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Mesdames, Messieurs, chères Vauxoises, chers Vauxois, 

Pour mes premiers vœux en tant que Maire, ces premiers mots pleins
d’émotion, d’honneur et de joie pour vous souhaiter à toutes et à tous,
une excellente année.
Avec toute l’équipe, nous vous présentons nos vœux les plus sincères, nous
vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles et vos proches une année de
joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Vous trouverez, dans ce  premier éditorial de l’année, un tour d’horizon
de l’activité municipale passée et la présentation de ce qui va être entrepris
sur 2018.
2017, année charnière pour la vie municipale avec la décision de Julien
Crespo de démissionner de son mandat de Maire, à mi-mandat, après 22
années de dévouement auprès des Vauxoises et Vauxois. Il reste, comme
il s’y était engagé, jusqu’en 2020 en tant que maire-adjoint et conseiller
communautaire.
La ville a changé de Maire mais, je vous rassure, pas d’équipe.   
Permettez-moi de revenir quelques instants sur l’année passée.
2017 est la deuxième année de notre intégration dans la Communauté
urbaine Grand Paris Seine &Oise, avec les difficultés inhérentes à sa mise
en place et les inquiétudes qui peuvent en découler.
Il est vrai que réunir 73 communes et plus de 400 000 habitants n’est
pas un exercice simple pour obtenir un service efficace et de qualité
qui réponde au besoin de chaque habitant. Nous souhaitons une in-
tercommunalité dynamique, à l’écoute des élus locaux  et bien sûr tour-
née vers l’avenir.
Pour revenir sur notre commune,
► les travaux :
Pour être en conformité avec la fédération française de football, nous
avons procédé à la pose de pare-ballons et de nouvelles mains courantes
autour du terrain de foot ainsi que des abris pour les joueurs, ces derniers
financés par le club.
Suite à la rénovation future du Cosec, nous avons recréé un espace dédié
aux Restos du cœur pour que la campagne 2017-2018 puisse se dérouler
sans souci.
À la demande du club de tennis et pour faciliter l’accès aux cours, nous
avons créé un  cheminement en dur vers les cours de tennis pour lequel
le  club a participé financièrement. 
Un gros travail  de remise en état a été effectué sur le mur en pierre lon-
geant l’espace Marcelle-Cuche,  avec l’aide du Parc Naturel Régional
du Vexin.
L’assainissement de l’avenue de Cherbourg, du chemin des Champeaux,
Acacias et chemin des Valences, initié à l’origine par la commune et dans
le cadre des compétences transférées désormais à la Communauté ur-
baine, a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la commune.
Pour terminer sur la partie travaux, le tapis de la  route d’ Evecquemont
a été refait en novembre sous la maîtrise d’ouvrage du centre technique
communautaire de Chanteloup, que je remercie pour leur disponibilité
et réactivité tout au long de l’année. 
►le logement :
La ZAC des Marronniers, un  programme de longue haleine puisque
nous y travaillons depuis 10 ans. Une première tranche de 31 pavillons
est sortie de terre cette année. 
24 logements aidés doivent être ouverts à la location en février prochain,
avenue de la gare, bailleur Soval.
40 logements  aidés, rue du Général-de-Gaulle devraient sortir de terre
en 2018, bailleur Logirep.
28 logements aidés, avenue de la gare  avec un permis déposé  par le pro-
moteur Novalys.

É D I T O R I A L
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►Enfance et petite enfance :
La Communauté urbaine n’a pas souhaité conserver ces compétences. De
ce fait, depuis le 1er septembre 2017, la commune gère le service enfance
par le biais d’une délégation de service public ; nous sommes engagés
pour 4 années avec l’UFCV pour la gestion du centre de loisirs.
Pour la petite enfance, la crèche multi accueil était  gérée depuis sa créa-
tion par les différentes Communautés de communes, Communautés
d’agglomérations et Communauté urbaine. La restitution ne s’est pas pas-
sée sans de nombreux échanges avec Grand Paris Seine & Oise. Bien sûr
nous  avons  une lecture différente des restitutions de personnel et des
attributions de compensation. Je souhaite pour 2018 la clôture définitive
de ce dossier.     
►Scolaire : 
Plus de 460 enfants fréquentent nos écoles. Un comité de pilotage est
constitué pour réfléchir sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2018,
composé d’enseignants, de parents et d’élus, la question bien sûr : 4 jours
ou 4 jours et demi ? Nous avons 3 services pour la restauration scolaire
entre 11 h 30 et 13 h 40. Environ 400 enfants y déjeunent. La journée
scolaire devra prendre en compte ces données.
Pour rappel, les repas 80% bio en circuit court sont préparés sur place
par notre chef Frédéric et son équipe. 
►Culturel :
Comme chaque année de nombreux événements ont été réalisés et appré-
ciés des Vauxois, avec cet automne la création du premier festival de magie. 
La bibliothèque, riche de nombreuses animations tout au long de l’année,
nous a séduits avec la restitution de premières pages, pour sensibiliser  les
tout-petits à la lecture.
Sur les réseaux sociaux, l’arrivée de « Ville de Vaux sur Seine » a été  chau-
dement accueillie par les habitants.
D’autres sujets ont bien sûr occupé notre attention en 2017, que ce soit
le monde associatif, la vie de tous les jours, le CCAS, la sécurité, le ci-
visme, l’urbanisme, les finances, etc … notre quotidien.
Je  ne voudrais pas oublier notre première participation aux villes et vil-
lages fleuris, label de notre  qualité de vie. Les élus et les services tech-
niques se sont investis pleinement pour l’obtention de deux pétales avec
félicitations du jury. 
Nous ne pouvons quitter 2017 sans parler de l’événement majeur de notre
démocratie, l’élection présidentielle. La promesse du Président risque
d’impacter nos communes avec la suppression de la taxe d’habitation. Le
conseil constitutionnel a validé la réforme tout en marquant sa vigilance
sur le principe d’autonomie fiscale des collectivités territoriales.
Pour 2018 :
En ce début d’année, notre « signature ». En effet, il a semblé important
au Conseil municipal d’élaborer une identité communale moderne et en
adéquation avec l’esprit de notre  ville, riche de compétences, de diversité,
d’innovation, d’un tissu associatif culturel et sportif formidablement dé-
voué et présent.
« Du dynamisme et des talents », sera notre signature dès 2018. Une charte
graphique est en cours d’élaboration et doit être finalisée dans les pro-
chaines semaines.
La refonte du site internet de la ville est aussi en cours et sera fonctionnelle
sur le premier trimestre.   
Mais sans aucun doute le projet du mandat  qui nous accaparera le plus
dans les prochains mois est la réhabilitation du Cosec et la création du
nouveau gymnase.
Le Cosec sera indisponible pour ses activités du mois de février jusqu’à
l’été prochain. Je remercie Cécile Zammit-Popescu, Maire de Meulan
pour son aide et la mise à disponibilité pour l’association du tennis de
table de Vaux, du gymnase de Meulan. Le judo sera accueilli dans le Cosec

du CES Henri IV.  
La construction  du gymnase nous conduira jusqu’à fin 2019.
Le  coût pour la réhabilitation du Cosec et la construction du gymnase
avoisine les 3 120 500 € TTC.
Cette réalisation sera rendue possible grâce aux financements de la Ré-
gion, du Département, du PNR, de l’Etat , grâce au financement de la
DETR et de  GPS&O, à hauteur de presque 65%.  
La réalisation du parking de la rue du Tertre débutera courant janvier
et offrira 18 nouvelles places dans ce secteur très contraint. Le montant
est de 150 000 € TTC.
La restauration du tableau « l’Assomption de la vierge » de la fin du 18ème

siècle, financé à 65% par le département, sera de retour dans notre église
au printemps. 
La construction d’un abri dans notre cimetière d’environ 50m² per-
mettra d’abriter les familles lors des cérémonies, coût de l’ordre de
36 000 € TTC.
Les finances de la commune, avec un endettement de 16 € par habitant
(la moyenne en France est à plus de 100 €), nous permettent de réaliser
ces projets sans crainte pour notre équilibre financier, tout en mainte-
nant la vigilance sur les frais de fonctionnement.
La circulation douce chemin des Clos, projet initié par la commune et
repris par la Communauté urbaine, financée à 50%, doit être réalisée.
Nous avons à cœur de maintenir sur notre commune, nos médecins et
l’ensemble des professionnels de santé. Nous les avons rencontrés à plu-
sieurs reprises ces derniers mois. La possibilité de créer une maison de
santé pluri-professionnelle est à l’étude.
Je remercie particulièrement :
Nos associations culturelles et sportives qui se démènent pour animer
notre commune, 
Le corps enseignant pour leur dévouement auprès de nos enfants,
Le conseil municipal enfants élu en novembre 2016, dont le projet doit
nous être présenté prochainement,
Notre police municipale félicitée pour acte de bravoure par le commis-
saire des Mureaux lors de la présentation des vœux,   
Les artisans et commerçants, moteurs de notre économie locale.
N’hésitez pas à les faire travailler. 
Je n’oublie pas la Directrice générale des services, les chefs de services
et l’ensemble du personnel communal pour le service rendu à la popu-
lation mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous, élus, et pour
leur professionnalisme dans la mise en place de nos projets.
Je les en remercie.
Enfin pour conclure, je m’adresse à l’ensemble de mon équipe qui ne
ménage ni son temps ni son énergie pour le bien-être des habitants de
Vaux-sur-seine.
Je terminerai pour notre équipe par cette citation d’Henri Ford :
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble
est la réussite ».
Et pour nous tous, comme le disait Oscar Wilde :
« Il ne faut pas essayer de rajouter des années à sa vie mais plutôt essayer de
rajouter de la vie à ses années ».  

