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Pour les villes, les orientations 
budgétaires s’inscrivent dans un 
contexte inédit de fortes incertitudes 
avec la montée de l’inflation, qui pèse 
sur les finances communales (marché 
de restauration scolaire, énergie...). 
Certaines collectivités sont amenées à 
modifier ou différer leurs interventions, 
faute de moyens, ou doivent augmenter 
leurs taux d’imposition.
À Vauréal, par une gestion sérieuse 
menée depuis 2008, nous parvenons 
- sans augmenter les taux - à maintenir 
un niveau d’investissements fort, et 
maintenons un niveau de service public 
de qualité.
La Ville poursuit activement les 
investissements, d’ambitieux chantiers, 
afin de garantir aux Vauréaliens un niveau 
de service à la hauteur de leurs besoins. 
Après l’ouverture de la Maison de la 
Petite Enfance en 2022, la requalification 
des espaces publics de la place de 
la Bussie (livraison prévue courant 
mars) et le lancement des travaux 
de la Maison de Santé, l’année 2023 
marquera l’accélération des opérations 
nécessaires à la transition écologique 
tant par la rénovation énergétique de 
ses bâtiments que la végétalisation des 
espaces créant des îlots de fraicheur.  
La transition continue… en prenant soin 
des habitants, de leur qualité de vie, 
dans tous les quartiers.
À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars 
prochain, une belle programmation de 
sensibilisation au développement de 
l’égalité entre femmes-hommes sera 
proposée du 8 mars au 1er avril : concert, 
film-documentaire, expositions, sport, 
théâtre, ateliers bien-être… Alors le 8 
mars, restons mobilisé.e.s !

Sylvie Couchot
Maire de Vauréal

Edito

EN 2023, LA VILLE ACCÉLÈRE 
LES TRANSFORMATIONS Emploi

Jobs été 2023
La campagne de recrutement pour les jobs été 2023 est lancée ! Comme chaque 
année, la Ville propose aux jeunes Vauréaliens de 16 à 25 ans qui souhaitent 
bénéficier d ’une première expérience professionnelle de travailler dans ses services 
cet été . Pour postuler, r ien de plus simple ! Il suffit d ’être motivé et de ne jamais 
avoir déjà bénéficié de ce dispositif auparavant . Les candidatures (CV + lettre de 
motivation) sont à envoyées à candidatures@mairie-vaureal .fr avant le 14 avril 
prochain !

ACTU_
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Bienvenue à Vauréal !
La prochaine matinée d’accueil des nouveaux habitants 

aura lieu le samedi 1er avril de 9h à 12h. Une occasion 
d’échanger avec le Maire et les élus présents,  

et de visiter les équipements phares de la ville.  
Une invitation vous sera prochainement envoyée. 

Toutefois, si vous n’êtes pas répertoriés,  
inscrivez-vous sur www.vaureal.fr ou au 01 34 24 53 81.

Du nouveau pour L’Etincelle

Face à l’inflation et à la 

flambée des coûts du 

papier (près de 40 %) 

et dans le souci de 

maintenir son impression 

et sa distribution, votre 

magazine municipal 

« L’Etincelle » a subi 

ce mois-ci quelques 

changements. Son 

format, plus standard 

(A4), a été légèrement 

revu afin de réduire au 

maximum les pertes de 

papier. Son grammage a 

également été diminué 

passant de 150g à 135g 

pour la couverture, et 

de 135g à 115g pour les 

pages intérieures, tout en 

maintenant sa qualité et sa 

tenue. 
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Santé
Risque d’influenza aviaire  
dans le Val d’Oise
Suite à l ’évolution défavorable de la situation en matière 
d’influenza aviaire hautement pathogène sur la région Ile-de-
France, la Préfecture du Val d’Oise a signé un nouvel arrêté le  
24 janvier dernier élargissant sa zone de contrôle sur l ’ensemble 
du territoire départemental. Les mesures de surveillance y sont 
intensifiées pour s’assurer que le virus ne se transmette pas aux 
oiseaux d’élevages. Si vous êtes détenteur d’oiseaux de basse-
cour, vous devez impérativement vous déclarer auprès de la Police 
municipale et mettre vos volailles à l ’abri afin d’éviter les contacts 
avec les oiseaux sauvages.
Plus d’infos sur www.val-doise.gouv.fr

Rendez-vous
Sensibilisations aux 
perturbateurs endocriniens

Le Réseau Environnement Santé lance un 
projet de sensibilisation aux perturbateurs 
endocriniens dans les lycées d ’ Ile-de-France. 
Après le lycée Camille Pissarro de Pontoise , 
ce sont les élèves des Lycées de l ’Hautil 
de Jouy-le-Moutier et Camille Claudel de 
Vauréal qui ont participé à une expérience 
scientifique fin janvier afin de connaître leur 
propre niveau d ’exposition à ces substances. 
Soutenus par l ’Agglomération de Cergy-Pontoise 
dans le cadre de son engagement contre les 
perturbateurs endocriniens , dont la Ville de 
Vauréal a également signé la charte « Villes et 
Territoires sans Perturbateurs Endocriniens » 
en mars 2022 , les élèves ont dû porter 
pendant une semaine un bracelet en silicone 
permettant de piéger les composés auxquels 
ils sont exposés quotidiennement dans de 
très nombreux produits de consommation 
(cosmétiques, vêtements , emballages 
plastiques…) . Ces bracelets ont ensuite été 
envoyés au laboratoire pour être analysés et 
déterminer ainsi les niveaux d ’expositions aux 
perturbateurs endocriniens. Une démarche pour 
leur permettre de prendre conscience de cette 
problématique et de leur propre exposition aux 
perturbateurs endocriniens , mais aussi d ’agir 
au quotidien et en limitant leur exposition à ces 
substances. 

Venez découvrir les résultats de cette 
expérience simple et ludique lors d ’une 
conférence à L’Antarès le vendredi 17 mars de 
19h à 21h ,  en présence de M. Cicollela , président 
du Réseau Environnement Santé. Une occasion 
d ’échanger sur ce sujet qui nous concerne tous 
et qui est devenu un enjeu majeur de santé 
publique.

