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Joseph Wattellier, notre ami Jo, nous a quitté s 
le 11 août dernier. Il fut le maire de 1977 à 1986, 
psychanalyste de formation, homme de gauche 
à la fibre écolo, humaniste, il a porté, avec 
d'autres, haut les couleurs de la Ville nouvelle 
de Cergy-Pontoise. Il a accueilli les nouveaux 
habitants avec bienveillance et intelligence, à 
l’époque où la commune est passée de 800 
à 11 000 habitants. Une fantastique aventure 
humaine avec les habitants… Je suis fière de 
poursuivre l’histoire avec les mêmes valeurs, 
les mêmes engagements.

Depuis l’été 2022, l’actualité n’a pas été 
porteuse que de bonnes nouvelles : sur le 
front du climat, sur la situation internationale 
notamment, avec des conséquences à long 
terme sur les prix de l’énergie. Les mois à venir 
s’annoncent d’ores et déjà difficiles. Nous ferons 
tout notre possible pour que le service public 
local, dans ses nombreuses déclinaisons, reste 
accessible à tous.

À l’échelle de Vauréal, les chantiers que 
nous avons enclenchés s’inscrivent dans 
ces mutations : installation de 182 panneaux 
photovoltaïques sur le toit du groupe 
scolaire des Groues, renouvellement et 
déploiement des éclairages LEDS sur les 
équipements municipaux, mise en place d'une  
expérimentation « Le chemin des écoliers » 
aux abords des écoles pour plus de sécurité 
et moins d'émission de dioxyde de carbone, 
création et maintien d’îlots de fraicheur comme 
la chênaie aux Groues et la place de la Bussie…

Vous pouvez compter sur la détermination de 
l’ensemble de mon équipe pour être au rendez-
vous de notre époque.

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal

03

Edito

AU RENDEZ-VOUS  
DE NOTRE ÉPOQUE…

Portage de repas  
à domicile

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’associe à 
« Saveurs et Vie » afin de proposer un service de livraison 

de repas sur mesure aux Vauréaliens de plus de 65 ans, 
de moins de 60 ans en situation de handicap (reconnu 

au titre de la MDPH) ou des personnes adultes en retour 
d’hospitalisation, à des tarifs préférentiels.

Plus d’infos auprès du CCAS au 01 34 24 53 88 

Santé
Don de sang : devenez donneur !
L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel d ’urgence à l ’ensemble des 
citoyen(ne)s. Les réserves de produits sanguins (sang, plaquettes, plasma) sont 
en baisse constante créant le risque de ne plus pouvoir correctement soigner les 
malades. Chaque jour, l ’EFS a besoin de sang pour accompagner une femme qui 
accouche, une personne accidentée de la route, un malade atteint de cancer. . . des 
situations aussi variées que régulières. Grâce à votre mobilisation, 1 million de 
malades bénéficient des traitements dont ils ont besoin pour vivre chaque année 
en France. Si vous souhaitez participer à cet acte solidaire, la prochaine collecte à 
Vauréal aura lieu le jeudi 17 novembre de 14h30 à 19h30 dans la salle d ’exposition  
de l ’Hôtel de Ville. On compte sur vous ! 
Prise de rendez-vous obligatoire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ACTU_

SUJETS À LA UNE…

1, 2, 3… Partez !
Le 8 octobre, prenez le départ 
du premier Marathon Musical 
et Solidaire de Cergy-Pontoise 
organisé par l’EACPA et Stop 
Crohn’o. Cette course unique en 
son genre mêlera les mythiques 
42,195 km à travers douze 
communes de l’agglomération 
ainsi que des concerts musicaux 
tout au long du parcours.
Un événement accessible au 
plus grand nombre (sportifs ou 
non, coureurs ou marcheurs, en 
solo, ou à plusieurs en relais) 
qui se veut également festif  

et solidaire. Quatorze scènes 
musicales seront positionnées 
dans chacune des villes 
traversées et un grand concert 
final (sur réservation) du groupe 
« Les Ogres de Barback » aura 
lieu au stade des Maradas de 
Pontoise pour clôturer cette 
belle journée au profit de 
l’association AFA Crohn RCH 
pour aider à la lutte contre 
les maladies chroniques de 
l’intestin.
Infos et inscriptions sur  
www.marathoncergypontoise95.fr
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État Civil
Validité des cartes d’identité
Depuis 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité d’une personne majeure est passée de 10 à 
15 ans . Concrètement , la carte d’identité est prolongée 
automatiquement et reste valable 5 ans supplémentaires. 
Le changement d’adresse n’est pas autorisé avant ce délai 
supplémentaire, seul le changement d’état civil est permis 
dans le cadre de cette prolongation de validité. Attention, 
vérifiez que le pays dans lequel vous vous rendez accepte 
les cartes dont la validité est en apparence périmée. 
Plus d’infos sur www.espace-citoyens.net/vaureal

20 ans déjà !
Depuis 2001, l ’orchestre symphonique de l ’École 
municipale de Vauréal, sous la direction de Frank 
Postel, a beaucoup grandi, progressé et évolué, tout en 
transmettant au mieux le plaisir de la musique.  
En 20 ans, il a su chaque fois surprendre et émerveiller 
en offrant des concerts et des spectacles qui ont 
marqué toute une génération de musiciens ou écoliers 
participants comme spectateurs.  
Plus de 100 musiciens de tout âge conservent 
aujourd’hui des souvenirs merveilleux des rangs de  
cet orchestre. Venez nombreux applaudir tous ceux qui 
ont participé à cette merveilleuse aventure le samedi 
26 novembre à L’Antarès à partir de 17h30 autour 
d’une exposition photos, un concert anniversaire et un 
pot de l ’amitié.
Plus d’infos au 01 34 66 86 60

Rendez-vous
Deux rencontres pour l’emploi

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les 
13 villes du territoire et les acteurs locaux se mobilisent 
à nouveau en organisant deux opérations fortes pour 
accompagner les Cergypontains en recherche d’emploi ou 
de conseils…