Jean-Claude Bréard,
Maire
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Bienvenue aux ateliers de
prévention SPASAD !
Pour sa deuxième ses-
sion, le SPASAD vous

propose de nouveaux ateliers : 
. Activités physiques et intellec-
tuelles (professeur de Taï chi et Psy-
chomotricien) 
. Chutes et Nutrition autour d’un
brunch équilibré (diététicienne) 
. Equilibre et aménagement du lo-
gement (élèves en 3ème année de psy-
chomotricité et d’ergothérapie)
Jeudi 15 février 2018 de 14h à 17h
Tous nos ateliers ont lieu à la Ferme
du Paradis de Meulan-en-Yvelines,
sont gratuits et ouverts à tous. 
Pour vous inscrire merci de contac-
ter l’ALDS au 01 34 74 80 60. 

Dans le cadre de l’accompagnement
des aidants, la Fédération ALDS a
créé un nouveau service dédié aux ai-
dants : AYDA (Action Yvelinoise au
Développement de l’Autonomie).
AYDA se donne pour mission d’in-
former, former et soutenir les per-
sonnes accompagnant un proche
âgé, malade ou handicapé.
Pour cela, nous avons mis en place
diverses activités et ateliers :
► « Ateliers répit »
Par le biais de ces ateliers, nous pro-
posons aux aidants des moments
bien-être et relaxation ainsi que des
réunions d’information.
❖ Fréquence : 1 fois par mois
❖ Activités : Yoga, Yoga du rire,
Sophrologie, Méditation, QI
GONG, Réunions d’informa-
tion…

► « Café multimédia »
Atelier numérique qui permettra
aux aidants de découvrir ou de se fa-
miliariser davantage avec les outils
informatiques tels que les mails, les
réseaux sociaux, les applications,…
❖ Fréquence : 1 mercredi sur 2 de
14 h 30 à 16 h 30
❖ 2 sites : Le Café de la Mairie
aux Mureaux et L’art Gourmet à
Orgeval
Animés par des professionnels du
bien-être, de la santé et du numé-
rique, ces activités leur permettront,
le temps d’un après-midi, de
s’échapper de leur quotidien. Ces
temps de « pause » sont des mo-
ments de convivialité, d’échange et
de partage.

Le Département des Yvelines favo-
rise l’autonomie des personnes âgées
et en situation de handicap grâce à
plusieurs actions d’accompagne-
ment. Entre autres :
• Vous aider dans vos demandes de
prestations
• Accéder à des aides pour bien vivre
chez soi
• Yvelines Etudiants Seniors pour
rompre l’isolement des personnes
âgées durant l’été
• Alerter sur des cas de maltrai-
tances
• Accompagner les jeunes en situa-
tion de handicap dans leurs cursus
scolaire et universitaire.

LES APRÈS-MIDI RENCONTRES
Pour nos aînés, Jeux tous les mardis

de 14 h 30 à 17 h
goûter convivial

le 2ème et 4ème mardi du mois

CALENDRIER DES GOÛTERS-RENCONTRES
tous les 2ème et 4ème mardis du mois

Février 2018
Mardis 13 et 27

Mars 2018
Mardis 13 et 27

(Goûter anniversaire le 27)

Avril 2018
Mardis 10 et 24

Mai 2018
Mardis 8 et 22

Juin 2018
Mardis 12 et 26

(Goûter anniversaire le 26)

J’Y PARTICIPE !
Le programme d’activités s’inscri-
vant dans la prévention du vieillis-
sement et du maintien du lien
social, élaboré pour les séniors des
communes de Vaux sur Seine, Evec-
quemont et Tessancourt sur Aubette
s’est déroulé en fin d’année…
• La pièce de théâtre « Double jeu »
a attiré près de 70 personnes.
• Pour l’atelier « chocolat », nous
avons regretté de ne pas faire le plein
mais les personnes y ayant assisté ont
été ravies de découvrir les secrets de
fabrication d’une ganache, d’une ta-
blette de chocolat et surtout des «
noisettes de l’évêque » spécialité de
l’artisan chocolatier d’Evecquemont. 
• L’atelier découverte de la mosaïque
s’est déroulé dans une ambiance
sympathique et les participants sont
repartis avec un cadre de leur pro-
duction et  prêts pour une participa-
tion à l’œuvre collective. Ces séances
collectives auront lieu à la salle com-
munale  d’Evecquemont tous les
vendredis après-midi pendant 2
mois,à compter du 12 janvier.

Si vous n’avez pas suivi l’atelier dé-
couverte, rien ne vous empêche de
participer quelques vendredis à
l’œuvre collective à Evecquemont. 
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Les logements de la résidence «Le
pré coquet» 13, 15 et 15bis avenue
de la gare sont terminés et vont être
ouverts à l’attribution.
Composition de cette résidence :
24 appartements répartis sur 3 bâ-
timents :

2 T1    9 T2     9 T3     4 T4.
33 places de parking en sous-sol et
3 places en rez de chaussée. 
Les trois types de logements locatifs
aidés répartis comme suit :  
7 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégra-
tion) 
16 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
1 PLS (Prêt Locatif Social)

Différents contingents, avec répar-
tition par réservataires :
Mairie : 5 logements
Préfecture : 7 logements
Cilgère (collecteur 1% patronal) 12
logements                                                     
QUI PEUT PRÉTENDRE AU LOGE-
MENT SOCIAL ?
Toute personne percevant des reve-
nus, suivant un barème des plafonds
de ressources publié au journal offi-
ciel, prenant en compte le revenu
imposable ainsi que la catégorie cor-
respondant à la composition du
foyer.
http://www.adil78.org/   

Plafonds de ressources en 2017 dans les Yvelines PLAI PLUS PLS*

1 personne seule 12 733€ 23 146€  30 090€

2 personnes sans personne à charge 20 756€ 34 593€ 44 971€

3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge 24 949€ 41 583€ 54 058€

4 personnes ou 1personne seule avec 2 personnes à charge 27 394€ 49 809€ 64 752€

5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge 32 432€ 58 964€ 76 653€

6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge 36 495€ 66 353€ 86 259€

COMMENT EST ATTRIBUÉ UN LOGE-
MENT ?
La mairie n’est pas propriétaire des
logements. Ils sont attribués suivant
des quotas très précis pour chaque
réservataire. Comme souvent pour
un nouveau programme, la préfec-
ture a confié la première attribution
des logements de son contingent à
la commune.
Mme Bianco du CCAS fournit un
énorme travail de montage des dos-
siers de candidatures pour 10 loge-
ments.
Pour chaque logement, la loi prévoit
la présentation de 3 candidats qui
seront proposés à la commission du

CCAS puis transmis au bailleur
(SOVAL) pour la commission d’at-
tribution définitive du logement. 
Ce n’est jamais la commune qui at-
tribue le logement, mais le bailleur
social.
Tous les candidats ont pu faire la vi-
site de l’appartement témoin et
nous espérons la commission d’at-
tribution pour le début de février.

Si vous travaillez dans le privé, se rensei-
gner sur le collecteur du 1% patronal auquel
cotise votre entreprise. C’est également,
avec les mêmes barèmes d’attribution, un
moyen d’obtenir un logement social.

LOGEMENTS

Coup de pouce
Deux jeunes femmes Vauxoise pro-
posent leurs services d’Assistance
de vie pour un maintien à domicile.
Rémunération en CESU (Chèque Em-
ploi Service).
Laure LANGLEMENT :  06 80 22 05 31
Jennifer COUTO :  06 24 09 46 42
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A l’occasion d’un accord signé avec
Yvelines Fibre par le Conseil Dé-
partemental des Yvelines le 12 oc-
tobre 2017, la société TDF a
présenté son planning de déploie-
ment semestriel d’un réseau en
fibre optique dans les zones peu
denses du département des Yve-
lines dont fait partie la commune
de Vaux-sur-Seine.
Un calendrier a été défini semestre
par semestre, pour couvrir les 110
000 foyers et les   entreprises des
Yvelines situées en zone d'initiative
publique. Le tout sur 158 com-
munes, qui seront raccordées à la
fibre optique avant fin 2020!
Un projet qui nécessitera de dé-
ployer 3 000 km de fibre.
Le choix s'est porté sur TDF en
juin 2017, parmi les 3 candida-
tures d'opérateurs, pour un budget
de 120 millions d'euros, sans
aucun financement public.
Notre commune est prévue d’être
couverte à 100% en fibre optique

pour le deuxième semestre 2019.
Le réseau fibre optique suivra le
même cheminement que les lignes
téléphoniques actuelles soit en sou-
terrain soit en aérien.
Chaque habitation pourra choisir
son fournisseur d’accès internet.
Dès le premier semestre 2018, 6 ar-
moires techniques seront installées
sur la commune. Pour davantage
d’informations voir le site :
www.yvelinesfibre.fr

PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT*

comment la fibre optique est déployée

Déploiement

de la fibre

optique

Michel Le Guillevic
Maire adjoint à l’Urbanisme

et à l’Environnement
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ÉNERGIES SOLIDAIRES
Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté Urbaine, Energies Solidaires propose des permanences décentralisées et des soirées
thermiques dans des communes du territoire GPS&O. 
Energies Solidaires est l’association qui porte depuis 2002 l’Espace Info à Energie du Nord Yvelines.
Les Espaces Info->Energie ne sont pas des entreprises, ils ne vendent rien. Ils délivrent un conseil gratuit en toute objectivité.