ACTU_  

Le CCAS élargit 
ses aides aux habitants
Face à l’impact de la crise énergétique et sociale, la Ville 
et le CCAS se mobilisent au mieux pour en amortir les 
effets. Parmi les différentes mesures mises en place, 
les procédures d’attribution des aides facultatives aux 
familles ou personnes isolées ont été revues. La notion 
de « Reste pour vivre » (calcul entre les ressources - 
charges / composition familiale) a été élargie pour 
permettre à davantage de Vauréaliens d’avoir recours 
à ces aides. Sont désormais pris en compte : les 
dépenses réelles liées au transport dans le cadre des 
trajets professionnels, la notion de part foyer avec 
une considération accrue du handicap (reconnu par la 
MDPH), et des familles nombreuses et monoparentales, 
un forfait laissé au jeune adulte présent au sein du foyer 
familial (selon évaluation sociale) pour l’encourager 
dans son autonomie et son insertion. Chaque situation 
est désormais prise dans sa globalité. Si le « Reste pour 
vivre » est suffisant mais que la situation démontre 
un réel accident de parcours mettant à mal le budget 
du foyer, alors la commission permanente pourra 
également examiner le dossier. Parallèlement, le CCAS 
propose également aux habitants de nouvelles aides afin 
de répondre à l’évolution des besoins de chacun : aide 
à la connexion pour lutter contre la fracture numérique 
et participation aux aménagements de logements 
notamment dans le cadre du vieillissement et du 
maintien à domicile.
Plus d’infos auprès du CCAS au 01 34 24 53 88

Éducation
Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2020 et fera sa rentrée à 
l ’école maternelle en septembre prochain ? Les 
inscriptions auprès du service Education de la 
Ville se feront à compter du 1er mars .  
Les documents à fournir sont : 
• Le livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Le carnet de santé pour la partie vaccination 

Vous pouvez d ’ores et déjà prendre rendez-vous  
au 01 34 24 53 48
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C’est le nombre d’entrées de cinéma comptabilisées pour L’Antarès 
en 2022. Malgré le contexte sanitaire qui a continué d’impacter la 
fréquentation du cinéma jusqu’à fin mars 2022 et une baisse générale 
des fréquentations au niveau national depuis la réouverture des 
salles le 19 mai 2021, le cinéma vauréalien, situé au Cœur de Ville, 
continue d’attirer de nombreux spectateurs avec une programmation 
éclectique, des avant-premières, des ciné-rencontre et resto-ciné…  
Du GRAND cinéma pour des PETITS prix !

Retrouvez tous les films à l’affiche sur cine-antares.fr

34 891
Chiffre du mois

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 11 
mars de 10h à 12h.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil 
municipal aura lieu mercredi 
29 mars à 20h à l’Hôtel 
de Ville. A l’ordre du jour : 
le vote du budget 2023. 
Suivez-le en direct sur la 
chaîne YouTube de la Ville.

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les vacances de 
printemps, les enfants 
seront accueillis à la Siaule 
du 24 avril au 5 mai. Les 
familles pourront effectuer 
les inscriptions sur l’Espace 
citoyen du 1er au 14 avril en 
se connectant à leur espace 
personnel. Rendez-vous 
donc sur www.espace-
citoyens.net/vaureal
Pour toutes modifications 
ou réservations après ces 
dates, les demandes sont à 
adresser à alshvacances@
mairie-vaureal.fr

DÉCHETS VERTS
Reprise des distributions 
de sacs en papier tous les 
samedis de 9h à 12h à la 
Maison des Arts plastiques 
(13 mail de l’Etincelle) du 
4 mars au 1er juillet.

PHOTOMATON
Nouveau dans le hall 
d’accueil de l’Hôtel de Ville ! 
La commune s’est dotée 
d’un appareil Photomaton 
pour vous permettre de 
gagner un temps précieux 
pour réaliser en quelques 
minutes vos photos 
réglementaires.

PERMANENCE MOAT
Les habitants intéressés par 
la mutuelle communale 
peuvent venir établir un devis 
et comparer les garanties (se 
munir de son contrat actuel), 
puis adhérer à la MOAT lors 
de la prochaine permanence 
le 9 mars de 13h30 à 15h30 
à L’Agora, uniquement sur 
rendez-vous. Inscription sur 
rdv.moat.fr/95637v
Plus d’infos  
au 06 86 57 22 53

Réussite éducative

Une veille éducative pour 
repérer les jeunes en rupture…

La Ville s’est engagée dans une démarche partenariale forte de 
veille éducative pour prévenir les phénomènes de rupture et 
d’exclusion scolaire et sociale. Une charte a donc été signée 
le 22 novembre dernier par Madame le Maire, Sylvie Couchot, 
en présence de son adjointe à l’Enfance et à la Réussite 
éducative, Marie-Pierre Fauqueur, et des services municipaux, 
par Anne Lenhard du Département du Val d’Oise, Xavier Prat 
de la Sauvegarde 95 et Hélène Rattez de l’Education nationale. 
La Cellule de Veille Educative (CVE) vient en complément 
des nombreuses actions d’accompagnement portées par les 
différents acteurs du territoire et permet ainsi de travailler 
en transversalité dans l’intérêt des publics plus fragilisés. Elle 
s’adresse aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse.
Son objectif est de repérer et aider les enfants, adolescents 
ou jeunes adultes, en situation de rupture sociale, scolaire ou 
éducative.

ACTU_ 
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS_

Répartis par commissions, nos jeunes 
élus se réunissent une fois par mois 
à l’Hôtel de Ville en salle du Conseil 
municipal pour échanger et don-
ner vie aux projets qui leur tiennent 
à cœur. Des actions phares comme 
le concours des écoles fleuries, les 
Virades scolaires au profit de l’asso-
ciation « Vaincre la Mucoviscidose » 
ou bien encore le défi des écoliers 
seront reconduites cette année mais 
d’autres actions se mettent en place. 
Attachés aux bien-être de nos seniors 
et afin de lutter contre leur isole-
ment, les enfants de la commission 
Solidarité ont élaboré à leur attention 
en fin d’année une carte de vœux (ci-
dessous) et souhaitent organiser des 
rencontres autour d’activités d’au-

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE !

jourd’hui et d’hier (jeux de société, 
pâtisserie…). Ils souhaitent également 
organiser « La fête de l’amitié », un 
temps festif entre les élèves de CM2 
et de 6e de la commune, et program-
mer des collectes de denrées dans les 
écoles au profit de l’épicerie sociale 
« Epices & Riz ». La commission Sport 
prépare actuellement une rencontre 
inter-école destinée aux élèves de 
CE1 au CM2 autour d’un jeu collectif 
(Poule renard vipère) et d’un jeu spor-
tif (Basket) sur le temps de la restaura-
tion scolaire, et une chasse au trésor 
qui aurait lieu en avril dans la forêt 
de l’Hautil sur le thème de la décou-
verte de Vauréal. Enfin, la commis-
sion Environnement se mobilise sur 
la réalisation d’un clip promotionnel 

Élus l’an dernier par leurs petits camarades de classe, les 26 représentants du Conseil Municipal 
Enfants continuent de mener leurs actions pour améliorer le quotidien des Vauréaliens  
et s’engagent pleinement dans la vie locale.

sur l’utilisation des gourdes plutôt que 
des bouteilles plastiques afin de sensi-
biliser le plus grand nombre à ce fléau 
planétaire. ■

Le Conseil Municipal Enfants vous souhaite une très bonne année à Vauréal et aussi une bonne santé !