BUS INITIATIVE EMPLOI
Vous êtes en recherche d’emploi, de formation ou vous 
souhaitez créer votre entreprise ? Le bus conduit par 
l’association Créative, avec le soutien de la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise et de l’État, sillonnera 
à nouveau neuf quartiers de Cergy-Pontoise du 10 au 15 
octobre avec à son bord des conseillers en emploi et en 
formation professionnelle. Une occasion de connaître 
les dispositifs d’accompagnement et d’évoquer avec ces 
experts vos projets professionnels.
Rendez-vous à Vauréal
Vendredi 14 octobre de 15h à 18h
Place du Cœur Battant

FORUM DE L’EMPLOI
Le 7e Forum intercommunal de l’emploi et de la transition 
professionnelle réunira plus de 80 entreprises et une 
vingtaine d’acteurs de l’emploi et de l’évolution pour 
vous proposer une grande diversité d’offres d’emploi et 
de solutions d’accompagnement. Chaque année, ce sont 
environ mille offres qui sont publiées sur forumemploi-
cergypontoise.fr. De nombreuses opportunités dans 
tous les secteurs, pour tous les niveaux de qualification 
et d’ ’expérience professionnelle. Venez rencontrer les 
recruteurs et candidater en direct. Plus de 80 entreprises 
cherchent de nouvelles « recrues », dans les domaines des 
services à la personne, de la logistique, du transport, de 
l’industrie, des services publics ou encore du commerce 
et de la restauration, du BTP, de la défense, de la sécurité 
et du digital…
Jeudi 20 octobre de 10h à 17h
Complexe sportif Maradas - Joël Motyl à Pontoise

Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr

ACTU_  

Événement
Un marché 100% gratuit
Rendez-vous pour une nouvelle édition de la Gratiferia 
le 19 novembre de 10h à 16h, place des Marchands 
et salle polyvalente de L’Agora . Au programme de 
cette grande journée éco-responsable autour de la 
consommation alternative et du partage : marché 
gratuit où l’on donne et reçoit des objets en bon état 
mais aussi des savoir-faire, disco soupe, marché 
alimentaire solidaire, ateliers fait maison… Et si vous 
souhaitez être bénévoles sur l’événement, notez les 
dates des prochaines rencontres les jeudis 13 octobre 
et 10 novembre à 18h30 à L’Agora.
Infos à sapostoly@mairie-vaureal.fr  
ou à csc.agora@mairie-vaureal.fr
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MAIS AUSSI…

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Sylvie 
Couchot, vous reçoit sans 
rendez-vous lors de ses 
prochaines permanences à 
l’Hôtel de Ville les samedis 
15 octobre et 19 novembre à 
10h à 12h.

,ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants seront accueillis à 
La Siaule pendant les vacances 
d’automne du 24 octobre au 
4 novembre. Les familles ont 
jusqu’au 15 octobre pour faire 
leur inscription via l’espace 
citoyen www.espace-citoyen.
net/vaureal

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu mercredi 14 
décembre à 20h à l’Hôtel 
de Ville. Suivez-le en direct 
sur la chaîne YouTube de 
la Ville www.youtube.com/
user/95490Vaureal 

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

PERMANENCE MOAT
Vous souhaitez adhérer à la 
mutuelle communale, venez 
établir un devis et comparer les 
garanties lors de la prochaine 
permanence de la MOAT le 
jeudi 20 octobre à L’Agora de 
10h à 12h.
Plus d’infos au 06 86 57 22 53

COMMÉMORATION
La célébration du 11 
novembre en mémoire du jour 
de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale aura lieu 
en présence du Maire et des 
élus à 11h au monument aux 
morts du village.

PERMANENCE MOBILE 
La prochaine permanence 
mobile de vos élus se tiendra 
le samedi 26 novembre, place 
des Marchands dans le quartier 
des Toupets de 10h à 12h.

REPRISE

Une rentrée active

Les écoliers, comme les enseignants, ont fait leur rentrée 
le 1er septembre dernier dans les 8 groupes scolaires de 
Vauréal. La Maire, Sylvie Couchot, accompagnée de Marie-
Pierre Fauqueur, adjointe au Maire en charge de l ’Enfance 
et de la Réussite éducative, et de l ’équipe municipale, a 
tenu à saluer l ’ensemble des équipes enseignantes et les 
familles présentes en effectuant la traditionnelle tournée des 
écoles. L’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles 
directrices du groupe scolaire des Groues, Laurence Ernotte 
(maternelle) et Marie Drouilhou (élémentaire). 

ACTU_ 

Cette rentrée fut naturellement marquée par le Salon 
des associations qui a permis à chacun de faire le 
plein d’activités pour l ’année 2022-2023. Cette journée 
traditonnelle a mis à l ’honneur les associations et leurs 
bénévoles et parmi eux, Nathalie Camonfour de l ’AS Vauréal 
Judo, bénévole depuis 19 ans, Pascal Soudet, président 
du JLMV Tennis de table, qui bénéficie d’un dispositif lui 
permettant de consacrer son temps de retraite à son club et 
Samantha Fenerol, 18 ans plus jeune présidente associative 
de Vauréal avec le Twirling Bâton.  
70 associations étaient présentes représentant 7 000 adhérents 
dont 4 500 Vauréaliens. 
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HOMMAGE_  

Joseph Wattellier n’est pas seule-
ment le premier maire du Vauréal mo-
derne, celui qui a assumé la transforma-
tion du petit village en une vraie ville. Il 
est aussi le premier à avoir porté les cou-
leurs du vivre ensemble, de l’attention aux 
autres et de l’écologie - le premier d’une 
lignée de maires porteurs des mêmes va-
leurs que les Vauréaliens ont élus et réé-
lus, sans interruption jusqu’à aujourd’hui.  
Oui, quand j’ai fait sa connaissance il y a 
quarante-cinq ans, le jeune maire, fraîche-
ment élu, se préoccupait déjà de la planète. 
A une époque où bien peu s’en souciaient, 
où beaucoup s’en moquaient qui nous ont 
amenés là où l’on est aujourd’hui ! Joseph 
est, ainsi, doublement le père fondateur de 
notre ville, un sage dont la bienveillance et 
la lucidité ont inspiré les équipes qui lui ont 
succédé.

