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Vauréal, le 31 août 2015 
Communiqué de Presse 

 
 
 

En septembre à Vauréal 
Les événements à ne pas manquer… 

 
 
 

! TEMPS FORTS 
 
Salon des associations 
Samedi 5 septembre de 10h à 17h - GYMNASE DES TOUPETS 
Rendez-vous incontournable de ce début d’année scolaire, le Salon des Associations est 
l’occasion chaque année de découvrir toutes les activités et animations proposées par la ville, et 
d’organiser son temps libre pour l’année à venir.  
 
 
« 30 ans ! Un quartier qui ne manque pas de Toupets » 
Samedi 19 septembre de 11h à 21h30 - QUARTIER DES TOUPETS 
La fin de la requalification des Toupets, en 2015, coïncide avec le 30e anniversaire du quartier qui 
s’étale sur la période 2014-2016. La ville a décidé de marquer les esprits en célébrant la fin de cette 
réhabilitation longtemps attendue par les habitants et organise ainsi une grande fête qui se 
déroulera à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre 2015, le 
quartier des Toupets étant du patrimoine historique, architectural et vivant de notre commune. Au 
programme de cette grande journée : exposition, animations, scène ouverte, spectacles de rue, 
balade contée, descente aux flambeaux et concert pyrotechnique… 
Tout le programme détaillé prochainement dans le communiqué de presse dédié 
	  
	  
Les Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - VILLAGE DE VAURÉAL 
Pour sa 32e édition, les Journées européennes du Patrimoine seront placées sous le thème « Le 
patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir ». Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir le 
patrimoine qui nous entoure, d’ouvrir les portes de lieux parfois insolites et de participer à de 
nombreuses animations, conférences, expositions, circuits, concerts, ateliers partout en France. Au 
programme à Vauréal : exposition photos « Fantômes à la ferme » d’Olivier Verley, balade contée 
avec « Les Toqués du conte » à travers le village de Vauréal, exposition de dessins d’enfants dans le 
Jardin de Ghanate, concert du quatuor « Cadenza ». 
Plus d’infos au 01 34 24 71 21 
Tout le programme détaillé prochainement dans le communiqué de presse dédié 
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! SPECTACLES 
 
22e Rencontres Théâtrales 
Samedi 26 juin à 14h - L’ANTARÈS  
Grand rendez-vous d’ouverture de la saison de théâtre amateur dans le Val d’Oise, ces rencontres, 
organisées par le CODEVOTA en partenariat avec la Ville de Vauréal, permettent au public de 
découvrir les nouveaux spectacles des compagnies de théâtre locales et leur répertoire.  
 
A découvrir  à cette année : 

• Cie Le petit Globe 
• Jacomusa 
• Arlequin du Pavé 
• Le Pied en Coulisses 
• Menace to Comedy 
• Artemis et les 7 loups 
• A plisser de Rire 
• Chiche Théâtre 
• L'autre Côte du Miroir 

 
Entrée libre 
Infos et réservations au plus tard 48h avant la représentation au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr	  
 
 

! EXPOSITIONS 
 
« 1999-2014 : 15 ans de musiques actuelles en Val d’Oise » 
Du 9 au 26 septembre - LE FORUM 
A l’occasion de son 15e anniversaire, le Combo 95 (réseau des musiques actuelles du Val d’Oise) 
revient sur 15 ans de musiques actuelles dans le département. Au travers de photos, affiches, flyers, 
articles, redécouvrez les groupes, les concerts, les festivals, les salles qui ont marqué le Val d’Oise ! 
Entrée libre 
Vernissage musical mardi 15 septembre à 19h 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
Exposit ion d’art 
Samedi 26 septembre de 10h à 18h - MAISON DES ARTS 
L’association Arts sans Frontière vous ouvre ses portes à la Maison des Arts plastiques pour vous faire 
découvrir sa nouvelle exposition, un voyage aux Etats-Unis, de New-York à San Francisco, en 
passant par Hollywood. 
Entrée libre 
 