Nous pensons à vous !  
Affectueusement, 

Les enfants du CME 

Cérémonie du 11 novembre 2022
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É G A L I T É  
Femmes-Hommes

A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars prochain, l’ensemble des services de la Ville 
a travaillé mutuellement pour vous proposer des temps forts 
tout au long du mois de mars afin de sensibiliser chacun(e) 
sur la place de la femme dans notre société et agir pour faire 
reculer les inégalités. Une mobilisation pour l’égalité femmes-
hommes qui a débuté depuis plusieurs années…

SOLIDARITÉ_DOSSIER
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« Lorsque Madame le Maire Sylvie 
Couchot m’a proposé il y a un an de 
représenter Vauréal au sein du réseau 
Égalité Femmes-Hommes mis en place 
par la Communauté d’agglomération, 
j’ai accepté immédiatement. C’était 
l’occasion d’impulser des réflexions et 
mener des actions transversales avec 
mes collègues élu(e)s pour réduire ces 
inégalités qui persistent toujours entre les 
femmes et les hommes en 2023 tant au 
niveau salarial que social. 

Le réseau s’est réuni la première fois le 8 
mars 2022 afin de promouvoir les actions 
menées dans les 13 communes lors de 
la Journée internationale des droits des 
femmes. Il travaille autour de trois axes 
principaux : sensibiliser la mixité des 
métiers, prévenir les violences sexistes et 
sexuelles, sensibiliser les publics les plus 
jeunes. 

Ma mission est de coordonner toutes 
les initiatives organisées par la Ville 
à l’occasion du mois de mars sur la 
réduction des inégalités femmes-
hommes ainsi que de les transmettre 
au réseau de la CACP, et de mettre 
également en place des activités 
pérennes. L’installation de distributeurs 
de serviettes périodiques dans certains 
lieux de Vauréal pour répondre à la 
précarité des jeunes filles ou femmes sur 
le sujet en est un exemple.

Tout au long du mois de mars, une belle 
programmation vous sera présentée afin 
de mettre en lumière notre volonté de 
soutenir ce combat, notamment à travers 
la diffusion à L’Antarès du film « Juste une 
nuit » d’Ali Asgari. Un accent de solidarité 
envers le collectif « Femme, Vie, Liberté » 
pour la défense des libertés individuelles 
des femmes en Iran.» 

« LA FEMME NAÎT LIBRE 

ET DEMEURE ÉGALE À 

L’HOMME EN DROITS »

Olympe de Gouges

UN ENGAGEMENT  
DE TOUS LES INSTANTS

DOSSIER_SOLIDARITÉ

Les inégalités entre les hommes et 
les femmes perdurent dans le monde 
entier. Malgré des évolutions notables 
dans de nombreux pays et différents 
domaines, l’égalité femmes-hommes 
est encore loin d’être atteinte. Pour 
faire avancer les choses, il est néces-
saire de mobiliser l’ensemble des le-
viers pour accroître l’autonomie des 
femmes, promouvoir l’égalité des sexes 
dans tous les domaines, réduire les 
stéréotypes, lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, et faire évoluer les 
approches…

Soucieuse du long et difficile chemin 
qu’il reste à mener, la Ville de Vauréal 
agit à son échelle en mettant en place 
des initiatives pérennes au quotidien. 
C’est le cas du « Groupe de femmes » 
qui se réunit 
tous les jeudis 
après-midi (sauf 
vacances sco-
laires) à L’Agora. 
U n  m o m e n t 
d’échanges qui 
permet à ces 
femmes, très 
souvent piliers 
de leur foyer ou 
de leur famille, de se retrouver quelques 
heures pour se ressourcer, souffler et 
prendre un peu de temps pour elles. Le 
Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose également depuis un plus d’un an 
un « Dressing éco-responsable ». Une 
action qui permet de sensibiliser les 
Vauréaliennes sur les problématiques 
liées à la filière textile (seconde indus-
trie la plus polluante au monde après le 
pétrole) en leur permettant de repartir 

avec une tenue de qualité, et totalement 
gratuite, tout en favorisant le réemploi. 
Mais pas seulement ! Une conseillère en 
image apporte également ses conseils 
en matière de couleurs, formes de 
vêtements et accessoires en fonction 
de la morphologie et de la personna-
lité de chaque personne. Un véritable 
travail d’accompagnement autour 
de l’estime de soi pour se sublimer et 
retrouver confiance. Parmi les actions 
pérennes, des permanences du CIDFF, 
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles, sont proposées 
le mercredi à L’Agora pour répondre aux 
questions de celles qui en ont besoin 
en cas de violences, sexuelles ou autres, 
de harcèlement, de difficultés familiales 
et d’exercice de la parentalité (sur ren-
dez-vous au 01 34 24 53 54). Dernière 

action en date… 
Une expérimenta-
tion va être menée 
à la Maison de la 
Jeunesse en instal-
lant un distributeur 
de  protections 
périodiques label-
lisées GOTS (sans 
chlore ni perturba-
teurs endocriniens). 

Ce projet a pour objectifs de lever le 
tabou des règles, réel enjeu sociétal de 
l’égalité femmes-hommes, mais aussi 
de lutter contre la précarité menstruelle 
des jeunes femmes et d’éviter le décro-
chage scolaire des adolescentes qui 
n’ont pas les moyens de s’en acheter. 
En parallèle, une médiation sera effec-
tuée auprès des jeunes par l’équipe du 
service jeunesse. Une expérience qui 
pourrait peut-être se déployer progres-
sivement dans d’autres équipements de 
la ville (gymnases, maisons thématiques, 
structures municipales…).

Enjeu essentiel pour la conduite des po-
litiques publiques de continuer à mener, 
un réseau Égalité Femmes-Hommes 
s’est mis en place le 8 mars 2022 au 
sein de la Communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise. Composé 
d’un(e) élu(e) et d’un(e) technicien(ne) 
issu(e)s des treize communes, et porté 
par la conseillère communautaire Hawa 
Fofana, ce réseau vise à conduire un 
projet collectif et à définir des orien-
tations et des actions communes à 
l’échelle du territoire. ■

# Le Groupe de femmes à L’Agora

LA PAROLE À…

RÉGINE
WATERLOT 
Conseillère 
municipale
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LE MOIS DE L’ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES 

Retrouvez toute la programmation 
qui sera organisée à Vauréal du 

8 mars au 1er avril dans votre 
encart « Près de chez vous #9 » : 

rencontres, projections, spectacles, 
concerts, expositions…

SOLIDARITÉ_DOSSIER

■ J’AIMERAIS TE 
PARLER D’ELLES  
De Sophie Carquain 

Document jeunesse 
dès 6 ans 

 

■ L’ÉGALITÉ FILLES-
GARÇONS PAS BÊTE 
De Stéphanie Duval et 
Sandra Laboucarie 

Document jeunesse 
dès 6 ans 

■ UNE VIE AVEC 
ALEXANDRA DAVID-
NÉEL  
De Frédéric Campoy 
et Mathieu Blanchot 

Bande dessinée 

■ ALEXANDRA 
DAVID NÉEL  
De Gilles Van 
Grasdorff 

Biographie

■ MILLE PETITS 
RIENS  
De Jodi Picoult 

Roman 

Elles sont de plus en plus nombreuses dans 
les métiers de la sécurité. Pour  autant, les 
femmes représentent encore seulement 
16 % des effectifs de la Police municipale 
en 2021. Pourquoi avoir choisi cette 
profession ?
Ma foi, j’ai choisi mon métier car il correspond 
parfaitement à mes principes de vie : être 
présente et à l’écoute de l’autre. Le travail en 
équipe, l’esprit de cohésion sont également 
des éléments très importants pour moi. Je ne 
suis pas faite pour travailler seule.

