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CES VŒUX SONT POUR MOI
L’OCCASION DE VOUS RAPPELER

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS QUI ONT JALONNÉ
L’ANNÉE 2003 ET NOS PROJETS POUR 2004.

Nous avons continué à porter nos actions sur les
travaux de voirie, en particulier : chemins des

Sables et de la Manufacture,
et la réfection lourde de la

rue Pigoreau, mais également,
sur la mise en conformité de l’école

maternelle, la réfection de la toiture
du centre de Loisirs, les peintures de toutes

les fenêtres de l’école primaire, sur le remplacement
de la chaudière de l’espace Marcelle-Cuche et l’achat

d’un nouveau matériel de déneigement.
Nous avons réalisé une étude de mise en sécurité de

la RD 190, une étude de réhabilitation des abris et
des aires d’arrêt d’autobus sur toute la commune, la

mise en place d’un programme quinquennal d’assai-
nissement, et acquis un bâtiment situé dans le centre

ville pour réaliser des
logements à loyer modérés.

Je voudrais féliciter le
conseil municipal Enfants,

pour l’excellent travail qu’il
a fourni et qui verra se

réaliser un de leurs projets :
la mise en secteur piéton-

nier, le dimanche, du boule-
vard Loiseleur et d’une partie du chemin des Clos. Je

suis certain, que le Conseil, élu fin 2003, saura
reprendre le flambeau avec le même dynamisme.

Je salue le travail, réalisé par les membres des
commissions animées par mes collègues, qui permet

que les projets communaux se réalisent. 
Je ne peux pas évoquer le travail de mes collègues

sans saluer la mémoire de notre ami 
Alain Pinot qui nous a quittés en septembre

et qui nous manque beaucoup.
Nos projets 2004 : la construction de la nouvelle

bibliothèque a pris du retard en raison d’un
problème technique et financier posé par le déplace-
ment d’un gros transformateur EDF. Ce point vient

d’être réglé et nous espérons pouvoir débuter les
travaux dans les prochaines semaines.

Un autre projet important devait débuter en 2003,
il s’agissait des travaux de sécurité 

que nous devions réaliser sur la RD 190.
Nous avons décalé ces travaux sur 2004 car le

Conseil général nous a fait savoir que nous pouvions
obtenir des subventions. Ce dossier, qui vous sera

présenté dès que le financement sera obtenu, traite
en particulier les entrées de ville, le carrefour des

Champeaux, la courbe d’Artois, le parking de
l’Ancienne Mairie, le carrefour de la RD 190
et de l’avenue de la Gare, et le carrefour de la rue 
du Temple, avec pour objectif d’améliorer la sécurité
de nos concitoyens sur cet axe très fréquenté.
Nous allons également solliciter, auprès du syndicat
des Transports d’Ile-de-France et de la Région, 
des subventions pour financer les travaux de
création et de réhabilitation des abris et des aires
d’arrêt d’autobus. 
Nous lancerons en 2004 l’étude et la réalisation 
de six à huit logements à loyers modérés, qui
viendront faire diminuer la quantité de logements
sociaux que nous avons obligation de réaliser.
L’autre gros chantier concerne l’assainissement.
Nous avons mis en place un contrat eau pour
obtenir des subventions de l’Agence de l’eau et 
du Conseil général afin de financer la mise en place
de l’assainissement rue de Paris (côté pair), avenue
de Cherbourg (côté pair) et chemin du Val, dans le

cadre du maillage de la
partie haute de notre ville.
Un autre chantier d’impor-
tance : l’intercommunalité.
Nous avons jeté les bases de
ce que pourraient être les
contours de la Communauté
de Communes avec ses trans-
ferts de compétences 

obligatoires et facultatives, en prenant en compte 
les impacts financiers qu’il nous faudra affiner 
dès que l’engagement des communes se sera exprimé 
définitivement. Le groupe de départ, constitué des
communes d’Évecquemont, Gaillon, Hardricourt,
Meulan, Mézy, Tessancourt et Vaux, a invité 
à participer à ses travaux huit autres communes. 
Se regrouper pour peser sur les choix d’aménage-
ment, pour valoriser le territoire est devenu 
indispensable à l’heure où l’économie, qui influe
directement sur notre développement, traite les
problèmes à une échelle bien supérieure 
à celle des communes et des villes…
Je ne voudrais pas terminer sans évoquer ce qui fait
une des force de notre commune : le mouvement
associatif. Je remercie ici les présidents 
d’associations, leurs équipes et tous les bénévoles, 
que nous ne manquons pas de solliciter, pour leur
engagement et leur dévouement.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel
communal pour son investissement 
et son professionnalisme au service de tous.
Très bonne année 2004 à tous!