 

! RENDEZ-VOUS 
 
Afterwork : September Boy 
MARDI 15 SEPTEMBRE - LE FORUM 
Le principe de l’afterwork ? Venir boire un verre après le travail, tout en découvrant un groupe 
"coup de cœur" du Forum... le tout entre amis, dans un décor digne des sessions acoustiques One 
shot Not, tamisé et vintage. Sur la scène du Forum ce mardi « September BOY », mélange pop 
avec des sonorités folks qui se veulent simples, mélodiques et accrocheuses. 
Entrée libre 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
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Animation « Sortie découverte des oiseaux » 
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h - RDV MAISON DE LA NATURE 
La Maison de la Nature vous donne rendez-vous pour une balade à pied jusqu'à la Base de loisirs 
de Cergy où vous pourrez découvrir et reconnaître les chants des oiseaux en compagnie d'un 
guide spécialisé. 
Payant sur inscription au 06 31 61 11 45 ou à maisondelanature@mairie-vaureal.fr 
 
Conférence-débat « La discipline posit ive » 
Mardi 22 septembre à 20h30 - L’ANTARÈS  
La direction de la Famille et l’école Talentiel, s’associent de nouveau pour échanger autour de la  
« discipline positive » avec l’intervenante Solenne Roland-Riché. Une approche éducative qui 
encourage chez l’enfant le développement de compétences sociales (sens des responsabilités, 
confiance en soi, autonomie, respect mutuel…) tout en conciliant fermeté et bienveillance. 
Entrée libre 
Infos & réservations au 01 34 24 71 81 
 
Rencontres avec James Tollum 
Samedi 26 septembre à 16h - BIBLIOTHÈQUE DES DAMES GILLES 
Pour la sortie de son troisième tome, la Bibliothèque des Dames Gilles accueille l’auteur de romans 
fantastiques vauréalien James Tollum pour une conférence autour de la Fantasy. Une occasion 
d’échanger avec lui sur sa trilogie « La prophétie des éléments », de vous procurer son dernier 
opus, si vous ne l’avez pas encore, et de vous le faire dédicacer. 
Plus d’infos au 01 34 24 72 00 
 
 

! CINÉMA 
 
Resto-Ciné 
Dimanche 13 septembre - L’ANTARÈS 
Formule repas au restaurant indien « Swades » (plat et dessert) + une place de cinéma pour le 
film « Flor ide », une comédie dramatique de Philippe Le Guay avec Sandrine Kiberlain et Jean 
Rochefort. 
 
Mercredi 16 septembre - L’ANTARÈS 
Formule repas au restaurant indien « Swades » (plat et dessert) + une place de cinéma pour 
« La Bel le Saison », un film de Catherine Corsini avec Cécile de France et Izïa Higelin. 
 
Mardi 22 septembre - L’ANTARÈS 
Formule repas au restaurant indien « Swades » (plat et dessert) + une place de cinéma pour le 
film « Une famil le à louer », une comédie de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde et 
Virginie Efira. 
 
Tarif : 20 € 
Infos et réservations au 01 34 42 40 69 
 
Ciné Petites Etoiles 
Mercredi 23 septembre à 16h et 17h - L’ANTARÈS 
L'Antarès se propose de faire des tout-petits de 3 à 8 ans de vrais cinéphiles. La séance composée 
d’une petite animation, d’un film et d’un goûter, entraîne le jeune public à la découverte du 7e art 
et de ses petits secrets. A l’affiche ce mercredi « Petites Casseroles » en sortie nationale. 
Tarif : 4,50 € 
Infos et réservations au 01 34 42 40 69 

 
Retrouvez tout l’agenda sur www.vaureal.fr 

Ainsi que le programme cinéma et spectacles de L’Antarès 
sur http://antares.vaureal.fr 