Qu’est-ce que cela fait d’être une femme 
dans un milieu professionnel masculin ?
Exercer dans un milieu d’hommes est 
compliqué car il faut souvent fournir deux fois 

plus de travail. Je ne peux pas rivaliser sur un 
plan physique, en revanche j’ai toujours deux 
wagons d’avance sur l’aspect réglementation.

Comment peut-on agir pour l’égalité au 
quotidien ?
L’égalité au quotidien… C’est de rester à 
l’écoute, se remettre en question, faire 
attention au mot que l’on utilise 
et surtout agir contre les actes de 
violences sexistes que l’on peut 
avoir dans la rue en écoutant et en 
accompagnant les victimes. ■

Angélique BENOIST
Chef de Police municipale

En 2022, la Fédération Française de 
Baseball & Softball compte seulement 
3 252 joueuses (22,19 %). Si la pratique du 
baseball féminin est en plein essor, pouvez-
vous nous dire comment vous est venue 
cette passion ?
L’été de mes 4 ans, nous nous sommes 
installés avec ma famille aux USA, à Branford. 
J’y ai grandi jusqu’à mes 6 ans en immersion 
totale. Alors que c’est avec un ballon de 
foot en France que les enfants s’amusent 
dans les cours de récréation, les jardins et 
les parcs, c’est avec une balle de baseball 
dans la poche et un gant à la main que les 
enfants grandissent aux USA. Dès notre retour 
en France, j’ai voulu continuer et je me suis 
inscrite aux Squales de Vauréal en 2011. 
Cette passion est donc née aux USA et ne 
m’a jamais quittée.
 
Comment peut-on agir pour 
l’égalité au quotidien selon vous ?
Ne pas genrer les sports. Quand 
on est jeune, la différence fille/ 
garçon ne se calcule pas, il faut 

donc commencer très tôt. Ne pas faire de 
distinction au niveau éducatif et sportif, tant 
qu’il n’y a pas de barrière musculaire, de 
dépassement physique qui les empêcheraient 
de jouer au même niveau. Le fait que le 
baseball ne soit pas genré est une très bonne 
chose pour favoriser la mixité et éduquer 
à l’égalité fille/garçon. En mélangeant les 
genres, on apprend à respecter les autres, 
quels qu’ils soient.

Qu’est-ce qu’évoque pour vous 
l’émancipation des femmes par le sport ?
Oser se donner de la visibilité, avoir plus 

confiance en soi. Les performances des 
sportifs nous inspirent, créent du rêve, 
de l’émulation. Quand ces exploits sont 
réalisés par des femmes et sont mis en 
valeur, cela permet à la société de poser 
un autre regard sur elles, leurs talents, leurs 
qualités, leurs engagements. ■

Ça veut dire quoi être une femme en 2023 ? 
Vaste question ! Je dirai que cela dépend avant 
tout du lieu où vous vivez sur Terre. Être une 
femme en 2023 n’impliquera pas les mêmes 
paramètres selon que vous vivez à Vauréal ou 
à Téhéran par exemple. Ensuite, il convient de 
se demander si "être une femme" équivaut à 
posséder les attributs biologiques féminins 
et/ou "se sentir femme". Dans tous les cas, il 

s’agit d’une composition unique, propre à 
chacune.

Comment peut-on agir pour l’égalité 
au quotidien ?
Une nouvelle fois, c’est un vaste 

sujet ! Si l’on prend le cas de la France 
métropolitaine, tous les domaines, âges, 
genres, milieux sociaux… sont concernés par 
cette question. Il y a encore beaucoup à faire 
et/ou à améliorer. Citons par exemple l’égalité 
des chances, l’égalité non genrée des salaires, 
l’égalité devant la loi, l’égalité de répartition des 
tâches ménagères et de la charge mentale…

Quelle est la femme que vous admirez ? 
Comme tout le monde je pense, ma mère ! Plus 
largement, un humain n’a pas besoin d’être 
célèbre pour être un modèle. Scientifique, 
femme au foyer, politicienne, artisane… chaque 
femme est admirable à sa façon. ■

Manon SAENKO 
Conservatrice et restauratrice de céramiques et d’objets d’art à la Cour des Arts

ELLES TÉMOIGNENT…
LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Léonie PAUTHE 
Triple championne d’Europe 2022  

de Softball / Baseball

Elles sont Vauréaliennes ou travaillent sur notre commune. Certaines d’entre-
elles évoluent dans un milieu plutôt représenté par les hommes. Elles répondent 
à nos questions et nous donnent leur vision de l’égalité femmes-hommes…
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COWORKING_

Si vous n’avez jamais entendu parler 
de cet équipement municipal, pour le 
moins atypique, c’est le moment de ve-
nir le visiter ! L’Esquisse coworking offre, 
via ces espaces partagés, une variété de 
services et d’avantages pour améliorer 
la productivité, stimuler la créativité et 
renforcer les liens entre les membres. 
Les opportunités de réseautage et de 
partage d’idées sont multiples ! L’un des 
meilleurs moyens pour les travailleurs 
nomades (télétravailleurs, entrepre-
neurs, étudiants entrepreneurs...) de 
sortir de leur environnement habituel. 
Un espace accueillant et agréable pour 
se sentir comme à la maison tout en 
favorisant ses projets professionnels.

Mais, l’Esquisse Coworking, c’est aussi 
un pôle dédié à l’insertion sociale 
et professionnelle qui propose aux 
jeunes de 16 à 25 ans un accompa-
gnement individuel et des ateliers thé-
matiques liés à la vie pratique, à la for-
mation et à l’emploi… Le pôle Jeunesse 
quant à lui accompagne les jeunes à 
partir de 11 ans sur la mise en œuvre 

POUSSEZ LA PORTE 
     DE L’ESQUISSE !

de projet favorisant l’autonomie de chacun autour des 
thématiques suivantes : citoyenneté, éducation aux 
médias et à l’information (L’Esquisse Radio), mobilité 
vacances, rétrogaming / E-gaming, impression 3D, 
modélisation…

Le 30 mars prochain, l’Esquisse Coworking organise une grande journée d’animations et de rencontre ouverte à 
tous. Une occasion de découvrir ce premier tiers-lieu vauréalien.