En 1977, quand il s’installe à Vauréal, c’est un 
petit village assoupi, dirigé par les gros culti-
vateurs du coin. L’idée de défier les notables 
ne vient pas de lui - trop occupé par sa tâche 
de directeur d’un foyer éducatif - mais d’un 
voisin Jacquot Gallet. Ensemble, ils iront 
chercher un à un les six autres membres 
de leur liste à commencer par Jean Paul 
Voinet et Robert Kragen. La liste ne compte 
que huit noms sur les treize possible mais, 
dans un petit village, rien n’oblige les listes 
à être complètes ; les votes, de toute façon 
sont individuels. Joseph qui a adhéré au PSU 
en 68 et vient de rejoindre le PS en même 
temps que Michel Rocard, voudrait marquer 
la liste à gauche.

Les autres sont réticents : le plus sûr moyen 
de ne pas être élus ! On transige pour liste 

AU REVOIR  
    À NOTRE AMI JO…

d’union démocratique et encore parce que 
Joseph, homme de conviction, a menacé 
de se retirer.

C’est la première fois qu’il y a deux listes : la 
moitié du village est présente au dépouil-
lement. Et là, à la stupeur générale, les huit 
trublions sont élus et aucun des sortants. 
Le deuxième tour, pour les 5 places res-
tantes, est l’occasion pour Gérard Madray 
et 4 autres de rejoindre l’équipe. Ce sont eux 
qui, truelle à la main, ont construit la Maison 
pour Tous au bord de l’Oise pendant leurs 
congés, eux qui ont créé l’Etincelle et bien 
d’autres choses pour lesquelles la place me 
manque.

Quelques années plus tard, viendra l’heure 
de vérité pour une équipe, élue aussi sur 
son opposition à la ville nouvelle. Les pro-
pos qu’il a tenu aux habitants des premiers 

lotissement du plateau, résonnent encore 
aujourd’hui dans l’oreille d’un de ses colla-
borateurs :

 Je dois vous dire, en vérité, que j’ai 
été contre l’extension de la ville nouvelle 

sur Vauréal, mais vous êtes là et vous 
êtes les bienvenus dans votre nouvelle 

commune. Je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour faciliter votre intégration. 

Mais vous avez vous aussi un rôle à jouer 
car le bien vivre ensemble ne pourra se 

faire sans vous. 

Tel était l’homme, droit et bienveillant, que 
nous avons aimé.

Bernard Morin

Le 11 août dernier s’en allait Joseph WATTELLIER, Maire de Vauréal de 1977 à 1986. Bernard Morin, Maire de 2001  
à 2013 l'a bien connu et nous livre le portrait d’un homme entier. 
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PETITE ENFANCE_DOSSIER

Elle se dresse fièrement avenue Gandhi, et représente l’un des 
projets phare de ce mandat. Le 20 septembre dernier, vous avez été 
nombreux à découvrir ce nouvel équipement municipal destiné à 
simplifier votre quotidien en répondant à des besoins de modes de 
garde divers. Suivez le guide !

07

Maison de la
Petite Enfance

Bienvenue à la
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DOSSIER_PETITE ENFANCE

Le bâtiment a ouvert ses portes aux familles les 26 et 29 août avant son inauguration le 20 septembre.  
Celle-ci s’est déroulée en présence de l’ensemble des partenaires financeurs du projet : la Présidente du Conseil 
départemental, Marie-Christine Cavecchi, Hervé Florczak, Vice-Président de la Communauté d’agglomération en 
charge de l'Aménagement durable (maître d’ouvrage du projet), le Président du conseil d’administration de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val d’Oise, Monsieur Delannoy, Madame la Maire Sylvie Couchot, des élus du Conseil 
municipal, l'architecte Sandra De Giorgio (Cabinet NZI Architects), parents, habitants et entreprises. Près de 300 
Vauréaliens ont ainsi découvert les lieux et pris part à la visite proposée par les professionnelles de la petite enfance. 
Retour en images…

DES PORTES OUVERTES À TOUS !

© Céline Sturm

© Céline Sturm

© Céline Sturm
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PETITE ENFANCE_DOSSIER

L’équipement a été conçu par le Cabinet 
NZI Architects pour être confortable, 
lumineux, esthétique et économe 
en consommation énergétique. Les 
matériaux utilisés sont naturels : pierre, 
bois verre, et sa toiture végétalisée permet 
une meilleure isolation hydrothermique. 
Les espaces ont été pensés pour être 
apaisant et sécurisant au quotidien pour 
les tout-petits avec des petites unités.  
Ils s’articulent autour d’un grand patio 
central, d’une salle de motricité et d’une 
salle de jeux d’eau.

Une équipe pluridisciplinaire composée 
d’éducatrices de jeunes enfants, 
d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture, 
de petite enfance et d’agents d’office 
permet un accueil adapté et propre à 
chacun. 

La Maison de la Petite Enfance regroupe :

  ■ L’accueil collectif de 70 places pour 
des enfants de 3 mois à 4 ans, réparti 
en 3 sections et ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 19h  

  ■ L’accueil familial pour les enfants 
qui sont accueillis au domicile des 
assistantes maternelles salariées de la 
Ville

  ■ Le Relais Petite Enfance qui propose 
des ateliers, des conseils aux familles 
et aux assistantes maternelles 
indépendantes

 ■  La halte-jeux de 18 enfants de 18 
mois à 4 ans

Cet équipement d’une surface de 
1 220 m2 offre une augmentation de sa 
capacité d’accueil et un élargissement 
de ses horaires d’ouverture, et permet de 
mutualiser les espaces et de centraliser 
l’ensemble des besoins liés aux modes de 
garde.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
4 avenue Gandhi

Secrétariat Enfance - Petite enfance
Hôtel de Ville - 1 place du Cœur Battant
Tél. : 01 34 24 53 48

BIEN-ÊTRE, CONFORT, ET SÉCURITÉ…

Vous avez besoin de temps pour 
vous  ? La halte-jeux accueille de façon 
occasionnelle ou régulière les enfants de 
18 mois à 3 ans « non scolarisés ». Lieu 
de vie animé par des professionnels, il 
propose différentes activités dans un 
lieu adapté et sécurisant qui contribue 
à la socialisation et à l'épanouissement 
des enfants en vue de leur scolarisation 

prochaine.