JULIEN CRESPO, Maire

N°28 HIVER 2003 VAU X
m a g a z i n e
VAU X
m a g a z i n e

1
L e s  V œ u x  d u  M a i r ec



      

Éditorial : les Vœux du Maire 1
L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Vaux  3
Le “péché” de maître Brunet 10
Un projet d’aménagement et de développement durable : 

deuxième réunion publique  12
La piscine de Meulan réhabilitée  13
Des chiffres et des êtres 14

Le Relais assistante maternelle  16
Le nouveau Conseil Enfants, 
Noël chez les petits  17

Sortir de sa solitude  18
Vocalises donne le ton,
Les bouchons de l’espoir  19

CCAS : Aides, Sur les pas de
Zeus et du Minotaure, L’Ardèche
et l’Italie avec le CCAS  20

Musica Vaux : 
Dans le chœur de
Saint-Pierre  21

L’ADGV, toujours en mouvement  22
Herbert et Sylvia comblent la salle  23
À Vaux passions, Bibliothèque 

municipale, Combien de fautes 
auriez-vous faites?, Vaux Brèves 24
Vaux Brèves, Le site internet de Vaux,

Au revoir et Bonjour, Noces d’or  25
Conseil municipal  26

Adieu, l’ami : Hommage à Alain Pinot  27
État civil, Calendrier, Pharmacies de garde  28

Directeur de la publication :
Julien Crespo
Rédacteur en chef :

Luc-Olivier Baschet
Comité de rédaction :

J.-C. Bréard - B. Chiumenti - J. Harter - F. Leblanc - A. Ludwig 
- C. Piolet - A. Riou - C. Robin 

Remerciements à tous ceux qui sont allés de leur plume pour nous tenir 
informés de la vie vauxoise :
Les Associations, P. Breynaert, J. Carpier, Th. Chefdeville, J.-P. Colbus,  

J.-P. Doistau, F. Flageul, F. Guerdin, J.-M. Gross, 
M. Le Guillevic, M. Lemaître, J.-L. Lepinoy, J. Touchard, M. Uguen.

Magazine municipal gratuit, réalisé par L.-O. Baschet, 
imprimé par Graphosprint à 2 300 exemplaires 

Dépôt légal Janvier 2004
Couvertures I et II : L.-O. Baschet 

So
m

m
a

i r
e

4200



      

3
N o t r e  P a t r i m o i n e

N°30 HIVER 2004 VAU X
m a g a z i n e
VAU X
m a g a z i n e

Saint-Pierre-
ès-Liens

Il faut savoir la découvrir à la montée de la ruelle 

qui mène à la place Marochetti. 

Dans cet endroit paisible, à l’écart de la grand-route 

et jouxtant le château dont les hauts murs semblent la protéger, 

elle nous présente son harmonieuse architecture.
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Le quartier de l’église,
centre de l’ancien village

Lié à l’aspect extérieur du monument, le site a lui-même subi
au cours des âges plusieurs transformations dont les plus
importantes sont les plus récentes puisqu’elles sont dues à
l’installation de la ligne de chemin de fer, inaugurée en 1892.

En effet, le plan de Vaux le plus ancien que nous
possédions, dessiné par Pierre Dubray en 1782 et conservé

aux Archives des Yvelines, montre dans l’ensemble du terri-
toire communal peu de différences avec les plans datés du
milieu du XIXe siècle(1). Encore ce plan de Dubray est-il —
malheureusement — assez imprécis en ce qui concerne la
périphérie de l’église.

Essayons de nous reporter à cette époque précédant
l’installation de la ligne qui a entaillé le paysage comme une
blessure : pas de “rue de la Gare” puisque pas de gare, pas
de pont traversant une voie ferrée alors inexistante. Le
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village formait un tout avoisinant les pâturages et les
cultures en direction de l’Hautil ; l’accès le plus direct par
lequel devaient transiter véhicules et troupeaux, en partant
de la grande rue au centre du bourg, était précisément la
rue de l’Église, dans sa partie ouest actuelle. Les plans du
début du XIXe siècle l’indiquent d’ailleurs sous le nom de
“chemin de Pontoise”(2). Rappelons-nous que jusqu’au
début du XXe siècle les rues ne portaient pas de noms
officiels et bénéficiaient parfois de plusieurs appellations,
elles-mêmes variables au cours des ans.