PRENEZ DATE !
« COWORKING DAY »

Jeudi 30 mars  
de 13h à 22h30

Place des Amoureux

Au programme : 
Découverte de 
l’Esquisse Coworking, 
échanges avec les 
porteurs de projets, 
animations/ateliers, 
DJ set…

Plus d’infos  
sur www.vaureal.fr
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Karen et David ont choisi l’Esquisse 
Coworking pour donner vie à leurs 
projets. Histoire d’une rencontre,  
à l’autre bout du monde, et d’un 
rêve qu’ils ont tous deux décidé  
de réaliser…

Un matin de juin 2019, de retour en 
France après un très long voyage, David 
révèle à Karen ce qu’il vient d’imaginer, 
la création d’un jeu de société. Pourtant 
novices dans cet univers, ils décident 
d’écrire les règles dans un parc et se 
laissent totalement porter par ce projet. 
Karen crée le premier prototype du jeu 
à base de papier Canson et de fichiers 
imprimés sur Internet, et ils choisissent 
de le faire tester à leurs amis et familles, 
sans leur dire qu’ils en sont à l’origine. 
Face aux retours positifs, ils se lancent 
dans l’aventure et décident de com-
mercialiser « Virus War ».

De l’Esquisse au succès
C’est au détour d’une conversation 
avec des agents municipaux de L’Agora 
que nos deux Vauréaliens sont diri-
gés vers l’Esquisse Coworking. Karen 
et David sont accueillis par Christy et 

découvrent alors cet espace de travail 
totalement libre, une écoute bienveil-
lante, des conseils en communication, 
management et création d’entreprise, 
ainsi que tout le matériel mis à leur dis-
position (impression 3D, appareil photo, 
ordinateurs…) tel un « mini Fablab ». Ce 
qui n’était qu’une « esquisse » ce jour-là 
est alors devenue réalité. Nos premiers 
coworkers ont depuis pris quotidienne-
ment possession des lieux, créé le pro-
fil de leurs deux sociétés, « Unfriendly 
Games » pour la maison d’édition de 
jeux, et « Recflex », pour leur agence 
de communication visuelle et audio-
visuelle. Au fil du temps, un véritable 
partenariat s’est mis en place avec 
l’Esquisse Coworking, la Ville de Vauréal 
a fait appel à eux pour la réalisation de 
vidéos, mais également avec les autres 
coworkers pour développer leur iden-
tité visuelle. Parce que «  L’Esquisse 
Coworking, c’est aussi une grande 
communauté d’entraide mutuelle. C’est 
un lieu où tout est fait pour se sentir 
bien ». 

Un prototype prometteur
Grâce à une campagne de finance-
ment participative lancée à l’automne 
2020, « Virus War » a pu être édité à 
3 000 exemplaires et distribué en 
France mais aussi au Québec, en 
Suisse et en Belgique. Après ce pre-
mier succès, Karen et David reviennent 
avec un nouveau projet « Nekojima » 
(« L’île des chats » en japonais) qu’ils 

ont présenté, il y a tout juste un an, 
au Festival International des Jeux de 
Cannes lors d’une soirée dédiée aux 
prototypes. Surpris par l’engouement 
et les réactions du public, ils se rendent 
quelques mois plus tard à un concours 
de prototype au Festival Alchimie du 
Jeu à Toulouse où ils remportent le 
premier prix dans la catégorie Famille. 
« Nekojima » obtient un deuxième 
trophée au festival Paris est ludique 
en juin 2022, puis le prix spécial du 
jury au Festival Ludique International 
de Parthenay (FLIP). Ce jeu en bois, 
d’adresse et d’équilibre, fabriqué à par-
tir de matériaux recyclés, sera prochai-
nement produit à 10 000 exemplaires 
et sera distribué par le troisième dis-
tributeur français « Blackrock Games 
» en France et à l’international. Une 
nouvelle campagne de financement 
participative pour démarrer la fabrica-
tion de « Nekojima » sera mise en place 
en mars prochain. Une contribution qui 
permettra aux intéressés de comman-
der en avant-première cet « ovni du 
jeu », et de recevoir en exclusivité des 
éditions spéciales et des goodies. 

PORTRAIT_ 

Pour participer à la campagne  
ou en savoir plus, rendez-vous  
sur www.unfriendly-games.fr
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CADRE DE VIE_ 

Dans le cadre du concours des « Villes, 
Villages et Maisons fleuris » du Département 
du Val d’Oise, la Ville de Vauréal a reçu, le 
16 décembre dernier, le Prix du Patrimoine 
arboré pour son projet de la Chênaie au 
square de l’école Buissonnière (un projet 
lauréat du Budget participatif écologique 
Ile-de-France 2021), et le Prix des jardins 
en partage pour « Les Belles Jardinières » 
de Patrice Lebrun. Le 1er février, le Verger 
d’Hélène et la Coulée verte (mare située rue 
des Prés au Village) ont également reçu le 
label « Petit patrimoine naturel francilien », 
une certification de la Région Ile-de-France 

qui vient encourager et valoriser les petits 
espaces naturels gérés durablement. 
Une reconnaissance aux propriétaires 
et locataires de petits espaces de nature 
(de 50 à 20 000 m²) qui s’engagent à 
respecter une charte des bonnes pratiques 
en faveur de la biodiversité à travers la 
labellisation de leur petit patrimoine naturel 
et les encourage à renforcer le potentiel 
d’accueil de la biodiversité de leurs espaces 
(mise à disposition d’un « kit biodiversité », 
accompagnement aux projet en faveur 
d’une gestion écologique de l’espace. ■

DES PROJETS  
   QUI FLEURISSENT…

En 2023, la Ville de Vauréal s’engage dans 
un programme de végétalisation des 
cours d’école et s’associe au CAUE 95 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Val d’Oise) pour 
développer un programme d’actions visant 
à réfléchir ensemble aux problématiques 
liées au réaménagement des cours de 
récréation : lutter contre le réchauffement 
climatique, permettre des espaces de jeux 
diversifiés et proposer tout simplement un 
contact des élèves avec la nature. Repenser 
ces espaces, c’est répondre aux enjeux 
climatiques d’aujourd’hui en créant des îlots 
de fraîcheur avec l’intégration de différentes 
strates végétales et des aménagements 
écologiques. Le programme « Cours Oasis » 
propose d’accompagner les communes en 
y associant tous les acteurs dès le démarrage 
du projet. Il s’agit de partager les regards et 
d’aboutir à un consensus pour un nouvel 
aménagement de l’espace. Ainsi, le CAUE 95 
a animé au mois de janvier trois ateliers de 
co-conception avec les élèves de l’école de 

Des cours d’école  
en transition

l’Allée couverte afin d’initier une discussion 
autour du projet, de les sensibiliser à la 
notion d’usage et aux outils d’architecture, 
de réaliser un état des lieux des usages, 
de faire le lien entre programme éducatif/ 
paysage, et d’encourager et valoriser les 
projets pédagogiques existants. En parallèle, 

deux ateliers de « comité de réflexion » avec 
l’ensemble des partenaires du projet (corps 
enseignants, centre de loisir, représentant 
des parents d’élèves, élèves, services 
techniques, élus, …) ont été également 
animés en collaboration avec le service 
Espace public de la Ville. ■

Nos espaces verts récompensés

© Conseil départemental du Val d’Osie

Groupe Scolaire de l’Allée couverte
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CADRE DE VIE_ 

  

Le service des Espaces verts de la Ville utilise la 
méthode de marquage des arbres en pépinière. 
Véritable gage de plantation durable, cette 
démarche consiste à sélectionner et « marquer » 
c’est à dire identifier les arbres choisis pour 
être plantés à Vauréal. Le marquage des arbres 
permet :
• De contrôler et de s’assurer de l’état sanitaire 
des végétaux.
• De sélectionner l’arbre en fonction de son lieu 
d’implantation et de son « esthétisme ».
• De vérifier la qualité dite « matérielle » du 
végétal et notamment des pratiques culturales de 
la pépinière.
• De conserver une liaison technique avec le 
pépiniériste afin de répondre au mieux aux 
attentes du projet de plantation (livraison, 
adaptation des végétaux…).