La halte-jeux dispose de 18 places et 
est ouverte à tous, 4 jours par semaine 
(fermeture le mercredi) par demi-journée 
de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h

Pour savoir si une place est disponible, 
appelez au 01 34 24 71 38

UN NOUVEL ACCUEIL : LA HALTE-JEUX

FINANCEMENT DU PROJET
Coût total de l’opération : 4,4 M € HT

Communauté d’agglomération : 1,5 M € HT

Conseil départemental du Val d’Oise : 590 000 € HT

Caisse d’Allocations Familiales : 1,1 M € HT

Ville de Vauréal : 1,2 M € HT (mobilier compris)

LA PAROLE À…

CORALIE 
LARDET-
ROMBEAUX 
Conseillère 
municipale déléguée 
à la Petite Enfance

Je suis très fière de cette réalisation, 
après plusieurs années de réflexion, 
de projets divers, et de deux années de 
COVID, la Maison de la Petite Enfance, 
tant attendue a ouvert ses portes. 
Je félicite les divers services, Petite 
Enfance, Services techniques 
et l’Agglomération pour leur 
professionnalisme et leur 
investissement, dans un seul but : 
réaliser un havre de paix pour nos tout-
petits.

Parents, enfants, professionnels s’y 
retrouvent avec sérénité. La période 
d’adaptation pour tous se poursuit, 
encore quelques pleurs mais vite 
consolés par les professionnelles et les 
doudous. 
La Maison de la Petite Enfance 
a été pensée selon un projet : 
l’épanouissement des jeunes enfants en 
accueillant aussi ceux en difficulté. 
En regroupant les différentes structures 
en un même lieu, les équipes peuvent 
plus facilement travailler ensemble. 
Après discussions, réflexions, il a été 
décidé la création de la halte-jeux, un 
mode de garde qui répond aux besoins 
des familles en permettant un accueil 
de grande qualité quelques heures par 
jour. 
Les enfants ont à leur disposition un 
ensemble de jeux, jouets, qu’ils utilisent 
à leur guise et toujours entourés de la  
bienveillance des équipes.
Enfin, le Relais Petite Enfance 
(anciennement le RAM) est présent et 
propose aux assistantes maternelles 
indépendantes un lieu permettant aux 
enfants d’être ensemble pour jouer, 
créer…
Notre Maison de la Petite Enfance 
est une réussite : les parents peuvent 
confier leurs enfants, le cœur léger.

Merci encore à tous.
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Requalification de La Bussie

Panneaux photovoltaïques - Groupe scolaire des Groues

CADRE DE VIE_ 

Vauréal poursuit son programme de transition écologique pour réduire ses consommations énergétiques et 
renaturer ses espaces urbains. La Ville n’a en effet pas attendu les différentes crises du climat et de l’énergie 
pour améliorer écologiquement ses bâtiments et ses espaces publics.

POUR UNE VILLE DURABLE

Premiers panneaux 
solaires *
C’est une grande première pour l’école 
élémentaire des Groues qui accueille depuis la 
rentrée près de 182 panneaux photovoltaïques 
sur son toit, destinés à produire de l’électricité 
grâce au soleil. Installés sur une surface de 
334 m2, ils produiront 63 700 kWh/an soit 
l’équivalent de la consommation de quatre 
foyers. Le goupe scolaire des Groues est le 
premier bâtiment municipal à en être équipé.

*Ce projet a été subventionné par le Conseil 
régional d’Île-de-France dans le cadre du Budget 
Écologique régional 2021, par l’Etat dans le cadre de 
la DSIL (Plan de Relance Rénovation Energétique) 
et par la CACP.

Des éclairages basse 
consommation 
Le remplacement des éclairages LEDS se 
poursuit sur la ville et cet été, c’était au tour de 
l’école élémentaire de la Siaule d’en bénéficier 
dans toutes ses salles de classe et ses couloirs. 
Prochainement ce sera le tour du terrain de 
pétanque.

La Bussie,  
rafraîchissement en cours
Les travaux de requalification des espaces à La 
Bussie, financés par le Contrat d’Aménagement 
Régional (CAR) ont démarré cet été et sont 
en cours jusqu’au premier semestre 2023.  
Pour rappel, ils ont pour objet d’embellir la 

place par des matériaux qualitatifs et surtout, 
de végétaliser l’ensemble en installant des 
plantations mieux adaptées à notre climat afin 
d’offrir plus de fraîcheur en ville. Ils seront aussi 
l’occasion de réorganiser le stationnement, de 

sécuriser le passage des piétons et d’améliorer 
la circulation des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). Vos commerces restent ouverts 
pendant toute la durée des travaux. ■
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Les deux mois de pause estivale ont permis aux services techniques 
de procéder aux travaux nécessaires à l’entretien et à la modernisation 
des équipements municipaux et des espaces publics de la ville. 

Dans les écoles
Des sanitaires plus hygiéniques *

Dans la continuité des travaux effectués en 
2021, les sanitaires de l’école élémentaire de 
la Siaule ont été achevés cet été. Les toilettes 
de l’école maternelle de l’Allée couverte 
ont également été rénovés entièrement. 
Les matériaux qui ont été choisis pour la 
rénovation des sols et des murs des sanitaires 
scolaires permettent un entretien plus facile, 
plus rapides et donc plus hygiéniques. A 
noter, les chasses d’eau et les robinets ont 
été équipés de systèmes destinés à réduire 
la consommation d’eau.

Réparation, remise en peinture  
et changement des sols

Les sols ont été remplacés et les murs repeints 
à l’école élémentaire de la Siaule et à l’accueil 
de loisirs. 
* Travaux subventionnés par le Conseil 
départemental du Val d’Oise

Sur l’espace public
En juillet, des travaux de voirie ont permis 
de rénover la couche de roulement du 
mail de l’Etincelle, entre l’avenue Simone 
Signoret et le boulevard de l’Oise afin de 
sécuriser les circulations et d’améliorer 
le confort de roulement. Les coussins 
berlinois ont été remplacés par un plateau 
surélevé visant à sécuriser le débouché 
des rues du Voyage et de la belle Saison. 
De même, les chaussées et une partie 
des trottoirs des rues de l’Allée couverte, 
de l’Étiquette et du Clos de l’Approche 
ont également été rénovées cet été. 
Des ralentisseurs ont été installés par la 
Communauté d’agglomération sur le 
boulevard de l’Oise au niveau de l’école 
Talentiel, afin de faire ralentir les véhicules 
sur cette portion fréquentée par de 
nombreux jeunes et familles. Enfin des 
travaux d’enfouissement de réseaux ont été 
réalisés via le SIERTECC en juin dernier sur 
le haut de la rue de l’Eglise, impasse Jules 
Bourgoin et chemin du Haut de la Côte. ■