Information gratuite
individuelle 

en conseil énergie

C’est quoi un Espace Info->
Energie ?
Présent sur tout le territoire natio-
nal, ce relais local de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de
la maîtrise de l’Énergie) a pour
mission la lutte contre le réchauffe-
ment climatique auprès des parti-
culiers. En effet, toutes les
personnes s’interrogeant sur les
économies d’énergies et les éner-
gies renouvelables peuvent contac-
ter leur Espace Info -> Energie.
Un conseil gratuit, neutre et in-
dépendant à votre disposition !
Habitants de la CU GPS&O, si
vous avez des questions sur :
- les gestes à adopter à la maison
pour moins consommer,
- diminuer sa consommation
d’énergie,
- les travaux d’isolation à effectuer
chez vous, 
- les aides financières mobilisables,
- le choix des matériaux,
- l’aide à la lecture de devis…

PERMANENCE D’UN

CONSEILLER INFO -ÉNERGIE

le samedi 17 mars 2018
entre 9 h 30 et 11 h 30

à la mairie de Vaux-sur-Seine.
Pour réserver un horaire pré-
cis, contacter l’accueil mairie :
01 30 99 91 50

Information
isolation thermique

des bâtiments

Des soirées thermiques pour tout
comprendre de la rénovation
énergétique !
Les balades thermiques sont ani-
mées par deux conseillers Info
Énergie. Des « maisons-types » se-
ront étudiées avec la caméra ther-
mique, ce qui permettra à chacun
de pouvoir mieux comprendre
comment bien isoler sa propre ha-
bitation.
La balade se poursuit par une pré-
sentation en salle sur la rénovation
énergétique : comment isoler ? Où
isoler ? Comment choisir mon iso-
lant ? Quelles aides financières pour
mon projet ?
Les modalités de la soirée
Qui ? Tous les habitants de la CU.
Sur inscription. Nombre limité à 20
personnes.
Quand ? Un soir sur la période de
chauffe. En effet, c’est quand les dif-

férences de températures sont im-
portantes entre l’intérieur et l’ex-
térieur, et quand il fait nuit, que
les déperditions se font le mieux
voir. Plus il fait froid, mieux c’est !
Comment ? Deux conseillers uti-
lisent la caméra thermique le long
d’un parcours défini avec la mairie.
La balade dure environ 1h et se fait
à pied. Ensuite, conférence en salle.
Tout le monde peut participer à
ces soirées thermiques !
N’hésitez pas à vous inscrire nom-
breux afin de devenir incollable sur
la rénovation énergétique et béné-
ficier des conseils gratuits et neu-
tres de Conseillers Info Énergie de
l’ADEME.
Inscrivez-vous via le site internet
d’Énergies Solidaires ou par mail :
contact@energies-solidaires.org ou
par téléphone 01 39 70 23 06.

SOIRÉE THERMIQUE
le 31 janvier 2018
à partir de 19 h 30

Rendez-vous devant la Mairie.

Michel Le Guillevic, Maire adjoint à l’Urbanisme et à l’Environnement
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Afin de commémorer le centenaire
de l’armistice de la Grande guerre
(11 novembre 1918), l’association
AVRIL travaille dès aujourd’hui à
une exposition qui se déroulera en
novembre 2018. 
En complément de nos recherches,
aux archives municipales et dépar-
tementales et en généalogie, nous
recherchons tous documents rela-
tifs à la guerre 14/18 pour étoffer
notre exposition.  
Si vous possédez des documents
(lettres, récits de poilus vauxois…),
des objets, des photos de vos
aïeuls, leur consultation nous inté-
resserait beaucoup. 
Nous vous remercions de prendre
contact avec :
Maryse Roullot : 01 34 74 34 20
Jean-Claude Boulan : 01 30 99 14 48.

d’époque ? » de la première guerre
mondiale. Comme m’a dit une
élève « C’était super ! » elle parlait
de l’expo bien sûr et, non de cette
triste période. 

Jean-Pierre DOISTAU, Président

A V R I L  

Pour notre première participation au
Concours des villes et villages fleuris, le
Conseil départemental des Yvelines a dé-
cerné à la commune « 2 pétales» dans
sa catégorie (communes de 3 001 à 6
000 habitants) ainsi que Les Trophées du
thème « Invitons la biodiversité dans nos
espaces publics», le trophée « Coeur de
ville ou village et sa mairie fleurie» et le
trophée de « l'Eau dans les espaces verts»
Ces prix récompensent les communes de
l'intérêt et des efforts déployés pour un
environnement de qualité qui contribue
directement à I'attractivité de la ville.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

- Livret de famille 
- Jugement de divorce ou de sépa-
ration
- Justificatif de domicile de moins
de trois mois à Vaux
- Carnet de santé avec vaccins à jour
- Dernier relevé d’imposition (uni-
quement pour inscription cantine)

PETITE SECTION DE MATERNELLE (enfants nés en 2015)
CP (enfants nés en 2012)

à partir du 3 février 2018 en mairie
Pièces à fournir :

HORAIRE D’OUVERTURE DU SERVICE

SCOLAIRE 2018 DE 9 H 30 À 11 H 30

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 fé-
vrier.
Les samedis 3 et 17 février.
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars.
Le samedis17 mars.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ce grand jour de commémora-
tion de l’Armistice du 11 novem-
bre 1917, la cérémonie au
monument aux morts, sous la
pluie, fut prolongée par le pot de
l’amitié, offert par la Municipalité,
accompagné d’une exposition sur
l’entrée en guerre des Américains à
nos côtés en avril 1917, mettant en
valeur  William Carson RHODES
venu combattre en France, grand-
père d’une Vauxoise Madame
Sarah GELIN, qui nous a confié
ses photos, ses documents et, ses
précieux souvenirs. 
Le dimanche 12 nous fêtions nos
Poilus avec le traditionnel « pot au
feu » ayant eu la visite d’une
équipe de retraités très agités ... 
Le lendemain nous recevions trois
classes de CM2 afin de parler des
« Poilus » et des « Sammies » à la
grande joie des enfants pouvant
voir et, toucher du matériel « c’est
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Appel aux familles
La reprise des concessions en état d’abandon est au-
torisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R.
2223-12 à R.2223-23 du code général des collecti-
vités territoriales (CGCT).
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet
d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères :
- avoir plus de trente ans d’existence ;
- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus
de 10 ans ;
- être à l’état d’abandon. (Selon la jurisprudence les
concessions en état d’abandon sont : « délabrées et en-
vahies par les ronces ou autres plantes parasites » ou
qui sont « recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent
des arbustes sauvages ».

Plusieurs tombes de l’ancien cimetière de Vaux-sur-
Seine sont en étant d’abandon, la Commune à en-
tamer la procédure de reprise et lance un appel aux
descendants des familles concernées.
Si ces derniers souhaitent stopper la procédure, ils
s’engagent à remettre en état leur concession faute
de quoi la reprise sera maintenue. 

ANCIEN CIMETIÈRE
REPRISE DE CONCESSIONS PERPÉTUELLES EN ÉTAT D’ABANDON

- 50 : RETIF LANAVETTE 
- 55 : STOCKLY
- 63 : BOITARD 
- 66 : COSTANZÉ
- 67 : VIOLET PION 
- 86 : BOURDET ROYER
- 87 : ROYER
- 89 : GUILLON HILAIRE
- 89 : VIOLET GUILLON
- 91 : CORRAGIONI D’ORELLI
- 92 : PARVERY
- 93 : GUILLON 
- 103 : GIRARD JACQUET 
- 104 : DAUVERGNE  RIVIERE
- 107 : ISARD BAILLY
- 123 : THURET VINET 
- 130 : ANCOURT 
- 151 : FLEURY 
- 160 : LESOURD
- 205 : CHANU 
- 239 : LOUVET 
- 240 bis : BONNARD
- 259 : STRUB 
- 276 : LESUEUR 
- 277 : GUILLAUME 

INFOS PRATIQUES 
Service Etat Civil 
01 30 99 91 52

etatcivil@vauxsurseine.fr

Depuis le 1er novembre 2017 :
l’enregistrement des pactes civils
de solidarité (PACS) est transféré
à l’officier d’état civil de la mairie.
Le passage du PACS en Mairie et
non plus au tribunal comme pré-
cédemment, est une mesure de la
loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal
Officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
Les personnes qui veulent
conclure un PACS doivent dès à
présent faire enregistrer leur décla-
ration conjointe en s’adressant
soit à l’officier d’état civil en mai-
rie (lieu de la résidence com-
mune), soit auprès d’un notaire.
A noter que si les deux personnes
souhaitant se pacser veulent se

- 298 : JEAN 
- 301 : NOLOT
- 310 : LORENT
- 313 : LARAIZE
- 320 : PIOT 
- 346 : QUENTIN
- 362 : LAFIT
- 382 : PETIT
- 386 : COURTOIS
- 387 : HEIDENGER BERLAND
- 449 : ARFEL
- 456 : PUCEL
- 492 : CORNEILLE pour MITARD
- 506 : INCONNU 
- 534 : BERQUIN
- 537 : RIBOLZI 
- 548 : MERCIER LEBON
- 698 : GRAS
-741 : VAN AUDENAERDE

Qui ? 
- Personnes majeures 
- Personnes juridiquement capables 
- Ne pas être déjà mariés ou pacsés 
- Ne pas avoir entre eux de liens fa-
miliaux directs

Où ?
Mairie de domicile 

Pour plus d’informations :
https://www.service-public.fr/
►Famille 
►Pacte civil de solidarité (Pacs)

PACS 
EN MAIRIE OU CHEZ LE NOTAIRE

protéger mutuellement et légale-
ment (si ces derniers ne précisent
rien dans leur convention, ils sont
soumis à la séparation de biens), il
convient de se rapprocher d’un
notaire pour être conseiller et éta-
blir un contrat le cas échéant.