Le saviez-vous ?

Nos 6 projets lauréats !
Les six projets déposés par la Ville dans le cadre de la quatrième édition du 
Budget participatif écologique et solidaire d’Ile-de-France qui s’est tenue du 5 au 
25 septembre derniers ont tous été retenus et seront ainsi financés à hauteur de 
37 000 € par la Région. Petit rappel des projets…

# CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX DITS « VANNELLE 2 »

La Ville souhaite créer et mettre à disposition une nouvelle parcelle pour la  
création de nouveaux jardins à cultiver.

Subvention de 10 000 €

# INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE LED AU CENTRE TECHNIQUE

Dans le cadre de son plan de rénovation énergétique des bâtiments, la Ville 
a prévu de réaliser des travaux de remplacement des sources lumineuses 
halogènes par des sources à LED dans la cour du Centre technique municipal  
et ainsi faire des économies d’énergie d’environ 50 %.

Subvention de 7 000 €

# INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE LED AU GYMNASE DES TOUPETS
Dans le cadre de son plan de rénovation énergétique des bâtiments, la Ville 
a prévu de réaliser des travaux de remplacement des sources lumineuses 
halogènes par des sources à LED au Gymnase des Toupets.

Subvention de 10 000 €

# CRÉATION D’UN LABYRINTHE FLEURI

Véritable lieu de rencontres et d’échanges, le labyrinthe fleuri au Jardin des 
Taillis proposera d’initier petits et grands aux secrets des fleurs et de leurs hôtes, 
insectes et oiseaux.

Subvention de 1 000 €

# INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE LED AU TERRAIN DE PÉTANQUE

Dans le cadre de son plan de rénovation énergétique des bâtiments, la Ville 
a prévu de réaliser des travaux de remplacement des sources lumineuses 
halogènes par des sources à LED au Terrain de pétanque en accès libre en 
extérieur.

Subvention de 3 000 €

# ACHAT D’UN BROYEUR DE BRANCHES

Depuis plusieurs années, la Ville de Vauréal a choisi de généraliser l’utilisation de 
paillage pour l’ensemble de ses massifs (saisonniers et permanents). Ce projet 
d’acquisition d’un broyeur à destination des Services techniques s’inscrit dans 
une démarche globale d’amélioration des méthodes de gestion écologiques et 
alternatives des espaces verts de Vauréal.

Subvention de 6 000 €

Où en sommes-nous ?
Ça avance pour les projets lauréats du 
premier budget participatif de Vauréal ! 

Les porteurs de projets 
ont rencontré les services 
municipaux et commencé 
à travailler ensemble pour 
concrétiser leurs idées.  

Les opérations de plantation pour « La 
végétalisation du Jardin des Moissons » 
(projet lauréat n°2) devrait se faire courant 
mars/avril. Un point technique pour « L’aire 
de jeux au Jardin des Taillis » (projet lauréat 
n° 1) sera organisé dès réception des 
propositions des fournisseurs de la Ville 
pour validation des jeux. L’objectif étant 
de programmer la réalisation des travaux 
avant l’été. Suite prochainement !

Marquage des arbres à la pépinière Thuilleaux 
à Choisel (78) - Décembre 2022
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AGENDA

# VOUS AVEZ LA MAIN 
VERTE ?
Reprise du Jardin école porté par la 
Ville de Vauréal en partenariat avec 
l’association b.a-BA et la cellule 
Biodiversité de la Communauté 
d’agglomération en mars. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur ce 
jardin pédagogique, découvrir des 
méthodes de culture respectueuses de 
l’environnement et la gestion écologique 
globale d’un jardin (sans pesticide), 
rendez-vous samedi 18 mars à 14h30 au 
Jardin école (placette de l’Enfance) pour 
des plantations de vivaces !

Sur inscription 
Plus d’infos sur www.vaureal.fr

# PARLONS ENSEMBLE  
DE LA PARENTALITÉ !
Le Conseil citoyen « D’un trottoir à 
l’autre » vous propose de rejoindre son 
groupe de parole autour de la parentalité 
organisé une fois par mois à l’Esquisse 
Coworking. Ouvert à tous, ce rendez-
vous mensuel permet aux parents 
d’échanger librement, de bénéficier de 
l’expérience des autres, de découvrir 
des outils éducatifs concrets... Pour en 
profiter au maximum, un système de 
garde d’enfants est proposé sur place 
avec des activités d’éveil encadrées par 
un animateur. Prochaine date : mardi 28 
mars de 19h à 21h.

Inscription obligatoire au 06 34 41 77 11  
ou à conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com

Initiée en juillet dernier dans 

le cadre de Vauréal’Estival, 

la concertation menée avec 

les habitants sur le devenir de 

la place des Marchands aux 

Toupets a permis à de nombreux 

Vauréaliens, petits et grands, 

habitants du quartier ou d’ailleurs, 

d’imaginer de nouveaux espaces 

d’aménagement pour donner 

l’envie à tous d’y passer, d’y 

rester, d’y jouer, d’y échanger… En 

septembre, le Cabinet de Madame 

Bouphar (compagnie LE PHUN) 

installait ses « Palissades »* pour 

partager avec les riverains et les 

passants des moments de poésie, 

de convivialité et d’échanges, et 

permettre de recueillir la parole des 

habitants. Les élèves du DNMADe 

Design d’espaces et innovation 

sociale du Lycée Camille Claudel 

ont également travaillé, questionné 

et imaginé à leur tour le devenir 

urbain des lieux. En octobre, les 

enfants de l’accueil de loisirs de la 

Siaule, encadrés par des architectes 

du CAUE 95, repensaient à leur 

façon la place des Marchands 

autrement en réalisant une 

maquette.  

Venez prendre connaissance de 

toutes ces idées d’aménagements 

et vous positionner sur celles que 

vous souhaiteriez voir se réaliser  : 

vendredi 10 mars de 13h30 à 18h 

et samedi 11 mars de 9h à 12h à 

l’Hôtel de Ville, samedi 11 mars de 

14h à 18h à la Bibliothèque des 

Dames Gilles, jeudi 16 et mercredi 

22 mars de 14h à 17h30 à L’Agora.

Et rendez-vous en mai prochain 

pour découvrir l’esquisse des futurs 

aménagements autour d’un repas 

partagé et en musique !