Rénovation couche de roulement - Mail de l’Etincelle

TRAVAUX DE L'ÉTÉ

Groupe scolaire de la Siaule

CADRE DE VIE_

  

ZOOM SUR…
Le Forum 2

Le futur équipement culturel cergypontain se 
dresse désormais de toute sa hauteur au-dessus 
de l’ancienne petite salle dédiée aux musiques 
actuelles. Ses 2 000m2 sont construites tout en 
bois et en verre et l’aménagement de ses salles, 
l’une de 850 m2 et l’autre de 150 m2 sera achevé 
au 1er trimestre 2023, comme prévu. Le nouveau 
Forum devrait ouvrir ses portes à la rentrée 
2023, après que l’ancien bâtiment ait été détruit 
et le parvis réalisé. Ainsi « la plus grande des 
petites salles » se verra dotée d’espaces à la 
mesure de ses ambitions tout en gardant les 
atouts qui ont fait son charme et son succès : 
convivialité, créativité, qualité. L’équipe du 
Forum 2 travaille avec passion et enthousiasme 
à la future saison culturelle, tandis que notre 
Ville, par le biais de son Maire, Sylvie Couchot, 
1ère vice-présidente à la Culture et à l'éducation 
artistique de la Communauté d'agglomération de 
Cergy-Pontoise, est heureuse de l’avancement 
de ce projet, qui est une chance pour tous les 
Vauréaliens et Cergypontains.
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CADRE DE VIE_ 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise travaille actuellement à la révision du Programme Local  
de l’Habitat (PLH) à l’échelle du territoire pour les années 2023-2028.

AMÉLIORER  
     NOTRE HABITAT

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) fixe pour les 
6 ans à venir, les grands axes de son action 
en matière d’habitat. Il vise à répondre aux 
besoins en logements et en hébergements, 
à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer la performance 
énergétique de l’habitat en assurant entre 
les communes et entre les quartiers d’une 
même ville une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logement. Il s’articule 
également avec le projet de territoire de 
l’agglomération.

Ce travail a démarré avec la réalisation 
d’un état des lieux de l’habitat et devrait se 
poursuivre par des temps de concertation 
avec chacune des communes puis, par 
la définition des orientations stratégiques 

 

Pour accompagner la révision du PLH, 
Vauréal a souhaité réaliser une exposition 
sur l’évolution de son habitat, en 
partenariat avec le Conseil d’Architecture 
et d’Urbanisme du Val d’Oise (CAUE). 
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 quartiers, venez découvrir 
l’histoire de l’urbanisation de Vauréal.

Exposition du 10 au 28 octobre 
Hall de l’Agora, 36 Mail Mendès France

UNE EXPOSITION SUR L’ÉVOLUTION DE L’HABITAT À VAURÉAL

et le programme d’actions du futur PLH. 
L’élaboration comme la mise en œuvre 
se font en lien étroit avec les acteurs 
concernés : les communes, les habitants, 
l’Etat, les bailleurs sociaux et plus largement 
l’ensemble des acteurs qui œuvrent 
directement ou indirectement dans le 
champ du logement et de l’hébergement. 
Ce nouveau PLH aura comme enjeux 
principaux : la lutte contre le mal logement, 
la qualité du parc existant, l’accent sur la 
rénovation énergétique, la lutte contre 
l’étalement urbain, la simplification des 
trajectoires résidentielles. Selon le calendrier 
prévisionnel, le PLH devrait être adopté au 
4e trimestre 2023. ■

LA PAROLE À…

RAPHAËL
LANTÉRI 
Adjoint au maire 
en charge de 
l’Aménagement et 
du Cadre de vie

«Nous avions indiqué la fin d’un cycle 

de construction à Vauréal. Notre ville a 

pleinement participé dans les 40 dernières 

années mais une des problématiques qui 

se pose désormais, c’est notre capacité 

à pouvoir construire pour d'autres 

besoins des habitants (450 demandes de 

logements identifiées à ce jour). En effet, 

il n’existe pratiquement plus de terrains 

constructibles sur la ville. Dans ce cas-là, 

quelles possibilités s’offrent à nous ? La 

révision du PLH est aussi l’occasion de 

réinterroger nos besoins en logements 

à l’aune du réchauffement climatique et 

des nouvelles règlementations en vigueur. 

Le PLH doit également s’insérer dans la 

délicate hiérarchie des normes entre le Plan 

Local de l’Urbanisme (PLU) et le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) à un échelon 

supra communal. Construire sur la ville, 

travailler sur la perméabilité des sols, autant 

de réflexions qu’il conviendra d’explorer 

ensemble… »
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BUDGET PARTICIPATIF_

Les résultats de la première édition du Budget participatif de Vauréal ont enfin été dévoilés le 22 septembre 
dernier lors d’une cérémonie de clôture organisée au Jardin des Taillis. Vous avez été 500 à exprimer votre 
choix parmi les 14 projets éligibles du 1er avril au 31 mai. A l’issue de vos votes, quatre projets entrant dans 
l’enveloppe des 60 000 € alloués auront la chance de pouvoir se réaliser dans les deux années à venir… 

    DÉCOUVREZ  
LES PROJETS LAURÉATS !

SUIVEZ L’AVANCÉE DES PROJETS SUR WWW.VAUREAL.FR

AIRE DE JEUX 
ENFANTS
Projet présenté par Célia & Geoffrey

Installation de nouvelles 
structures de jeux pour 
enfants au sein du Jardin 
des Taillis pour compléter 
l’offre actuelle (l’araignée). 
Création d’un véritable 
espace ludique et de loisirs 
pour toute la famille entre 
deux quartiers de la ville 
(Boulingrin et Siaule).