170.000 donneurs en moins
chaque année. Faites un geste !

DONNEZ VOTRE SANG

VENDREDI 16 FÉVRIER

Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30
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BIBLIOTHÈQUE DE LA

MARTINIÈRE
Regard sur les actions régulières de
la bibliothèque :
Pensez au portage à do-
micile de livres, revues,
CD : toute personne
empêchée ponctuellement ou pas
peut bénéficier de ce service ! 
Pour cela prenez contact avec
nous au  01 30 99 48 80.

La bibliothèque est en partenariat
avec la maison de retraite ORPEA
depuis deux ans.
Les bibliothécaires vont une fois
par mois lire et partager avec
une dizaine de résidents fidèles
au rendez-vous. Aux beaux jours
notre petite troupe se déplace
dans le jardin pour écouter des
histoires.

Bilan de quelques actions 2017
Nous nous formons sur les enjeux de la
lecture pour les bébés grâce au partena-
riat avec d’autres bibliothèques du terri-
toire et des structures petite-enfance.
Nous avons mis en place une sélection
de livres, un mois du bébé lecteur, une
série d’initiatives faites sous l’égide du
label « Première Pages » inauguré à la
bibliothèque de Vaux en novembre.
Nos séances « Bébés lecteurs » ont lieu
le deuxième samedi du mois sur réserva-
tion. Les prochaines ont lieu le 13 jan-
vier, le 10 février et le 10 mars sur
réservation au 01 30 99 48 80.

Une rencontre avec un auteur jeunesse :
Mélodie Baschet. Les élèves d’une classe
de CE2 ont découvert le métier d’auteur
et d’illustrateur ainsi que  les coulisses de
l’album « Natcha ». Le lendemain de
cette rencontre un atelier créatif en bi-
bliothèque a permis au héros « Natcha
» de prendre forme sous les petites mains
des participants.

Dans le cadre du prix MANGAWA que
nous suivons depuis maintenant trois
ans, une mangaka est venue initier les
fans de mangas à ce genre graphique. 

Rendez-vous à venir
Le prix MANGAWA demande que
chaque lecteur vote pour son coup de
cœur parmi une sélection nationale. Le
vote sera l’occasion d’un petit débat en
mars… mais avant nous nous retrouve-
rons pour une séance cinéma, tenez-vous
au courant pour ne pas laisser passer
cette plongée visuelle dans cet univers !!!

Rencontre
Dans le cadre du réseau des biblio-
thèques, nous bénéficions d’une rési-
dence d’auteur jeunesse. Lucie Felix
viendra dans les crèches et maternelles
pour animer une série d’ateliers sur le
thème de l’altruisme.
Son prochain album sera issu de ses obser-
vations faites au cours de ces rencontres.

Atelier
En bibliothèque un atelier parents-enfants
le samedi 21 janvier (pour les 2 et 3 ans)
est proposé à 10 h 30.
Réservez vite au 01 30 99 48 80.

Café littéraire
Suite à notre dernière et chaleureuse réu-
nion autour de notre sélection « rentrée
littéraire » des lecteurs nous ont de-
mandé de renouveler plus souvent ce
rendez-vous.
Voilà qui est fait : en février, avril et juin.
Le principe est simple : partager une lec-
ture, un café... et un moment agréable
tous les deux mois.
Rendez-vous le 3 février à 10 h 30 !

Petits loups du multi-accueil
Les petits loups du multi-accueil
de Vaux nous connaissent depuis
l’ouverture du bâtiment. Et de-
puis cette année notre partena-
riat se structure et se renforce
grâce à un dispositif de lecture
qui permet aux enfants d’être
moins passifs face au livre : les
petits apprennent à choisir leurs
livres et leurs lecteurs, à manipu-
ler et s’approprier de manière lu-
dique ce drôle d’objet à
histoires.

Classes de maternelle et d’élémentaire
Toutes les classes de maternelle
et de primaire sont accueillies à
la bibliothèque les mardis, mer-
credis et jeudis de chaque se-
maine. Les élèves y écoutent et
découvrent des récits lus par les
bibliothécaires puis circulent
dans la bibliothèque, d’un livre
à l’autre.
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Janvier
MERCREDI 31
BALADE THERMIQUE

rendez-vous à la mairie 19 h 30

Février
SAMEDI 3
CAFÉ-LITTÉRAIRE

Bibliothèque 10 h 30

LUNDI 5
VLV : CAFÉ-RENCONTRE

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

VENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 11
AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE F. CHOPIN

Salle de la Martinière

SAMEDI 10
SOIRÉE LATINO

Espace Marcelle-Cuche 19 h

MARDI 13
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

VENDREDI 16
DON DU SANG

Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

MERCREDI  21
CINÉ-JEUNES

Espace M-Cuche «Les aristochats» 10 h
«Comme des bêtes» 14  h
«Le livre de la jungle» 17 h 30

MERCREDI  28
CINÉ-JEUNES

Espace M-Cuche «Dumbo» 10 h
«Tous en scène» 14 h

Mars
LUNDI 5
VLV : CAFÉ-RENCONTRE

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MARDI 13
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

SAMEDI 17
PERMANENCE INFO-ÉNERGIE

à la mairie 9 h 30  - 11 h 30
THÉÂTRE «LES EMMERDEURS»
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
LUNDI 19
COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Cimetière de Vaux 10 h 45

MARDI 27
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30  

SAMEDI 31
DÎNER-CONCERT DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Espace Marcelle-Cuche 20 h

Avril
JEUDI 5 AU LUNDI 16
EXPOSITION AVRIL

Salle des mariages de la Martinière

DIMANCHE 8
STAGE DO IN

Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 9
VLV : CAFÉ-RENCONTRE

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MARDI 10
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

MERCREDI 18
CINÉ-JEUNES

Espace Marcelle-Cuche «Baby boss» 10 h
«Topie» 14 h 
«Tortues ninja» 17 h

MARDI 24
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

MARDI 24 AU LUNDI 30
EXPOSITION COLLECTIVE DE PEINTURES

Espace Marcelle-Cuche 

MERCREDI 25
CINÉ-JEUNES

Espace M-Cuche «Les 101 dalmatiens» 10 h
«Robinson crusoé» 14 h

Mai
MARDI 1ER

BROCANTE

Parc de la Martinière 8 h - 18 h

LUNDI 7
VLV : CAFÉ-RENCONTRE

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MARDI 8
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE 1945
Cimetière de Vaux 10 h 45

MARDI 15
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

SAMEDI 19
DON DU SANG

Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

MANIFESTATIONS VAUXOISES 1ER SEMESTRE 2018
MARDI 22
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

VENDREDI 25
PROJECTION SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

Juin
LUNDI 4
VLV : CAFÉ-RENCONTRE

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 9
SPECTACLE ACCADRA
Espace Marcelle-Cuche 

MARDI 12
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

SAMEDI 16
KERMESSE DES ÉCOLES

Parc de la Martinière

JEUDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

Kiosque, Parc de la Martinière 19 h 30

SAMEDI 23
THÉÂTRE «SOIF COMPAGNIE»
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

MARDI 26
APRÈS-MIDI SÉNIORS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30 

VENDREDI 29
SPECTACLE CENTRE DE LOISIRS

Espace Marcelle-Cuche 

SAMEDI 30
SPECTACLE ADGV
Espace Marcelle-Cuche 

Juillet
DIMANCHE 1ER

SPECTACLE ADGV
Espace Marcelle-Cuche 

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8
FESTIVAL DU FILM, CONTRECHAMPS

Espace Marcelle-Cuche 

LUNDI 9 AU LUNDI 16
VAUX-VACANCES

Parc de la Martinière

SAMEDI 28
DON DU SANG

Espace Marcelle-Cuche 10 h - 15 h
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OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?
L’équipe de bénévoles d’AVRIL a déjà effectué des
centaines d’heures de travail sur les conseils avi-
sés de Michel Gaillard, facteur d’orgues.

Travaux déjà réalisés :
v Réfection de tous les tuyaux de bois.
v Fabrication du pédalier.
v Fabrication du banc.

Restauré par les bénévoles de
l’Association Vauxoise de

Recherches
et d’Initiatives Locales

sous la conduite et avec la collabo-
ration du facteur d’orgues,

Michel Gaillard.

v Modélisation 3D informatique de l’ensemble
des éléments de l’orgue avant construction.
v Remise en état du sommier (répartiteur de vent
destiné à l’alimentation des tuyaux).
v Fabrication par un ébéniste de la partie basse
du buffet qui contient la plus grande partie du
mécanisme de l’orgue.