Jusqu’au XIXe siècle le terrain entourant l’église était
donc défini approximativement par un quadrilatère formé
à l’ouest et au nord par ce chemin de Pontoise, au sud par
l’actuelle rue de l’Église dans sa partie médiane et à l’est par
une rue aujourd’hui disparue, la “rue du Poteau”(3). Ce
terrain comportait, dans sa partie est et sud-est, un
cimetière clos de murs(4). L’étroitesse de ce cimetière
explique vraisemblablement le grand nombre d’inhuma-

tions sous le sol même de l’église constaté dans les registres
paroissiaux du XVIIe siècle.

Plusieurs plans, entre autres celui dressé par l’entrepre-
neur Pierre-Martin Ramousse en 1813 lors d’un premier
projet de déplacement du cimetière, nous montrent qu’à
cette époque l’entrée habituelle de l’église avait été dépla- ø

Autour de l’église :
1 - Façade ouest, entrée actuelle sous son
porche, un des seuls vestiges de l’époque
romane.
2 - Façade sud, hautes fenêtres à l’arcature
de style roman et contreforts puissants de
l’abside.
3 - Au Nord, tourelle de l’escalier menant au
clocher.
4 - À l’Est, l’église nous offre l’une de ses
faces la plus harmonieuse, avec son clocher
massif et protecteur et son abside couverte de
tuiles plates.

1 2 3

4

(1) La reproduction du plan de P. Dubray a été exposée à Vaux
lors de l’exposition Vaux dans l’objectif organisée en avril
dernier par l’association Avril.
(2) Ce “chemin de Pontoise” passait, au-delà de l’église, devant le
château, puis suivait le “chemin des Cocagnes” le long de notre
actuel cimetière avant d’arriver au carrefour donnant sur l’actuelle
route de Pontoise.
(3) Cette rue, dont l’étymologie nous échappe, était une prolon-
gation au nord de l’actuelle partie est de la rue de l’église; elle
grimpait hardiment jusque derrière le chœur de l’église pour
rejoindre le “chemin de Pontoise” juste avant le virage, au-
dessous de l’entrée du château. 
(4) Le cimetière actuel, dans sa partie basse la plus ancienne,
date de mai 1873.
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(…) cée, ouverte sur le flanc sud de l’édifice; une allée lui
donnait accès, bordée à l’ouest par le jardin du curé et à l’est
par celui du maître d’école dont le logement comme l’école
étaient tout bonnement accolés au mur de l’église! Le
presbytère, installé successivement dans plusieurs lieux
différents, aurait occupé peu avant cette époque un petit
emplacement juste en face de l’actuel porche d’entrée, sur
l’actuelle place Marochetti.

Le bouleversement amené par l’installation de la ligne
de chemin de fer modifia le trajet de la route de Pontoise,
qui prit son aspect actuel par l’ouverture de la rue montant
vers la gare et l’installation du pont enjambant la voie ferrée.
Cependant cette route ne pouvait répondre seule aux
liaisons obligées entre le village et les terrains de cultures
situés au nord; le va-et-vient du bétail et des charrettes
nécessitait un passage à niveau, car le “pont” formé par la
voie ferrée au-dessus de la rue du Château s’avérait trop bas
pour des véhicules chargés de foin. Le passage à niveau fut
donc installé à l’extrémité ouest de notre place Marochetti
ainsi que la petite maison du garde-barrière, et pour
accéder à ce passage fut ouvert le chemin peu connu, mais
encore visible aujourd’hui, situé à gauche en montant la
partie ouest de la rue de l’Église.

Puis vint l’ère de l’automobile. Les deux guerres ne
modifièrent pas, semble-t-il, la physionomie de Vaux. Ce
n’est qu’après la Seconde Guerre que, les cultures s’amenui-
sant, le passage à niveau devint obsolète et fut supprimé
ainsi que le pavillon du garde-barrière. Le site avait acquis
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.  

Scandale à l’église!