Estimation : 45 000 € 

183 
VOIX

PANNEAUX ET CIRCUIT 
DU PATRIMOINE
Projet présenté par Yves

L’idée de ce projet consiste 
à faire connaître l’histoire 
de Vauréal à travers des 
panneaux d’exposition situés 
près de monuments ou 
lieux symboliques de la ville. 
Ce circuit du patrimoine 
sera dans un premier temps 
mis en place au Village, 
car l’histoire de Vauréal 
commence ici… mais pourra 
s’étendre à l’ensemble des 
autres quartiers dans les 
années à venir afin d’illustrer 
l’histoire de la ville nouvelle.

Estimation : 10 000 €

135 
VOIX

VÉGÉTALISATION DU 
JARDIN DES MOISSONS
Projet présenté par Alexis

Développement d’un Îlot de 
nature en ville afin d’embellir 
le Jardin des Moissons à la 
végétalisation actuelle faible. 
L’objectif de ce projet est 
de planter des arbres, des 
arbustes et des fleurs vivaces 
afin d’y apporter de l’ombre 
l’été, de mieux conserver 
l’humidité, de favoriser 
le développement de la 
biodiversité et de capter le 
carbone dans l’atmosphère 
pour lutter contre le 
changement climatique.

Estimation : 4 000 € 

147 
VOIX

REMPLACEMENT DE LA 
FONTAINE À EAU
Projet présenté par Milo

Remplacer la fontaine à eau 
installée au niveau du City 
Stade de la Siaule, derrière 
les services techniques, 
qui s’est abîmée au fil du 
temps. L’installation d’une 
nouvelle fontaine plus 
moderne est nécessaire car 
elle est accessible à la fois 
aux usagers du Skatepark et 
du terrain multisports, mais 
également aux familles qui 
se rendent à la nouvelle aire 
de jeux attenante et aux 
promeneurs…

Estimation : 1 000 € 

84 
VOIX

N°1 N°3

N°2 N°4

BUDGET PARTICIPATIF

Ville de Vauréal
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Photo du concert qui a eu lieu dans
le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

ARRÊT SUR IMAGES _

# Août 2022 - Maison pour Tous
Un plaisir partagé pour les participants à l’atelier 
théâtre d’improvisation intergénérationnel proposé par 
l’association « Les 3 Coup l’Œuvre » cet été à la Maison 
pour Tous.

# 14 septembre 2022 - Bibliothèque
Spectacle « Moon » par la Cie Barks dans le cadre 
du Festival Cergy Soit . Une représentation défiant la 
pesanteur !

# 17 septembre 2022  
Eglise Notre Dame de l'Assomption
Concert proposé par l’Orchestre symphonique de l’Ecole 
municipale de Musique dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

# 16 au 18 septembre 2022  
Place des Marchands
La Ville a fait appel à la Cie Le Phun afin de mener une 
réflexion collective sur le devenir urbain. PALISSADES, 
un « spectacle de rue » où derrière des murs en bois, 
de drôles de gens invitent les habitants à voir la ville 
différemment…
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ARRÊT SUR IMAGES _

# Septembre 2022 - Moissons & Village
« Le chemin des écoliers », un dispositif qui incite les 
enfants et les parents à se rendre à l'école à pied, à vélo 
ou en trottinette, en toute sécurité grâce à la fermeture 
des rues se trouvant à proximité des établissements.

# Du 13 septembre au 13 octobre 2022 
Bibliothèque
L'exposition « La conquête spatiale  a eu un vif 
succès auprès des nombreux visiteurs venus 
parcourir le système planétaire et tous ses mystères.

# 17 septembre 2022 - Dans toute la ville
Un grand bravo aux 32 volontaires engagés ayant 
participé au World CleanUp Day, journée mondiale de 
nettoyage… Ce qui a permis de ramassé 10,04 kg de 
déchets recyclables, 4,98 kg de mégots, 7,68 kg d'ordures 
ménagères, 5,10 kg de verre… Ensemble, faisons tout 
pour maintenir notre ville propre !

# 10 septembre 2022  
Gymnase des Toupets
Près de 70 associations étaient présentes lors  
du traditionnel salon de la rentrée. Une occasion pour 
les habitants de découvrir l’ensemble des activités et 
animations proposées sur Vauréal.
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La Récolte du Val-d’Oise, 

chantier d’insertion créé par 

la Sauvegarde 95, installe 

son marché solidaire dans le 

quartier des Toupets pour vous 

proposer des produits locaux 

de qualité revendus sans marge 

et accessibles à tous : légumes, 

fruits, épicerie… Ainsi, les jeunes 

du territoire sont mobilisés 

pour animer le quartier tout en 

mettant à l’honneur le travail 

des producteurs. Rendez-vous 

donc place des Marchands jeudi 

13 octobre, samedi 19 et jeudi 

24 novembre de 15h à 18h pour 

remplir votre cabas de bons 

produits du terroir !

RDV

# FIN DE SAISON POUR LE JARDIN 

ÉCOLE !

Vous souhaitez découvrir des méthodes de 

culture respectueuses de l’environnement, 

rencontrer d’autres habitants tout en contribuant à 

l’amélioration de votre cadre de vie ? Le Jardin école, 

porté par la Ville, en partenariat avec l’association 

b.a-BA et la cellule Biodiversité de la Communauté 

d’agglomération organise ces deux derniers ateliers 

2022 les samedis 8 et 22 octobre de 9h30 à 12h30. 

Au programme de ces matinées : la taille de haie 

(8 octobre) et bilan de l’année (22 octobre).

Infos et inscriptions à csc.agora@mairie-vaureal.fr

ZOOM # PARLONS ENSEMBLE DE LA PARENTALITÉ »
Le Conseil citoyen « D’un trottoir à l’autre » vous 
invite à rejoindre ses groupes de parole « Parents… 
mode d’emploi ? » organisés une fois par mois 
à l’Esquisse Coworking. Un temps d’échanges 
et de réflexion sur la parentalité autour d’un 
repas partagé ouvert à tous. Pour en profiter au 
maximum, un système de garde d’enfants est 
proposé sur place avec activités d’éveil encadrées 
par un animateur. Prochaines dates : mardis 18 
octobre et 29 novembreInscription obligatoire au 06 34 41 77 11  

ou à conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com

À PROPOS

VAURÉA’Liens

# « MARCHÉ SOLIDAIRE »

# VIDE GARAGE COLLECTIF

Avis aux chineurs ! Les habitants de la 

rue de Puiseux au village vous ouvrent 

leurs portes pour une grande brocante à 

domicile le dimanche 9 octobre de 9h à 

18h.