 Travaux en cours de réalisation :
❖ Remise en état des deux claviers.
❖Remise en état des abrégés.
❖Réalisation de l’estrade qui supportera l’orgue
dans l’église.

 Travaux prévus en 2018 :
❖ Construction de la partie haute de l’orgue :
travaux confiés à l’association pisciacaise ALMA
qui regroupe des bénévoles ébénistes amateurs.
❖ Tirage des jeux.
❖ Montage de la mécanique.
❖ Travaux d’harmonisation.
La mise en service est prévue fin 2018 : encore
des centaines d’heures de travail en perspective !
Emplacement de l’orgue dans l’église
Conformément à l’accord de l’architecte des Bâ-
timents de France, l’orgue sera installé dans
l’église à la gauche du chœur contre le mur de la
sacristie.

Financement
Nous avons pu mener à bien tous ces travaux :
❖ Grâce à des dons privés, des subventions pu-
bliques, des recettes des manifestations organi-
sées par notre association, principalement des
concerts de musique classique ou de variétés, 
❖ Avec l’aide précieuse de tous les bénévoles
consacrant quelques après-midi par semaine à la
réfection des pièces de l’orgue
❖ La poursuite des travaux nécessite une re-
cherche constante de nouveaux financements et
le développement de l’équipe de bénévoles.

Un orgue
à Vaux-sur-Seine

Eglise de Saint-Pierre-es-Liens de Vaux-sur-Seine

Au printemps 2009, un orgue qui dormait depuis
20 ans dans une crypte parisienne a été donné à
l’Association Vauxoise de Recherches et d’Initiatives
Locales (AVRIL). Une section spéciale « orgue »,
entourée de bénévoles, s’est aussitôt constituée
pour entreprendre sa restauration, projet Ô combien
enthousiasmant.

Un orgue à tuyaux en reconstruction !
Notre équipe de bénévoles passionnés est dé-
sormais accompagnée par M. Michel Gaillard,
facteur d’orgues renommé ; ce qui nous permet
d’associer professionnalisme et passion.  
Les plans des buffets et de la mécanique sont
réalisés en 3D par un membre de l’équipe et
permettent une grande qualité de validation et
d’intégration avant travaux.
L’orgue de Vaux constituera un patrimoine pré-
cieux à léguer aux générations futures.

Le buffet bas contenant la plus grande partie du
mécanisme de l’orgue

Une partie de l’équipe d’AVRIL

Quelques tuyaux de bois
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►Notre équipe de bénévoles a un besoin ur-
gent de renfort
►Les ateliers se déroulent les mardis après-
midi et samedi matin.
A partir du mois de janvier 2018, un renfort de
bénévoles serait appréciable afin de pouvoir op-
timiser au mieux le travail restant à accomplir.
►Si vous êtes intéressé, merci de contacter Pa-
trick Darthoux au 01 34 74 48 20. 

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Martine Mourier 01 30 99 64 43
courriel : gm.mourier@free.fr
Vice-présidents : Jean-Claude Boulan et Chris-
tiane Gardet
Responsable atelier orgue : Patrick Darthoux

PARTICIPATION À LA RECONSTRUC-
TION DE L’ORGUE DE VAUX-SUR-
SEINE

Volet à retourner à :
AVRIL—MAIRIE
218, Rue du Général De Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine

au choix :
►Chèque à l’ordre de AVRIL
ORGUE
► ou virement vers IBAN :
FR76 1820 6000 4265 0380
7635 835
(Merci de ne pas oublier de
mentionner vos coordonnées
sur le virement bancaire).

Nom :

Adresse :

Courriel :

❒ Je participe au financement
de l’orgue de Vaux-sur-Seine
pour un montant de :

10 ❒ 25 ❒ 50 ❒ 100 ❒  

150 ❒ 300 ❒

Autre don :

❒ Je souhaite que mon nom
figure sur la liste des dona-
teurs.

❒ Je souhaite recevoir un reçu
fiscal.

Action reconnue d’intérêt général et donnant
droit à une réduction d’impôt de 66%, Art.
200-1 et 238 bis du Code Général des Impôts.

Action soutenue par L’Ecole de Musique Frédéric Cho-
pin et encouragée par :

✄

COMPOSITION PRÉVUE DE L’ORGUE

2 claviers de 56 notes
1 pédalier de 30 marches
Grand orgue :
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Nasard 2’2/3
Plein jeu III rgs
Positif :
Bourdon 8’ bois*
Flûte conique 4’
Flûte 2’
Larigot 1’ 1/3
Anche 8’
Pédalier :
Bourdon 16’ bois*
Accouplements :
II/I - I/II
Tirasses G.O. - Pos
Tremblant doux.
*Les bourdons 8’ et 16’ en bois sont res-
taurés par AVRIL

Hauteur 5.50 m, largeur 2 m
600 tuyaux

✄

Michel Gaillard
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respectives. Nous les avions crus
sur parole, en raison d’un épisode
brumeux, quand ils nous avaient
dit que nous voyions le Mont
Saint Michel de leur bord de mer,
ils nous ont crus aussi sur parole,
en raison d’un épisode pluvieux
(doux euphémisme) quand nous
leur avons dit que nous voyions la
tour Eiffel de notre promenade
sur les hauteurs de Vaux.
Ce week-end là a été l’occasion de
mettre à contribution deux asso-
ciations vauxoises : le club de pé-
tanque et le club de marche, les
Pieds de Vaux, qui nous avaient
concocté un beau programme,
gâché malheureusement par la
pluie. Les Carovillais-Jullouvillais
sont repartis avec des souvenirs
plein la tête bien sûr mais aussi
avec des souvenirs en dur : la
revue de l’association AVRIL
montrant l’évolution de la com-
mune de Vaux à travers les âges
grâce à la reproduction de cartes
postales et le livre sur l’île de Vaux
dédicacé par son auteur J-F. Prost.
Monsieur Bréard, maire de Vaux-
sur-Seine, a prononcé un discours
de bienvenue aux Jullouvillais-Ca-
rollais. Le repas du samedi-soir a
permis aux uns et aux autres de

Cette saison, 4 équipes d’adultes et
2 équipes d’enfants défendent les
couleurs de VAUX TTC dans les
différentes compétitions. Pas de
montée en division supérieure au
cours de la première phase, mais
pas de descente non plus. Nous es-
pérons que les entraînements in-
tensifs que nous avons mis en
place depuis septembre, nous per-
mettront de gravir un échelon sup-
plémentaire au cours de la
deuxième phase qui s’annonce. 
Le Week-end des 16 et 17 septem-
bre 2017 le club de tennis de table
de Vaux-sur-Seine a reçu l’entente
sportive Carolles Jullouville. Nous
avions été très bien reçus lors de
notre déplacement en Normandie
les 27 et 28 mai 2016. Nous nous
devions de leur rendre la pareille.
Ce que nous avons fait jusqu’à ren-
dre similaire ou à peu près les dé-
couvertes de nos communes

mieux se connaître et de faire que
cette belle aventure, selon les mots
de Serge Levilland, président du
club de Carolles-Jullouville, n’en
soit qu’à ces débuts. Il a quand
même été question de tennis de
table avec notre tournoi du di-
manche matin. Comme le veut la
coutume, le club qui se déplace est
reparti avec la coupe que nous
avions ramenée avec nous en juin
2016. Il ne nous reste, donc plus,
qu’à aller la rechercher en 2018.
Merci à tous et à toutes, ainsi qu’à
la mairie de Vaux-sur-Seine, de
nous avoir permis d’organiser ce
week-end et de montrer à nos
amis Normands une autre facette
de l’Ile de France, région qui ne se
réduit pas aux grands lieux touris-
tiques.

François LECOUVEY 
Vaux TTC
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plaçant l’enfant au centre de son ap-
prentissage.
Le jeu y a une place très importante,
mais c’est surtout l’« agir » dans la
langue  qui permettra d’apprendre
de façon durable.
Concrètement :
Les enfants choisissent un créneau
en fonction d’un grand thème (cf la
présentation du prospectus): 
- Art, création, initiation au design
et à l’architecture;
- Expression corporelle: gym douce,
yoga enfants, danse du monde an-
glophone…
- Mathématiques et sciences: décou-
verte du monde technique et scien-
tifique;
- Théâtre, chant,littérature du monde
anglophone.
Les enfants voyageront vers des
contrées lointaines : Afrique du
Sud, Australie, Nouvelle-Zélande,
Belize, Inde, Canada, USA… et
plus proches : Ecosse, Irlande et An-
gleterre mais tout aussi dépaysantes.
Le créneau multi-activités sera un
moment où plusieurs activités se-
ront abordées.
Un groupe sera dédié aux enfants
natifs désireux d’approfondir leurs
compétences dans tous les do-
maines y compris l’écrit et la lec-
ture. ( se renseigner à
tdsthedifferentschool@gmail.com)
téléphone : 07 81 30 10 68

The Different School est une asso-
ciation loi 1901.