On trouve aux Archives départementales des Yvelines un extrait du minutier de Vaux daté de juillet 1685 (1). Dame Henriette Leclerc de
Lesseville, épouse de Claude de Saint-Simon, comparaissait ce jour-là devant le tabellion du Baillage et Châtellenie de Vaux, décla-

rant à celui-ci …
« que aujourd’hui jeudi, fête du Saint-Sacrement, entrant à l’église pour assister au service de la Messe, le sieur Claude Leprestre, particu-
lier habitant de Vaux (2), aurait par des violences et voyes de fait, maltraité son cocher dans la chapelle du Saint-Rosaire qui appartient au
Seigneur de Vaux, aurait non seulement excité un grand scandale, mais encore a insulté la dame. Ce dit seigneur de Beauregard a pris
aux cheveux et maltraité de soufflets le cocher de ladite dame de Saint-Simon en sa présence et dans l’église de Vaux et a voulu, de
violence, et la dame sa femme, prendre place dans une des chapelles de ladite église qui est la chapelle du seigneur du lieu, et par consé-
quent celle dudit Sieur et Dame de Saint-Simon ».

Madame de Saint-Simon tenait à marquer son rang, mais elle était magnanime, et si Monsieur de Beauregard fut dispensé de
prison, la sentence ajoute qu’il fut condamné à « …se transporter incessamment en la maison de ladite dame (…) accompagné de deux
gentilhommes, et là, en présence de tels autres gentilhommes qu’il plaira à ladite dame de Vaux y faire trouver, il lui demandera pardon
de l’emportement qu’il a eu en sa présence contre son cocher et lui déclarera de bouche et par écrit qu’il n’a, ni prétend avoir, aucun droit
ni place dans la chapelle en question (…) et qu’il n’y entrera jamais à présent qu’il sait que cela ne lui est pas agréable. »

En outre, Monsieur de Beauregard fut condamné « … à cause du scandale causé par lui dans l’église de Vaux, d’aumôner
soixante livres aux pauvres de ladite paroisse entre les mains du curé et des marguilliers. Il sera tenu d’y satisfaire quinze jours après la
signification, sinon il y sera contraint par établissement de garnison d’archers en sa maison, qui y resteront à ses frais, jusqu’à ce qu’il ait
obéi… ». On ne badine pas avec la préséance !

(1)  Archives Départementales des Yvelines (cote E-1400).
(2)  Claude Leprestre était le fils d’Henry Leprestre qui avait édifié sur ses terres de Fortvache la gentilhommière de Beauregard (cf. chapitre I). On sent chez le rédacteur de l’acte,
avec ce « particulier habitant de Vaux » la volonté de déclasser un peu celui qui, plus loin, est quand même appelé « ledit seigneur de Beauregard ».

1

EXTRAIT DES “CAHIERS VAUXOIS” : SEIGNEURS ET CHÂTELAINS DE VAUX, ÉDITÉ PAR AVRIL ET DISPONIBLE À LA MAIRIE.
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E L’ÉGLISE, datée vraisemblablement du XIIe siècle,
sous le vocable de Saint-Pierre-ès-Liens, il nous
reste de cette époque de l’art roman, le portail

en plein cintre (restauré) et un chapiteau (très détérioré)
couvrant une colonne ronde de la nef.
Classée désormais aux Monuments historiques, elle
demeure l’objet d’une longue histoire. Au cours des siècles,
malheureusement comme tant d’autres, elle souffrit
beaucoup : guerres, incendies, écroulements, furent la
cause de sa disparition presque totale. 

L’architecture
Au début du XVIe, le seigneur de Vion, seigneur du château
(dont les armoiries très martelées au moment de la Révolu-
tion restent visibles à la croisée du transept) entreprend le
remaniement et la restauration de l’édifice. Faute de
ressources financières, on ne reconstruit pas le collatéral
sud, celui-ci ayant disparu, ce qui donne une certaine dispa-
rité à la symétrie intérieure de l’église. On a cependant
préservé au cours de travaux ultérieurs, les colonnes d’ori-
gine, visibles à l’intérieur et à l’extérieur. Les travaux furent
limités au chevet en reconstruisant seulement les parties
écroulées et en restaurant ce qui restait de l’église.

Pendant la Révolution, l’église devient le “temple de la
Raison”. Elle est vidée de son contenu, on brise les dalles du
sol en extrayant de ce dernier les cercueils de plomb qui y
reposaient et furent livrés à la profanation.