8  
octobre 

MANTEAU DE PLUMES ET SOULIER DE FER
Venez découvrir à la Bibliothèque des Dames Gilles 
ce spectacle merveilleux pour toute la famille par 
la conteuse Sylvie Mombo en duo avec le musicien 
Zéki Ayad Cholash.
Une jeune fille s’ennuie. Elle n’est pas en forme. 
Justement, sa sœur ainée lui propose de prendre 
une autre forme... Celle d’un oiseau pour 
commencer. Un jeune homme joue aux cartes 
avec le Diable, y perd sa bourse et son âme. C’est, 
pour lui, le début d’une profonde transformation 
intérieure. La rencontre des deux jeunes gens 
marquera la naissance d’une aventure extraordinaire. 
De celle qui nous laisse à bout de souffle…

Bibliothèque des Dames Gilles - 16h30 
98 boulevard de l’Oise 
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 34 24 72 00

23 
octobre

SPECTACLE DU DIMANCHE
L’agora vous propose « Pignounet » par 
Weyland & Cie dans le cadre du 9e « Festival 
Tout Public ! » organisé à Vauréal du 19 au 26 
octobre. Un petit champignon gentil comme 
tout, veut aller voir au-delà de Girolles-Sous-
Bois, sa clairière inondée de soleil. Juste 
gambader un peu, se dégourdir la corolle ! 
L’herbe est plus verte à côté, c’est bien connu !

L’Agora - 16h 
36 mail Mendès France 
Tarif : 4 € adultes / Gratuit pour les - de 18 ans 
Réservation sur place

Tout le programme du festival  
sur www.weylandetcompagnie.fr

PROGRAMME DES VACANCES
Rien de mieux que des vacances actives ! 

Pour connaître et vous inscrire aux sorties, 
ateliers et activités concoctées par les 
animateurs de la Maison de Jeunesse, rendez-
vous lors des portes ouvertes organisées le 
samedi 8 octobre de 14h  
à 18h.

Plus d’infos au 06 42 24 65 89 servicejeunesse@
mairie-vaureal.fr 

L’équipe du centre socioculturel L’Agora vous 
propose également :

• Mercredi 26 octobre :  
Sortie « À la découverte des champignons »

• Vendredi 28 octobre :  
Sortie « À la recherche des châtaignes »

• Samedi 29 octobre : Ateliers créatifs

Infos et inscriptions au 01 34 24 53 54  
csc.agora@mairie-vaureal.fr

2e 
mercredi 
du mois

MON 1er CINÉ
L’Antarès a pensé aux cinéphiles en 
herbe et propose tous les 2e mercredis 
du mois « Mon 1er Ciné », une 
occasion parfaite de vivre en famille la 
première séance de cinéma adaptée 
aux tout-petits dans une salle tamisée 
et avec un niveau sonore ajusté. Cette 
séance de 15h30 à 17h est composée 
d’une animation ou d’un atelier, d’un 
goûter pour les enfants, et d’un film. 
À l’affiche prochainement : « Grandir, 
c’est chouette ! » le 12 octobre, 
« Zébulon, le dragon et les médecins 
volants » le 9 novembre.

Cinéma L’Antarès 
1 place du Cœur Battant 
Tarif unique : 4 € 
Tout le programme sur http://cine-antares.fr

En  
octobre
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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

MUTUALISER LES BESOINS
La Maison de la Petite Enfance est l’un des projets phare de ce 
mandat. Elle fait partie des solutions d’avenir : un seul équipement 
pour tous les besoins.

Un nouvel équipement pour augmenter notre capacité d’accueil 
et élargir les horaires d’ouverture ; pour mutualiser les espaces 
et favoriser une dynamique avec tous les professionnels de la 
petite enfance. Un nouvel équipement qui arrive au bon moment 
dans un contexte de crise énergétique qui monte en puissance.

Ce bâtiment a été pensé comme un bâtiment Haute Qualité 
Environnementale, avec toiture végétalisée, et une attention 
particulière sur le choix des matériaux, la ventilation et le recyclage 
de l’air.

La majorité municipale entame déjà la nécessaire transition 
écologique de la ville : végétalisation, mobilités, îlots de fraicheur, 
énergies renouvelables, cimetière paysager, jardins partagés/
vergers… Nos engagements pour traiter nos bâtiments et la 
réaffirmation de l’existence de chemins de sobriété mobilisent 
l’ensemble de nos équipes.

Groupe « Vauréal, Partageons l'avenir »

LA GALÈRE POUR TROUVER UNE PLACE  
EN CRÈCHE…
Le manque criant de professionnels dans le secteur de la petite 
enfance depuis la crise sanitaire doit d’être traitée en urgence. Bien 
que des demandes d’inscription aient été formulées bien avant la 
rentrée scolaire, les demandes ont été uniquement traitées à la
rentrée.
Combien de famille ont été obligé de revoir leur fonctionnement 
et situation professionnelle à cause de cela ?
Cette pénurie de personnel et le manque de places est un sujet 
national. Cependant, à Vauréal et malgré l’ouverture de la Maison 
de la Petite Enfance, la capacité d’accueil reste bien en deçà des 
besoins des familles. Regrouper en un seul lieu les structures 
d’accueil semble être de bon augure mais cela ajoute d’autant plus 
une contrainte supplémentaire quant à une répartition pour les 
différentes structures et ine fine un manque de place en crèche.
Votre élu Antoine MIGALE assistera à l’inauguration du 20 
septembre 2022 de 19h à 21h, pour vous rencontrer, nombreuses 
et nombreux, et échanger sur le sujet.

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

« PARTAGEONS L’AVENIR » ... MAIS PAS LE 
POUVOIR !
Forte d’une élection où sa liste «Partageons l’avenir» a obtenu 
moins d’une voix sur 5 parmi les électeurs inscrits, S. Couchot a 
montré durant ces 2 premières années de mandat sa conception 
du pouvoir : opacité dans de nombreuses décisions et mépris
des opinions divergentes.
Pour partager l’avenir, encore faut-il a minima partager les choix 
qui déterminent les éléments structurants de notre ville. Etre élu 
ne signifie pas obtenir un consentement veugle des électeurs ; 
les citoyens ont le droit de se faire entendre en dehors des
scrutins.
Pendant les conseils, nos questions inspirées de vos préoccupations 
agacent tellement S. Couchot qu’elle a décidé de limiter la durée 
consacrée à 45 minutes, réponses comprises ! En revanche, nous 
avons obtenu que vous puissiez intervenir à la fin de chaque 
séance. Aussi, nous vous invitons à assister aux conseils
municipaux pour exercer ce droit ! L’exercice du pouvoir c’est agir 
POUR, mais surtout AVEC ses concitoyens, TOUS ses concitoyens !

