur ce sujet finira par 
avoir des conséquences, dont elle sera la seule comptable.

Nous invitons les contribuables à établir une comparaison avec 
les villes de même strate du département, en particulier pour les 
classes moyennes et, dans une moindre mesure, pour les classes 
populaires.

Les vauréaliens en ont assez et nous demandons à la Municipalité 
d’organiser un référendum qui démontrera l’importance de ce 
ras-le-bol.

L’énorme chiffre de l’excédent fiscal 2021 montre bien que le 
budget peut indéniablement être revu à la baisse, en s’imposant 
un meilleur équilibre entre les dépenses et les recettes.

Votre élu, Antoine Migale, vous souhaite une bonne rentrée 2022, 
après de bonnes vacances bien méritées pour toutes et tous.

Groupe L’Avenir de Vauréal avec Vous
amigale@mairie-vaureal.fr

ACCOMPAGNER NOTRE JEUNESSE, 
CONSTRUIRE NOTRE AVENIR !
Le soutien de l’action publique en faveur des jeunes n’a jamais été 
aussi nécessaire qu’aujourd’hui, dans ce monde en pleine mutation.

Au-delà de l’outil indispensable que constitue la maison de 
la jeunesse pour notre ville, notre municipalité doit réfléchir 
collectivement à une véritable politique de la jeunesse. Il nous 
faut une vision globale des actions à réaliser pour fidéliser les 
jeunes, pour mieux les accompagner dans leurs projets tout en 
leur permettant de s’impliquer dans la vie de leur ville.

Il n’existe pas de dispositif préétabli pour répondre à ces objectifs, 
mais évoquons quelques actions que nous souhaitons mettre 
en débat au sein du conseil municipal : organisation d’un forum 
d’orientation pour les collégiens, accompagnement à la recherche 
de contrats d’apprentissage pour des formations par alternance, 
attribution d’aides modulables en fonction d’un projet personnel.

Investir pour la jeunesse c’est investir pour un meilleur avenir ! 
Très belle rentrée à toutes et à tous !

Groupe « Vauréal2020 » 
vaureal2020@gmail.com

RENTRÉE - UNE VOIX DIFFÉRENTE - 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Vive la rentrée ! Croyons encore à l’école avec ses enseignants 
toujours prêts pour nos enfants. Mais vous aussi parents : devenez 
parents d’élèves élus. Donnez votre avis sur la sécurité des enfants, 
la restauration scolaire, l’hygiène. Ex : savez-vous si les classes 
sont munies d’un purificateur d’air COVID ?

Nouvelle voix. J’ai souhaité me désolidariser de Vaureal2020. 
Vous me verrez siéger seule au sein du Conseil municipal afin 
d’amender les différentes propositions, cela dans un esprit 
d’opposition constructif. Je ne rejoindrai pas la majorité. Mes 
valeurs viennent du Parti Radical.

Chaleur et climat : je pense qu’il est trop tard pour nos générations 
futures. Nous devons très rapidement avoir un vrai plan d’adaptation 
au réchauffement climatique contre la chaleur dans les classes, 
pour avoir une ville arborée et débitumée…

Bon courage pour la reprise.

“Une voix pour une voie différente” - Patricia FIDI
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Océane BELHOMME, Elena DUBUISSON, 
Naël BONINE, Zayn SASSI, Solène COMBES 
GAGÉ, Victorine MPASSY OUMBA, Sonia-
Estera-Sofia BLAJAN, Marley MENDES 
TAVARES, Loïse AOUINTI AROUBA 
LEWANDOWSKI, Sofia ABDOUL, Mey-Li 
CHHIM, Jackson LARDEUX VANDAPEL, 
Nour AMARA, Esther-Félixia GREGORY, 
Abdelmalik IDI CHEFFOU, Ulysse DUFAYET, 
Anya MAPELLI, Naïl LENNE, Neïna MENDY

Ali FAKKRUDDIN & Khadija ALIANNE ; 
Driss BAZAOU & Soraya BELKOMENE ; 
Santa Juliana GOMES MOREIRA & José Maria DE 
BARROS MONTEIRO ; 
Alexia COLLARD & Karim BELAROUCI ; 
Nicolas BRETIN & Modou LOUM ;  
Dounya ALAMI & Xavier JUVIN 

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…
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info

 

NUMÉROS 
UTILES

HÔTEL DE VILLE  
1 Place du Cœur Battant

01 34 24 53 53

DIRECT’AGGLO  
Vous recherchez une information  

ou vous souhaitez signaler  
un problème à la Communauté 

d’agglomération ? 01 34 41 90 00

ECLAIRAGE PUBLIC
Pour toute panne, 

veuillez Contacter Cylumine  
au 0 805 200 069 (n° vert)

Pour les problèmes de reconstruction 
de l’éclairage public (implantation 

candélabre…), s’adresser par courriel à 
CYLUMINE : contact@cylumine.fr

RAMASSAGE  
DES ENCOMBRANTS

❚ Une collecte mensuelle est 
organisée à date fixe pour l’ensemble 

du territoire, quel que soit la 
typologie d’habitat (pavillons et 

collectifs), sans prise de rendez-vous 
au préalable . A Vauréal, le ramassage 

des encombrants se fera donc  
le 3e mardi de chaque mois .  

Prochaines dates : les mardis 16 août 
et 20 septembre…

Fiche pratique :

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
vaureal pour effectuer vos 
réservations, modifications 
ou annulations tout au long 
de l’année.

Délais d’inscription
• Pour la restauration sco-
laire, les accueils pré et 
postscolaires : 24h avant la 
date et avant midi
• Pour les accueils de loisirs 
le mercredi : au plus tard le 
lundi précédent avant midi
• Pour les accueils de loi-
sirs durant les vacances 
scolaires : 15 jours avant le 
premier jour des vacances 
pour les inscriptions
Concernant les journées du 
mercredi ou des vacances, 
toute demande d’inscrip-
tion intervenant au-delà 
de ces délais se fera sous 
présentation d’un justifica-
tif de retard et en fonction 
des places disponibles. 

Attention ! Les réservations 
sont obligatoires et valent 
engagement de votre part, 
donc facturation. 

Rappel !
N’oubliez pas de compléter 
en ligne le dossier périsco-
laire et de le renvoyer dû-
ment rempli et nommé au 
Guichet Unique par mail, 
et rendez-vous sur votre 
espace citoyen pour réser-
ver, modifier ou valider vos 
inscriptions aux activités 
périscolaires pour l’année 
scolaire 2022-2023.

GUICHET UNIQUE
Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 53 55
guichetunique@mairie-
vaureal.fr

Restauration scolaire, accueils 
du matin et du soir, accueils de 
loisirs (mercredis et vacances 
scolaires)... La réservation 
aux différentes activités pé-
riscolaires est OBLIGATOIRE. 
Sans inscription préalable, les 
enfants ne peuvent pas être 
pris en charge.

Modalités d’inscription
Chaque année, vous devez 
impérativement transmettre au 
Guichet unique votre dossier 
périscolaire comportant la 
fiche de renseignements, la 
ou les fiche(s) sanitaire(s) de 
liaison de votre (vos) enfant(s), 
ainsi que tous les documents 
susceptibles d’y être annexés 
(PAI, jugement de divorce 
et/ou planning des gardes 
alternées…). Le Guichet unique 
réouvre vos droits sur votre 
« Espace citoyens  » https://
www.espace-citoyens.net/