En 1819, Vincent Marochetti, avocat au Conseil d’État
piémontais, résidant en France, achète le château de Vaux
(son fils annobli du titre de baron sera considéré comme ø

DD un des plus grands sculp-
teurs du siècle dernier). Les
propriétaires actuels sont les
descendants de la famille
Marochetti.
A la suite de l’écroulement
du mur de soubassement du
château (21 janvier 1936) M.
Marochetti fera procéder à
ses frais à une habile restau-
ration.
En 1947, à la suite d’une
menace de fermeture de
l’église pour raison de

sécurité, de grands travaux seront entrepris et ceux-ci ne
cesseront plus jusqu’à nos jours. 

Entre autres :
Reprise en sous-œuvre des murs sud et ouest. Construction
de contreforts puissants à ressauts. Réfection de la toiture
sud. Réouverture en 1947 du porche jadis enterré et à
nouveau dégagé ; l’entrée de l’église se faisant jusque là par
la porte latérale sud. Opération de consolidation du
clocher. Pose de dalles de pierre sur le sol de la nef. Rempla-
cement de l’autel ancien par un autel de pierre, etc.

L’intérieur
A l’intérieur de l’église, le regard se prolonge jusqu’au bout
de la nef pour y découvrir le chœur à sept pans et les trois
vitraux modernes encadrant dans leurs hautes fenêtres :
Saint-Paul, apôtre des Gentils, Saint-Pierre, chef de l’Église et

1 - Le chœur et ses vitraux modernes, St-Pierre, 
St-Paul et Ste-Barbe, patronne des explosifs. 
2 - La nef et au fond le vitrail de St-Nicaise. 
3 - Bas-côté nord, le confessionnal, 
les fonts baptismaux, le vitrail de St-Joseph. 
4 - Chapiteau, l’autre vestige authentique de la
période romane.
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Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Il nous faut encore
remarquer :

Le vitrail de Saint-Nicaise. Martyr au IVe siècle, devenu
légendaire, Saint-Nicaise tua le dragon et annonça la parole
évangélique.

L’ancien autel de bois. Sculptures en façade des quatres
évangélistes entourant le Christ.

La statue de la “Vierge-aux-Raisins”. Bois polychromé,
début du XVIe siècle, chef-d’œuvre classé par les Monuments
historiques en 1977 puis remarquablement restauré.

La statue de Saint-Roch. Montrant ses blessures et
flanqué de son petit chien, patron des malades et des
lépreux.

Le tableau : le“ Mariage de la Vierge”. Offert en 1860 à
la paroisse et restauré par deux artistes tchéques : Ludmilla
et Robert Salesat. 

La “Croix de l’Unité”. Sculpture moderne en bronze,
offerte par les Tchéques en remerciement du soutien
apporté par le diocése aux croyants de Moravie pendant les
années noires (1981-1989). Croix bénite par Mgr Thomas,
cette œuvre a été éxécutée par l’artiste Olmar Oliva
reconnu comme un des plus grands artistes actuellement.

Et si vous prenez le temps, une petite halte à l’intérieur
de l’église vous permettra d’autres découvertes.

La cloche
Le clocher, s’étant effondré pendant la guerre de Cent Ans,
avait entraîné dans cet écroulement la chute de plusieurs
voûtes. Au XVIe siècle, on reconstruisit un clocher à bâtière
tel qu’on peut le voir aujourd’hui.
La cloche actuelle d’un poids de 648 kilos, installée en 1948
à la suite d’une souscription, a été bénite le 8 novembre
1953. Sa marraine fut Madame la baronne Hedengren née
Marochetti.

Elle remplace l’ancienne cloche « Eugénie » pesant 2 263
livres (environ 1100 kilos), datant de 1828, œuvre du fondeur
Hildebrand, sur laquelle on pouvait lire l’inscription :

« Le 2 Juillet 1828, j’ai été bénite par Monseigneur Etienne-
Jean-François Borderies, évêque de Versailles, et nommée
Eugénie par Charles-Joseph-Odemar Hamel, négociant à

Paris, et par madame Eugénie Grenier, propriétaire à Vaux. »
M. CHOLET, CURÉ M. CAILLEUX, VICAIRE

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

Fêlée et devenue dangereuse pour les usagers, elle fut
déposée le 15 octobre 1943 pour être réparée. Mais les
Allemands la réquisitionnèrent et elle ne fut jamais rendue
à son église.