PARTAGE

ET CONVIVIALITÉ !
L'association El Mina, c'est la créa-
tion d'un lieu convivial et culturel
pour les enfants, leurs parents,
leurs grands-parents, les amis et les
voisins.
C'est créer un environnement fa-
vorable aux rencontres, aux
échanges, aux partages.
C'est profiter des expériences des
uns et des autres, participer à des
ateliers  (vos idées vos envies,  sont
les bienvenues!), c'est rompre l'iso-
lement, se retrouver autour d'un
thé, d'un café ; d'une pâtisserie
confectionnée pour soi-même ou
pour les autres.
Journée Portes Ouvertes le samedi
20 janvier 2018 de 10 h à 18 h.
Renseignements au :

06 04 04 65 83
Email :elmina453@gmail.com
facebook :El Mina

The Different School

L’association a vocation à étudier
différents axes de l’éducation et de
la formation à travers des ré-
flexions, des conseils, la rédaction
d’articles, des conférences… sur
tout ce qui touche à l’éducation et
à l’apprentissage.
Ses actions se concentrent actuel-
lement sur la didactique des
langues et, plus particulièrement,
l’enseignement/apprentissage de
l’anglais.
Le principe est une approche ac-
tionnelle de la langue. 
En effet, l’immersion totale est
difficile en dehors du pays de la
langue cible, bien qu’elle soit très
efficace.
Nous proposons donc des ateliers
construits autour d’un projet de
découverte du monde anglo-
phone et déclinés sous formes de
grands thèmes.
La pédagogie employée s’appuie
sur les méthodes anglo-saxonnes

CINÉ JEUNES
À VAUX-SUR-SEINE

La commission culturelle
vous propose des séances
de cinéma gratuites !! Tous
les mercredis pendant les
vacances de février et d’avril.
Avec une nouveauté pour les
ados, une séance à 17 h 30.
Prochaines dates :
Mercredi 21 février
à  10 h  «les Aristochats», 14 h
«Comme des bêtes», 17 h 30
«Le livre de la jungle».
Mercredi 28 février
à 10 h «Dumbo», et 14 h
«Tous en scène».

Virginie Pautonnier,
déléguée à l’animation.
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Je vous souhaite à toutes et à
tous, une merveilleuse année
2018 et surtout une bonne santé.
Depuis plusieurs années, nous
faisons le tri sélectif. C'est devenu
une routine.
Je vous demande de ne pas mé-
langer : les bouchons en plas-
tique, liège et synthétique. Pour
les piles, les ampoules, les car-
touches d'encre vides et autres,
des bornes leur sont réservées.
Il est important que chaque
chose aille à sa chaîne de recy-
clage. Les bénévoles ne sont pas
là pour le faire à votre place.
Merci pour eux.
Thierry Chefdeville

France cancer est une association
dont le siège est à Cannes-La
Bocca. Depuis plusieurs années, le
bac en bois de collecte est placé devant
l'espace Marcelle-Cuche à droite.
Je vous informe que nous récupé-
rons les bouchons synthétiques
(faux liège) en plus de ceux qui
sont en liège. Je vous demande de
bien séparer le liège, à mettre en
vrac et le synthétique en sac fermé,
pour le tri, c'est plus simple. Merci
de votre compréhension.
Pour plus d’information :
France-cancer.com L'association récolte tous les instru-

Chères Vauxoises et chers Vauxois,
l’ensemble des adhérents et du bu-
reau exécutif se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne année
2018, avec avant tout, la santé, car
sans elle nous ne pouvons pas réali-
ser nos passions, même les plus sim-
ples comme le sport par exemple.
Notre association fera encore cette
année son maximum pour collecter
des fonds pour l’institut Curie et
contribuer à faire avancer la re-
cherche, contre ce fléau, qui n’est
que trop présent dans toutes nos fa-

milles, « le cancer ».
Nous participerons encore cette
année à la brocante du 1er Mai, en
association avec la caisse des
écoles.
Nous avons besoin également, de
nouveaux bénévoles et nous se-
rions heureux de pouvoir enregis-
trer aussi de nouveaux adhérents,
afin de pouvoir mettre en œuvre,
dans le courant de l’année, d’au-
tres manifestations  qui nous per-
mettront de réunir plus de fonds
pour la recherche.
Pour cette année 2017, nous
sommes fiers de vous annoncer,
que grâce à tous, nous avons versé
la somme de 7000 euros à l’insti-
tut Curie.
Cette année encore, votre com-
mune sera dans le classement de
tête des communes sur le plan na-
tional en termes de dons versés.
Cela n’aurait pas été réalisable,
sans vous Vauxois, et nous vous en
remercions chaleureusement.

Le Président. Marc FEROT

La chorale VOCALISES vous attend tous les mardis soirs de 20H30
à 22h30 à la salle Marcelle Cuche dans la gaieté et la bonne humeur
pour chanter des chansons francophones à 4 voix. Vous pouvez vous
inscrire à tout moment de l’année. Nous recherchons des hommes
(ténor, basse) alti, soprane. Osez chanter ! Libérez votre voix ! Vous
pouvez nous joindre via : vocalises78740@gmail.com.

ments d'écriture (à l'exception du
crayon à papier et les craies) qui
peuvent être collectés. Le point de
collecte est à la bibliothèque.  Voir
Vaux Nouvelles de novembre 2017.
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Le Judo Club de Vaux présente à
tous ses adhérents ainsi qu’à l’en-
semble des Vauxois ses meilleurs
vœux pour 2018. 
Cette nouvelle année sera mar-
quée par la réhabilitation attendue
du COSEC, prévue entre la mi-
février et l’été 2018. Durant cette
période, tous les cours seront
maintenus aux horaires habituels
mais seront délocalisés au Gym-
nase Michel Jazy du Collège
Henir IV à Meulan.
Un courrier d’information actuel-
lement en préparation va être pro-
chainement diffusé à l’ensemble
des adhérents. 

Sportivement, Le bureau 

Un beau spectacle en
deux temps.
Fort bel après-midi ce sa-
medi 23 décembre à l’es-
pace Marcelle-Cuche. 
La veille de Noël, les enfants de
l’E.I.O ont mis en application, les
multiples gestuels techniques que
compose la Gymnastique Rythmique. 
Les parents en ont pris plein les
yeux et les oreilles lors de cette re-
présentation. 
Chaque enfant a réalisé une presta-
tion le temps d’une chanson qui al-
liait le rythme, la technique et les
déplacements.
Deux réalisations collectives ont été
présentées et placées, en milieu et
fin de spectacle. 
A chaque réalisation, de belles mu-
siques des plus variées accompa-
gnaient les artistes en herbe.
Pour en dire plus sur la structure, et
comme le veut la philosophie de
cette Ecole d’Initiation Omni-
sports, chaque activité dispensée de
façon ludique est composée d’une
découverte de 6 à 8 séances pour les
enfants de 6 à 10 ans. 
Pour la GRS, il a fallu 6 séances des
vacances d’automne aux vacances
de noël, pour mettre au point une
représentation. De façon succincte,
les fondamentaux ont été abordés et
la créativité des enfants a fait le reste. 

On peut souligner que ce sport ar-
tistique laisse beaucoup de place à
la créativité et actionne la sensibi-
lité de chacun.
Merci aux parents qui ont ré-
pondu présent, et confectionné
des gâteaux et apporté des bois-
sons et friandises pour un mo-
ment de détente lors de l’entracte.
Après ce moment plutôt convi-
vial, qui a laissé un peu de temps
pour préparer la deuxième partie
de l’après-midi, NIKO est rentré
en piste. 
Ce percussionniste professionnel,
qui exerce à Aubergenville, a en-
flammé la salle des fêtes sous un
feu musical, sous le rythme des
djembés et autres instruments
africains. Chaque personne pré-
sente avait un instrument de per-
cussion.
Merci aux adultes de la section ka-
raté qui répondent toujours pré-
sents pour apporter leurs aides à
l’organisation des manifestations. 
Les prochaines activités proposées
seront le basket, le rugby, le roller
et deux séances de karaté.

Gilles Chever,  Gérald Mercier
et toute l’équipe de l’association. 

ÉCOLE
D’INITIATION
OMNISPORTS

INFOS ET INSCRIPTIONS
covoitici.fr ou directement sur la
borne à la station, par téléphone :

01 79 73 89 73
ou support@covoitici.fr
facebook.com/covoitici
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Cette année la Fête du court mé-
trage a désormais lieu au début du
printemps pendant une semaine,
du 14 au 20 mars 2018 !
Comme chaque année, Contre-
champs s’associe à cette manifesta-
tion pour promouvoir le format
court.
Durant tout le temps de la Fête,
une sélection de films est gratuite-
ment mise à disposition.
Vous souhaitez participer à la ma-
nifestation ? Nous pouvons vous
aider à définir votre programma-
tion (choix d’un programme clé en
main ou construction d’un pro-
gramme de films modulables) et à
organiser votre séance (prêt de ma-
tériel de projection, présentation
et animation, inscription sur le
portail…). Contactez-nous avant
le 8 février !

Ce festival participatif et convivial,
est le point d’orgue de l’activité de
Contrechamps et se présente
comme un rendez-vous annuel. Il
touche tous les publics dès 3 ans
grâce à une programmation riche et
diversifiée autour d’une thématique
qui se renouvelle chaque année :
projections de courts et longs mé-
trages tous genres confondus, ani-
mations, rencontres et expositions
en lien avec le thème de l’édition,
ateliers d’éducation à l’image…
Les Images Vagabondes est un évé-
nement collaboratif permettant une
pluralité d’échanges entre les spec-
tateurs et des professionnels du ci-
néma. Le spectateur devient aussi
acteur du festival en accueillant no-
tamment des séances de cinéma
chez l’habitant ou en participant en
tant que candidat ou juré du
concours de courts-métrages ama-
teurs et professionnels en lien avec
le festival.
Grâce à votre soutien, Contre-
champs continue à vous proposer
des projections et ateliers toute l’an-
née et ainsi continue à faire vivre le
cinéma sur le territoire.
http://lassociationcontrechamps.fr
Pour plus d’informations, vous pou-
vez nous contacter à contre-
champs.asso@gmail.com.