* Retrouvez le projet en vidéo sur 

www.vaureal.fr

À NE PAS MANQUER !

La Récolte du Val-d’Oise, 
chantier d’insertion créé par 
la Sauvegarde 95, revient 
installer 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… Petite 
nouveauté de cette saison. 

Le marché vous accueillera 
dorénavant de 15h30 à 18h30 
et vous aurez la possibilité de 
commander vos produits à 
l’avance. Vous pourrez ainsi 
vous assurer de disposer 
de tous ce dont vous avez 
besoin !  
Prochaines dates : jeudis 16 
mars, 6 et 20 avril

RENDEZ-VOUS

VAURÉA’Liens

# « ET SI LA PLACE DES MARCHANDS DEVENAIT… ? »,  

C’EST À VOUS !

# MARCHÉ SOLIDAIRE, C’EST REPARTI !
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INFOS PRATIQUES_

Pharmacies de garde

Dim. 26 février
PHARMACIE DES 3 GARES

2 PLACE DES 3 GARES 

CERGY

TÉL. : 01 34 32 11 15

Dim. 5 mars
PHARMACIE KENNEDY

AVENUE 

KENNEDYPONTOISE

TÉL. : 01 30 30 12 52

Dim. 12 mars
PHARMACIE DE LA MARNE

61 RUE DE LA MARNE 

ERAGNY

TÉL. : 01 34 64 63 21

Dim. 19 mars
PHARMACIE NOTRE-DAME

35 PLACE NOTRE-DAME  

PONTOISE

TÉL. : 01 30 31 12 10

 

Dim. 26 mars
PHARMACIE DE L’HAUTIL

1 PLACE DES 

MARCHANDS - VAURÉAL

TÉL. : 01 30 73 13 70

Dim. 2 avril
PHARMACIE DU VILLAGE

23 RUE NATIONALE - 

CERGY VILLAGE

TÉL. : 01 30 30 09 84

À VOTRE SERVICE

MAGN’ÉNERGIES
Énergéticienne et magnétiseuse, Nathalie 
Simon vous propose ses soins pour tous 
(enfants, adultes, animaux) à domicile 
ou bien chez vous, en présentiel ou en 
distanciel.

Magn’Énergies 
38 rue du Brabant - Vauréal 
Tél. : 06 48 67 05 80 
natenergies95@gmail.com

SOPHROLOGIE
Si vous souhaitez gérer votre stress, 
vos émotions, équilibrer votre vie 
personnelle et professionnelle, mieux 
vivre vos maladies (cancer, maladies 
inflammatoires...), améliorer la qualité 
de votre sommeil. Si vous avez besoin 
de vous préparer à un événement 
professionnel, une compétition sportive, 
un examen scolaire, un accouchement… 
Isabelle Mathieu vous aide à atteindre 
vos objectifs en construisant avec vous 
un parcours personnalisé et adapté par 
la sophrologie (enfants à partir de 5 ans, 
adolescents, adultes).

Isabelle Mathieu 
23 rue des Airelles - Vauréal 
Tél. 06 84 15 16 28 
www.isabelle-mathieu-sophrologue.fr

NOUVEAU AU CABINET MÉDICAL  
DE LA BUSSIE
Installée depuis le mois d’octobre au 
centre médical de la Bussie, Mme 
Hamzaoui Charazad, psychologue 
et psychothérapeute ICV, vous reçoit 
(enfants, adolescents, adultes) sur 
rendez-vous le lundi, mercredi et 
samedi.

Charazad Hamzaoui 
80 avenue Martin Luther King 
Tél. : 07 83 77 95 51  
ou prise de rendez-vous sur Doctolib

Pour joindre les médecins de garde, veuillez composer le 15 ou le 01 30 40 12 12 (SOS médecins)
A noter : collecte des DASRI à la pharmacie des Toupets

Bon à savoir : MON PHARMACIEN, première application mobile fournissant une information officielle  
sur les pharmacies accessibles en Ile-de-France, de jour, de garde (les dimanches et jours fériés) et d’urgence la nuit

Écowatt, la météo de l’électricité  

L’application Écowatt vous permet de suivre en temps réel le 
niveau de consommation d ’électricité au niveau national mais 
aussi plus localement par région. A chaque instant , des signaux 
clairs guident les consommateurs afin d’adopter les bons gestes et 
ainsi assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. Ce 
dispositif est destiné à éviter autant que possible les risques de 
coupure et d’être informés à l ’avance par système de notifications 
(vert , orange, rouge) dans le cas où celle-ci serait inévitable . 

Plus d’infos sur www.monecowatt.fr

La Communauté d ’agglomération de Cergy-Pontoise 
se mobilise et agit en faveur des économies d’énergie 
de ses habitants et de la réduction des émissions de 
CO2 sur le territoire. Déployé depuis un an, les 23 000 
foyers de l ’agglomération chauffés à l ’électricité 
peuvent bénéficier d ’un boîtier connecté Voltalis 
permettant de maîtriser et réduire sa consommation. 
Il permet en effet de piloter les appareils électriques 
les plus énergivores , comme les radiateurs et les 
chauffe-eaux qui représentent jusqu ’à 77 % de la 
consommation annuelle d’un foyer ! Le dispositif offre 
la possibilité de suivre sa consommation électrique 
en temps réel , de piloter et même programmer en 
toute simplicité son chauffage via une application 
dédiée. Voltalis annonce jusqu’à 15 % d’économies sur 
sa consommation annuelle d ’électricité quel que soit 
le fournisseur. Autre atout important , le dispositif 

permet également de par ticiper activement à la 
transition écologique dans le cadre d ’une démarche 
solidaire . En cas de pics de consommation ou de 
baisse de production des énergies, Voltalis peut agir 
en temps réel pour réduire pendant quelques minutes 
la consommation électrique de milliers d ’appareils 
connectés à son boîtier, tout en préservant le confort 
des occupants . Le réseau est ainsi soulagé , sans 
avoir à faire appel aux centrales polluantes , ce qui 
limite d’autant les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d ’ informations ou pour prendre 
directement un rendez-vous d ’ installation du 
boîtier, les conseillers Voltalis peuvent être 
contactés au 01 87 15 83 82 ,  
ou à cergypontoise@voltalis .com  
Plus d ’ infos sur www.voltalis .com

Faites des économies d’énergie !  



16 17

5.

ARRÊT SUR IMAGES_ 

# SOLIDEJ’

Petit-déjeuner solidaire au profit de « Épices & Riz », un grand 
moment de partage et de convivialité où plus de 150 kilos de collecte 
alimentaire et produits de première nécessité ont été récoltés.  
Un grand merci aux participants et plus particulièrement aux élèves 
de CM2 du groupe scolaire des Toupets…
Jeudi 15 décembre 2022 - L’Agora 

# MARCHÉ DE NOEL

L’édition 2022 du traditionnel Marché de Noël 
a attiré un grand nombre de visiteurs venus 
découvrir les nombreux stands et profiter 
des diverses animations dans une ambiance 
féerique.