Groupe « Vauréal2020 » 
vaureal2020@gmail.com

LA SEMAINE BLEUE
Chaque année, c’est la célébration en France des séniors durant 
7 jours. Pour autant, vous n’êtes pas oubliés le reste de l’année. 
Bien au contraire, notre société a plus que jamais besoin
de nos aînés à travers vos expériences après toute une vie de 
travail. Les séniors sont reconnus pour leur qualité de persévérance, 
endurance face à la tâche.

La santé
N’oublions pas pour autant des soucis tel que le désert médical 
qui ne permet pas le suivi de
sant é régulier pour lequel vous avez tout à fait le droit de réclamer 
une amélioration sans délais !

Le lien intergénérationnel
Comment une ville, alors que près de la moitié de ses habitants 
sont jeunes, pourrait se passer de liens entre séniors et jeune s ? 
C’est pour cela que nous devrions avoir accès à d’avantage
d’activités intergénérationnelles pour susciter des partages et 
du dialogue. La vision de notre monde serait bien évidemment 
transformée et apaisée...

“Une voix pour une voie différente” - Patricia FIDI



Louis-Hermès THÉLÉMAQUE, Jovani GILLES, 
Mattéo KREHL GORLIN, Maya SZTAN, Mohamed 
ABDANI, Issam LAHMOUID, Ali MIRA, Livia 
MIKAMONA, Arthur BROUARD- -PEYRAUD, 
Raphaël GOAS, Lùa BOGAS DA COSTA, Hamza 
REHAHLIA, Tiago LEFEVRE SANTOS, Jeanne 
SIMON, Rahyan SORO, Gabriella MOSENGO, 
Chahine MAZZOUZ, Lorène HEAN, Yérim 
TOUNKARA, Eliam MBANTSHI MINGA, Alba DRIF, 
Malik SANGARÉ, Malik, Nayla FON, Ayan ABDOU, 
Soulaymane HAYNOUN, Yuna MAZEYRIE, Marceau 
STEPHAN GUILLOTEAU, Tom DUCHENE, Tidiane 
MILEUS, Coumba NGUIRANE, Thiago LEITE, Chloé 
BAZATTE, Najwa-Rayhanna MOUSSAOUI, Isaac 
MPANZU, Edine YAHIA-BENATTIA, Aminata MAÏGA

Jessy GELIE & Marwan SHABANA  
Rozila HASSANALY & Hitesh GAMPATRAM 
Anaïs Debaty & Thomas LAURENT  
Maëlle EPAILLARD & Vincent BRIAND  
Aurore CNUDDE & Arnaud CATILLON 
Qi ZHANG & Hangling XIE 
Sophia ABES & Sophian BENMANSOUR  
Diane GOUMARAVEL & Julien SINNATAMBY 
David VAZQUEZ & Wahiba HAMRAOUI 
Caroline TRAN & Richard MARCHEGAY 
Maud LECLERCQ & Alexis KLAMPAS 
Emilie FOURREAU & Stéphane BLANCHE

VIVE LES MARIÉS !
BIENVENUE À…

Fiche pratique :

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Important !
• Le quotient familial est dif-
férent du quotient "crèche". 
• Aucune rétroactivité sur 
les tarifs ne pourra être 
appliquée.

Quand est-il calculé ?
Il est calculé au Guichet 
unique lors de la première 
inscription et renouvelé 
chaque fin d’année pour la 
période du 1er janvier au 31 
décembre de l’année sui-
vante. Si vous n’effectuez 
pas cette démarche, le tarif 
maximum (W/12) sera au-
tomatiquement appliqué. 
En cas de transmission tar-
dive des informations, le 
nouveau tarif sera appliqué 
uniquement sur les fac-
tures à venir.

Vous pouvez transmettre 
l'ensemble des docu-
ments au guichet unique 
soit par voie postale, par 

dépôt auprès de l'accueil 
de la mairie ou par courriel 
(format PDF uniquement) :  
guichetunique@mair ie-
vaureal.fr

Quelles sont les pièces 
à fournir ?
• Avis d’imposition 2022 
(sur les revenus 2021) 
de Madame et Monsieur  
• Attestation de paie-
ment de la CAF de 3 mois 
• Justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois 
• Tous justificatifs dans le 
cadre d'un changement 
professionnel et familial…  

Plus d’infos,
Guichet unique
Tél. : 01 34 24 53 55
guichetunique@mairie-
vaureal.fr
www.vaureal.fr

Les familles faisant appel aux 
services communaux payants 
(accueils de loisirs, restaura-
tion scolaire… mais aussi les 
sorties organisées par le ser-
vice Jeunesse) sont appelées 
à venir faire (re)calculer leur 
quotient familial pour l’an-
née 2023 au Guichet unique 
jusqu’au 31 décembre (sur 
rdv ou par mail). Il prend effet 
dès le 1er janvier jusqu’au 31 
décembre 2023.  

Le quotient familial, c’est 
quoi ?
Il s’agit d’un outil de mesure 
des ressources mensuelles 
des familles tenant compte à 
la fois de leurs revenus pro-
fessionnels, des prestations 
mensuelles perçues et de leur 
composition familiale. Il per-
met de déterminer le barème 
tarifaire qui est appliqué dans 
le cadre de certaines presta-
tions sociales éducatives et 
périscolaires.
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MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

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 
18 octobre & 15 novembre…
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Conseiller Dédié CIC
Chez nous, vous pourrez

toujours mettre un visage
sur votre conseiller.

cic.fr

CIC_IDF_RELATION_230x280_SEPT22.indd   1CIC_IDF_RELATION_230x280_SEPT22.indd   1 21/09/2022   14:4021/09/2022   14:40