Le 16 décembre 2017, la Caisse
des Écoles organisait l’Atelier des
Petits Lutins, plus communément
connu à Vaux sous le nom de
Marché de Noël.
C’est en effet un bon nombre de
petits lutins motivés et endiablés,
accompagnés de leurs parents et
grands-parents, qui se sont affairés
à confectionner de magnifiques
compositions florales, des bons
hommes de neige, des boules de
Noël, des photophores, des cadres
photos, des bijoux en tout genre,
des décorations étonnantes et ori-
ginales, des dessins magnifiques
pour le concours dessin ..... sous
l’œil attentif du Père Noël.
Nous avons eu la joie d’assister à
de très jolis spectacles tout au long
de la journée donnant un côté fes-
tif à ce jour exceptionnel...
Humm... une bonne odeur de vin
chaud, de soupes, de gratins, de
bûches, de crêpes et de gaufres ...
à table les gourmands !
Malgré ce froid polaire, beaucoup
d’entre vous ont eu le courage de
s’attabler pour déguster un menu
complet concocté par deux lutins
étoilés !
Un grand merci à tous les parents
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bénévoles, aux enseignants, per-
sonnels de la mairie qui ont contri-
bué à la réalisation de cette journée
grâce à leur investissement dans la
réalisation de spectacle ou la tenue
de stands.

Important
-Nous vous rappelons que le bu-
reau de la Caisse des Écoles arrive
à la fin de son mandat : nous cher-
chons encore quelques volontaires
pour reprendre le flambeau.
- Nous commençons la réalisation
de chars pour la kermesse 2018.
Faites-vous connaître si vous sou-
haitez participer à leur confection !
- Nous organisons la prochaine
manifestation le 27 janvier 2018
pour la boum des primaires.
En attendant de vous retrouver
toujours plus nombreux en 2018 !

Valérie pour la Caisse des écoles

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

DE L’ANNÉE 2018
5 février : Café rencontre

15 février : Musée de la Police : présenta-
tion travail police scientifique et Sorbonne
Maximum 25 personnes

5 mars : Café rencontre

14 mars : Musée de la toile de Jouy et
Musée Raymond Devos
Maximum 30 personnes

9 avril : Café rencontre

19 avril : Cité de la Musique Philarmonie
de Paris et histoire secrète des plus grandes
maisons closes

7 mai : Café rencontre
Théâtre : une pièce en fonction de l’actualité

17 MAI : Serres d’Auteuil et canal Saint-Martin

4 juin : Café rencontre

juin : Portugal 26 mai au 2 juin 2018

10 septembre : Café rencontre

17-18-19 septembre : Clos Lucé, Niort,
La Rochelle, Ile de Ré, Poitiers (voyage de 3 jours)

1er octobre : Café rencontre

octobre : Garde Républicaine (impérati-
vement un vendredi)
et Opéra Bastille (visite technique)

1er décembre Dîner annuel 
Faites-nous connaître votre avis !

Vaux Loisirs Voyages
218, rue du Général de Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine

Renseignements : Alain : 06 84 98 66 36  –  Maryse : 06 86 22 10 07
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Attention, les DEEE désormais in-
terdits à la collecte des encombrants
Depuis 2016, les appareils élec-
triques usagés (les DEEE - Déchets
d'Equipements Electriques et Elec-
troniques) ne sont plus collectés avec
les encombrants. Si l'appareil fonc-
tionne encore, pensez au don ou à la
revente via les associations, sites in-
ternet spécialisés, brocantes...
• Si l'appareil ne fonctionne plus, plu-
sieurs possibilités s'offrent à vous :
1. Rapportez l'appareil en magasin
pour tout achat d'un appareil neuf
de même type,
2. Apportez l'appareil aux points de
collecte présents à l'accueil des ma-
gasins de bricolage et de certaines
grandes surfaces,
3. Déposez l'objet en déchèterie ou lors
des collectes spécifiques le cas échéant.
Que faire de vos DEEE ?
Le principe du 1 pour 1 
Pour tout achat d'un appareil neuf,
votre distributeur a pour obligation
de reprendre l'appareil usagé du
même type (Directive Européenne
du 26 janvier 2003)?
Les DEEE bénéficient de filières de
traitement spécifiques qui garantis-
sent l'élimination de certains de leurs
composants et la valorisation de leurs
fractions recyclables.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Les dernières vacances de Tous-
saint sur le thème « Halloween »
furent riches en divertissement
pour nos jeunes vauxois.
La visite du Manoir de Paris (à
mi-chemin entre musée et parc
d’attractions) a permis de faire dé-
couvrir aux adolescents 13 lé-
gendes parisiennes tout en les
faisant frissonner.
Ensuite les adolescents ont parti-
cipé à un jeu d’évasion dit escape
game (savant mélange d’objets à
trouver, d’énigmes à résoudre, de
mécanismes et cadenas à ouvrir
dans un décor incroyable sur le
thème d'Halloween.
De plus, une découverte de Paris
en trottinette électrique sous
forme de jeux et d’énigmes leur a
été proposée (de la Tour Eiffel au
Louvre en passant par l’Arc de
Triomphe, le jardin des Tuileries,
le Grand Palais et l’Obélisque).
Pour l’année 2018, l’Espace
Jeunes prépare de nouvelles acti-
vités et nouveaux projets, notam-
ment, un atelier maquillage fluo
pour la Fête de la musique, un
atelier de construction en bois
d’un billard-foot (snookball), une
sortie Aquaboulevard, une sortie
patinoire…
Vous trouverez tous les pro-
grammes et informations sur le
site de la Mairie et sur les pan-
neaux d’affichage de la Com-
mune.
Je reste à votre disposition pour
tous renseignements complémen-
taires ainsi que pour toutes propo-
sitions de projets et d’activités.

Christopher LAURET
Service Espace Jeunes

Espace
Jeunes
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Conseil municipal
extraits de la séance

du 19 décembre 2017

Etaient présents :
M. Jean-Claude Bréard, M. Julien Crespo, M. Jean-Pierre
Couteleau, Mme Mariéva Sanseau-Baykara, M. José Harter,
M. Michel Le Guillevic, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Gérard
Moneyron, M. Luc-Olivier Baschet, M. Marcel Botton, Mme
Noëlle Renaut, M. Patrice Lesage, Mme Martine Grond, M.
José Lerma, Mme Martine Gardin, Mme Sylvie Leclercq, Mme
Ana Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme Virginie Pautonnier,
Mme Marie Tournon, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre
Zolotareff, Mme Madeleine Gaudin.

Absents : Mme Brigitte Chiumenti, Mme Corinne Robin, M.
Kamal Hadjaz, Mme Naziha Benchehida.

Pouvoir : Mme Brigitte Chiumenti a donné procuration à M. Jean-
Claude Bréard
M. Kamal Hadjaz a donné procuration à M. José Harter

Soit : En exercice : 27 Présents : 23 Votants : 25

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme Martine Gardin a été élue secrétaire de séance.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 8 NOVEMBRE
2017
Le compte-rendu de la séance du 8 novembre 2017 est
adopté à l’unanimité.

DÉCISIONS
M. Bréard informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a
prises depuis la dernière séance :
Le 22 novembre 2017 décidant de présenter un dossier de de-
mande de subvention, au taux maximum, pour la récupération
des eaux pluviales dans le cadre du projet de construction du
gymnase auprès du PNR du Vexin Français pour un montant
de travaux de 7 500 € HT.

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017 DU BUDGET AN-
NEXE ASSAINISSEMENT
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. Phi-
lippe Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal adopte
le compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement,
avant et après dissolution, ainsi qu’il suit :
(consultable à la mairie et  sur le site internet de la ville).

BUDGET PRINCIPAL 2017 : DÉCISION MODIFICATIVE N°6 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte une décision mo-
dificative n°6 au budget principal afin de procéder au paie-
ment des salaires et à l’ensemble des dépenses liées à la
réintégration de ses compétences Enfance et petite enfance-
comme suit :
(consultable à la mairie et  sur le site internet de la ville).

CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE
: SIGNATURE
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les modalités
de coopération au titre de la viabilité hivernale sur le do-
maine public routier communautaire 2017-2018 et autorise
le Maire à signer la convention.

CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES DES AUTO-
RISATIONS D’URBANISME : SIGNATURE
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention
pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
et autorise le Maire à signer la convention.

VENTE DE PARCELLES COMMUNALES B 927, AM 234, AM 235,
AM 236
A l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve la cession de
la parcelle B 926 au prix de 4 600 €.
A l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme
Monnier, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal
approuve la cession des parcelles AM 234, 235 et 236, au
prix de 34 000 €.