10 & 11 décembre 2022  
Cœur de Ville

# CONCERT DES 20 ANS
 
Pour fêter les 20 ans de l’orchestre symphonique de l’École 
municipale de Musique, plus dune quarantaine de musiciens 
se sont produits sur scène reprenant les musiques des films 
de Miyasaki, James Bond, Pirates des Caraïbes, Cinema 
Paradisio, Star Wars… Un concert de grande qualité devant 
une salle comble venue écouter et applaudir une partie des 
musiciens, et son chef d’orchestre, qui ont participé à cette 
merveilleuse aventure. 

Samedi 26 novembre 2022 - L’Antarès

ÇA S’EST PASSÉ 
À VAURÉAL…
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TITRE EVENEMENT
Texte courant…

Infos

2.

3.

ARRÊT SUR IMAGES_ 

# REPAS DES ASSOCIATIONS

Une cinquantaine d’associations vauréaliennes 
(plus de 140 personnes) ont répondu présent 
à l’invitation lancée par l’Adjointe au Maire à la 
Vie associative, Simone Dufayet, et la Direction 
des Affaires culturelles et de la Vie associative. 
Une soirée d’échanges et de convivialité qui a 
permis de saluer notamment l’implication de 
tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
et participent à l’animation de la ville.

Mardi 31 janvier 2023 
Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville

# MEET MAC

Soirée « 1ère scène » pour les ateliers musiques actuelles des 
écoles de musique du réseau cergypontain, les ateliers des classes 
spécialisées musique du lycée Camille Claudel et des formations 
«  invitées ». Une rencontre initiée par l’École municipale de 
Musique de la Ville et du Forum de Vauréal, autour du « MAC2 », 
le dispositif d’enseignement qui accueille et forme les élèves dans 
les musiques actuelles jusqu’à l’entrée de 3° cycle...

Mercredi 8 février 2023 
Le Forum

# VŒUX DU MAIRE

Après deux années de 
suspension en raison de la 
crise sanitaire. Sylvie Couchot 
et son équipe étaient ravis 
d’accueillir les Vauréaliens 
autour d’un petit-déjeuner 
convivial à l’occasion des 
Vœux 2023.

Samedi 7 janvier 2023
Place du Cœur Battant

© Photos  Céline Sturm
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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

PLACE AUX FEMMES, PLACE À L’ÉGALITÉ !
Depuis 1946, l’égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel 
en France : les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes, dans 
tous les domaines… du moins théoriquement. Elles ont obtenu par la 
lutte des droits : vote, liberté de travailler, droit à l’avortement et plus 
récemment la gratuité d’un moyen de contraception pour les jeunes 
filles et femmes jusqu’à 25 ans. Mais il reste encore beaucoup à faire.

La nouvelle réforme des retraites, présenté comme « juste » par le 
gouvernement, pointe à nouveau du doigt des inégalités avec les 
femmes. Elles devront travailler en moyenne 7 mois de plus, contre 5 
pour les hommes. Rappelons que les femmes partent plus tardivement 
à la retraite que les hommes (interruptions de carrières dues au temps 
partiel subi ou congé maternité)…

Cette année 2023, une dizaine de rendez-vous et de rencontres 
sont proposées du 8 mars au 1er avril : concert, film-documentaire, 
expositions, sport, théâtre, ateliers bien-être…

Le 8 mars, restons mobilisé.e.s !

Groupe « Vauréal, Partageons l’avenir »

 

TEXTE NON TRANSMIS

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

UN BUDGET DIFFICILE, DES CHOIX À FAIRE ...
Dans un contexte inflationniste difficile, le débat d’orientation budgétaire 
qui s’annonce impose des choix dans nos dépenses publiques.

Forts des priorités qui dictent notre action depuis 3 ans, nous 
demandons à la majorité :

- le gel des coûts supportés par les familles sur l’intégralité des services 
communaux payants ; une tarification indexée sur le quotient familial 
pour l’école municipale de musique ;
- d’accroître sa vigilance sur nos associations et commerçants, en les 
accompagnant si nécessaire par des mesures adaptées ;
- d’engager notre ville sur un vaste plan de transition écologique portant 
sur nos bâtiments et espaces publics, en nous faisant accompagner 
par l’état, la région et le département ;
- d’assurer le calme et la sécurité de tous en mutualisant nos moyens 
avec d’autres communes ;
- d’engager une politique encore plus ambitieuse pour favoriser la 
réussite éducative de nos jeunes.
Sur ces points et bien d’autres, nous serons vigilants et déterminés 
pour défendre vos intérêts. 

Groupe « Vauréal2020 »  - vaureal2020@gmail.com

SOCIAL – ÉLECTRICITÉ – EMPLOI !

L’appel aux vauréaliens (fragilisés par la situation économique) pour 
s’inscrire rapidement au guichet unique afin de se faire connaître a 
bien fonctionné. Cela permettra de faire face (chèque énergie, eau) 
à des imprévus (factures d’électricités, d’eau).

Certes le bouclier tarifaire limitera à 15 % la hausse des prix sur 
l’électricité mais cela ne s’appliquera pas à tous les contrats. Pensez 
à vérifier le contrat de votre fournisseur ou à me contacter en cas de 
difficultés : 06 19 85 68 57

Je rappelle qu’il existe une Mission Locale pour l’emploi, les 
stages notamment des jeunes à l’Agora : 01 34 24 70 90 – avec@
associationavec.fr – missionlocalecergypontoise.fr

Je vous souhaite de belles vacances d’hiver !

« Une voix pour une voie différente » - Patricia FIDI
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Leila ISMAEL, Hanaë, COULIBALY CAYE,  
Alpha DIALLO, Malo GOULOUMES WATERLOT, 
Arya MOKRANE, Issac DOUCOURE, Ambre 
BUREL KNIPPER, Almas OTMANI, Eden AUREVIL 
HUIN, Alba DOMI SAUNIER, Ibrahim TOUNKARA, 
Nélia HAMIMI

Catherine DENIS & Maurice LE CORRE 

VIVE LES MARIÉS !

BIENVENUE À…
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Fiche pratique :

COLLECTE DES DÉCHETS 2023

MAIRIE
Toute  l ’ i nfo  p rat ique  mun ic ipa le

info

Pour toutes vos questions relatives à la gestion des déchets,  
contactez Direct’agglo au 01 34 41 90 00 ou rendez-vous sur www.cergypontoise.fr

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, 
quelle 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  
21 février, 21 mars, et 18 avril

GUICHET TRANSITION  
Mobilité, alimentation, habitat…

Vous avez une question ? 
infotransition@mairie-vaureal.fr



20 NP

1 rue des peupliers 95490 Vauréal
talentiel95@gmail.com    www.talentiel.fr

Contact : 06 50 52 83 23  

ASSOCIATION LOI  19 01 D ’INTÉRÊT  GÉNÉR AL

DEPUIS 200 8 À VAURÉAL    PETITS  EFFECTIFS

PORTES 
OUVERTES
Samedi 11 mars 2023
de 10 h à 12 h
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