ZAC QUARTIER DES MARRONNIERS : ACQUISITION D’UNE PAR-
CELLE
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à ac-
quérir la parcelle AD 171 d’un montant de 193 125 €, les
frais d’acte étant à la charge de la Commune.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

SUR LE SITE INTERNET :  VAUXSURSEINE.FR

Monsieur Michel Le Guillévic
a été  nommé Maire adjoint
à l’Urbanisme et à l’environnement
le 8 novembre 2017
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Annuaire des
naissances
en 2017

MICHEL Lucie, Mégane, Jennifer        12 janvier
DOURET Luc-Alexandre, Claude, Albert  19 janvier
CARDOT PASSY Kikoué-Qmy, Noah-Jeanot         2 février
DÉTRY Kerian, Sebastien, Lucas 3 février
LEMAIRE TABARIN Liam, Arnaud, Patrick 25 février
CHAMPIGNY Énéa, Béatrice, Annie, Isabelle 25 février
PERROY Maxime, Jean, Alain 4 mars
RAFFIN Maëlle, Jade 5 mars
OSTRÉ Sacha, Pierre, Raphaël 28 mars
DUBOIS Mathis, Jules, Tom 29 mars
MATHIEU Louise, Ginger 4 avril
MONNERON CREPEAUX    Charlotte 19 avril

ZIANE MAMMAR Abdelkader, Rachid 12 mai
ORTIZ Enora, Chantal, Christine 26 mai
LANIYAN Adil, Amara 31 mai
SAMSON Angèle, Suzanne, Hélène, Lydie 6 juin
SYLLA Idriss, Ben 7 juin
GRAMOND Axel, Eric, Didier 8 juin
COUTO Nolan 26 juin
ATHMANI Ziyad 9 juillet
BENGANA Fadi, Rachid 11 juillet
BAE PUDAL Cian 13 juillet
MOUSSAVOU MIYENDJI Emmanuelle, Farah 15 juillet
MOUSSAVOU MIYENDJI Johan, Gabriel 15 juillet
LOMBARD Lyna, Émilie, Françoise, Sylvie 16 août
LARISSE Tayssa, Joëlle, Maguy, Yvette, Célila 24 août
VAN AUDENAERDE Valentin, Nicolas, Marc 4 septembre
GILLES Maud, Elise 17 septembre
KÉRAVIS Augustin, Briac, Malo      19 septembre
LOPES TAVARES Leandra, Rafaela 3 octobre
GUIPPE Ophelia, Ellie, Luciana         10 octobre
MAXIMIN Ruben, Cédrick II, Jacques, M'Bajoumbé

14 octobre
N’DIAYE Salwa 15 novembre
ETIENNE Alban, Quentin, Paul  16 novembre

13 mai 2017

BACHA Nora & GHELLAL Sofiène

26 mai 2017

LAMBRI Mélanie, Anaïs, Laurianne 
& 

BERGEOT Yann, Yvon, Jacques

26 mai 2017

SALIOU Amandine, Nicole, Renée
&

RAFFIN Christopher, Dimitri

27 mai 2017

BUNS Laetitia, Isabelle, Sandra
&

VIGOUROUX Stéphane, Paul

27 mai 2017
SANTOS Tatiana, Emmanuelle

&
RAMIREZ Yoann, Pierre-Angel

1er juillet 2017

MAOUCHE Sarah
&

QUENNESON Jimmy, Antonio, Roger

M A R I A G E S

7 octobre 2017

JASSIM Sarra & RADJOUH Slim

23 décembre 2017

KARABIYIK Ela & OZTURK Veli
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 U
TIL

ES Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20
Commissariat des Mureaux 01 78 73 11 11
Préfecture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes 01 30 92 74 00
Communauté Urbaine GPSO  01 30 99 06 07
GDF Dépannage gaz 0 810 433 095
Dépannage électricité 09 72 67 50 78
Environnement ( SEFO) 01 39 70 20 00 
SNCF gare de Vaux 01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine 01 30 18 23 45

Mairie 01 30 99 91 50
Courriel : mairie@vauxsurseine.fr
Site internet : www.vauxsurseine.fr
Police municipale  01 30 99 91 54
Courriel : police@vauxsurseine.fr
Services techniques 01 30 99 47 95
Bibliothèque  01 30 99 48 80
Centre de loisirs 01 30 91 45 52
Cosec 01 34 74 43 80
École maternelle 01 34 74 25 77
École primaire du 87 01 34 74 00 19
École maternelle du 144  01 34 74 58 74
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92
Restauration scolaire  01 34 74 72 93

Pôle Emploi 01 30 22 90 90
Bureau de l’emploi (AGGLOMÉRATION SEINE & VEXIN)
01 30 99 06 07
ALDS 01 34 74 80 60
CPAM 01 34 92 88 30
Territoire d’Action Sociale 01 30 92 87 20
Maison de retraite Orpéa 01 34 92 02 02
PMI 01 34 92 87 20
Samu social 115
ÉCRIVAIN PUBLIC 06 25 77 02 23

Police secours 17
Pompiers 18

Samu 15
Appel Urgence 112

Social

Fourrière animale Gennevillers 01 47 98 82 64
Fourrière Yvelines 01 34 89 05 47
SPA Orgeval 01 39 08 05 08

Vétérinaires
Dr Giorgi 01 39 70 62 90
Clinique Vétérinaire 01 34 74 66 00

Animaux

Dépannage auto
Garage Neumann 01 34 74 21 12

Pompes funèbres
Cistarelli 01 34 74 97 65 
Roc Rclerc 01 30 22 09 02
Delauzanne 01 30 99 14 60

Taxis
Anne-Marie 06 86 43 50 61
F.Gameiro 06 07 77 61 07

Collèges & Lycées
Gaillon 01 30 04 16 30
Meulan Henri IV 01 30 99 90 50
Les Mureaux François Villon 01 30 99 20 01

Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Patrick Valliamé 06 99 61 05 44

Divers

Culte

Services municipaux

ACCADRA
Marta Bentkowski  01 30 99 11 09
ADGV 
Doris Duchenne 01 34 74 82 54
Association Go-Am, Ung-No Lee
Young-Sé Lee  01 34 74 37 27
AOCGE (Ornithologie)
Patrick Bibard  01 30 99 78 45
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Jocelyne Delafosse  01 30 99 78 18
Atelier des arts créatifs
Gosia Anney  06 66 67 46 97
ATCV (Tennis)
Frank Le Boulch : 06 29 02 83 93
Atelier dessin, pastel, peinture 
Mme David-Leroy  06 77 16 04 81
Atelier Caroline Viannay (art imprimé)
Caroline Viannay 06 29 62 86 63
Atelier-école de peinture 
Thierry Van Quickenborne 06 72 31 00 99
Atelier pour tous
Corinne Mellac 06 73 77 06 64
AVRIL
Martine Mourier  01 30 99 64 43
Amicale des donneurs de sang
Michèle Gondouin 01 30 99 08 11

Bande dessinée
Wendoline Auger 06 80 36 72 33
Caisse des écoles
Sevim Demir 06 15 73 74 34
Contre champs
Cécile & Cédric Babouche 06 87 41 50 09
CSV (Pétanque)
Patrick Canova  06 48 29 68 45
CVVX (Club de voile)
Daniel Scheltus  01 34 74 82 58
Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot 06 80 99 08 42
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Anne-Sophie Fontaine  06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins (collectif d’artistes)
Gilles Le Dilhuidy  06 88 06 45 29
ESV (Football)
Bernard Thebault 06 85 70 79 61
FNACA (Anciens combattants)
Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
Guitare en Val de Seine
Guillaume Lalibert 06 64 36 83 31
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
Aurélien Lambri  06 27 75 66 19
Karaté do Shotokan & École Omnisports
Marlène Mercier  06 10 51 52 46

La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
Mosaïque et petits Cailloux
Sandrina Van Geel  01 30 99 34 45
Rap 4 live
Thierry Lachaud  06 83 61 30 61
Rencontres philosophiques
Pierre Breynaert  01 34 74 93 80 
Secours catholique
Centre St-Nicaise  01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
Sous le baobab
Marie-Alexandre 06 60 95 97 18
Taïji Quan 
06 63 15 71 02
Trait d’union (Aide aux devoirs)
Francis Wittmer  01 34 74 96 42
TTCV (Tennis de table)
François Lecouvey 01 39 70 98 18
Vaux contre le cancer
Marc Ferot 06 09 66 27 77
Vesna
Ouliana Tchaïkowski 06 08 82 88 02
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Alain Gelot 06 84 98 66 36
Vocalises (Chorale) 
Caroline Rater  06 09 90 38 08 

Médecins
SOS médecin 36 24
Dr Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau 01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78
Centre cardiologie d’Évecquemont 01 30 91 80 00
Hôpital Meulan 01 30 22 40 40
Service des urgences 01 30 22 43 33
Pharmacie du Pré Coquet 01 34 74 09 60
ALDS soins à domicile 01 34 74 80 60

Dentistes
Drs Brochery, Fulea 01 34 74 94 50
Garde Versailles (dim. et jours fériés) 01 39 51 21 21

Infirmières
Mme Saulay 01 30 99 20 21 & 06 81 50 66 67
Mme Devaux 01 30 91 42 87 & 06 81 85 36 76

Kinésithérapeute
E. André
01 34 74 26 95 & 06 07 82 60 13

Ostéopathes
Julie Cart 06 37 36 81 33
Baptiste Jean 06 6178 81 94

Pédicure - Podologue
Cédric Scholer
01 34 92 97 37 & 06 60 59 03 00

Psychologue clinicien
M Lalibert d’Anglas 06 49 21 60 19

LES ASSOCIATIONS

VAUXOISES

Santé