Nous remercions chaleureusement l’atelier Histoire de l’association
Avril qui, grâce à ses recherches et ses connaissances, a écrit cette
visite de Saint-Pierre-ès-Liens, précieux patrimoine de notre commune.

(…)
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1- L’ancien autel.
2 - Le vitrail de St-Nicaise.
3 - Les fonts baptismaux, 
offerts en 1936 par le baron
Marochetti.
4 - La grandiose charpente qui
coiffe la nef.
5 - Le vitrail de St-Pierre-ès-Liens, 
(ès est la contraction de “en les”).

6 - La cloche actuelle, rempla-
çante d’Eugénie, depuis 1948.
7 - La Croix-de-l’Unité, offerte
par les Tchèques.
8 - Le Mariage de la Vierge,
restauré par Ludmilla et Robert
Salesat.
9 - “A qui appartient la
tête?”… Mystère!
10 - Le chef-d’œuvre : la
Vierge-aux-Raisins, début du
XVIe siècle.

4

5

6

7
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T a l e n t

Le “péché” de maître Brunet

ENTRÉE ,
le magasin

sent bon la pâte
chaude qui nous
rappelle les parfums
d’enfance lorsque, les
après-midi, on s’enro-

bait de pains au chocolat, de chaussons aux
pommes ou de viennoiseries.

Direction le labo 
Stéphanie Verheeck (22 ans), CAP de pâtis-
serie et brevet de maîtrise, travaille.
Elle est la troisième apprentie que monsieur
Brunet mène jusqu’au bout de sa formation
de pâtissière. Elle vient de passer sept années
au Péché mignon à circuler dans l’étroitesse
du labo encombré d’armoires pâtissière, de
tours pâtissier, d’un four électrique à
accumulation, et j’en passe... Elle a obtenu
la meilleure note du CFA 2003 de
Versailles, seule contre tous ces garçons qui
l’ont défiée et qui, au final, ont du se ranger
derrière son dos et admettre son profession-
nalisme.
Compte tenu de la grande variété des
préparations, exceller en pâtisserie nécessite
un long apprentissage ainsi que de
multiples talents. Il s’agit de longues heures
de travail tous les jours (parfois même les
nuits), qui réclament non seulement une
bonne expérience, mais aussi beaucoup de
patience. 
Monsieur Brunet commence vers 2 h du
matin et passe en moyenne 12 à 15 h par
jour dans son labo, les périodes de fête il ne
compte plus et c’est sept jours sur sept que
le travail s’impose.

Rien n’est fait au hasard, 
tout est mesuré, dosé, pesé.

La pâtisserie est un aliment plaisir qui
vient après le nécessaire, le gâteau s’éla-
bore toujours avec les ingrédients les
plus nobles. Farine la plus blanche,
œufs, beurre fin sont souvent agrémen-
tés d’essences odorantes, de divers fruits
ou fleurs. 
Le dessert s’apparente très souvent à une
œuvre d’art par essence éphémère.
L’harmonie gustative des pâtisseries
repose sur une dominante sucrée servie
par diverses textures et saveurs qui
chatouillent la muqueuse nasale,

excitent la langue et enchantent le
palais. Les maîtres artisans baissent
parfois les doses de sucre afin de faciliter
l’expression de ces saveurs. De nouveaux
savoir-faire permettent de diversifier les
décors et de personnaliser les fabrica-
tions, des anciennes recettes comme la
“polonaise”, la “conversation”, le “baiser
d’avril”, sont remises au jour pour la
semaine du goût.
On soigne également de plus en plus
l’apparence. L’aspect décoratif occupe
désormais une place aussi importante
dans les plats que dans la présentation
des boutiques. On rencontre ici le

par JOSÉ HARTER, maire adjoint au Commerce et PME

Pour ceux qui souffrent d’agueusie, passez cet article, il y a rien à savourer. Tout restera dans la
lecture. En 1970 un jeune pâtissier chocolatier s’installait à Vaux après avoir fait ses classes à

Meulan. Au fil des ans, la qualité de ses pâtisseries dépasse le département. Monsieur Brunet n’a
plus rien à prouver, ni dans la fabrication des gâteaux, ni dans la formation de ses apprentis 

(une trentaine depuis ses débuts).
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1 - André Brunet, le maître, et Stéphanie
Verheeck, son élève
2 - Stéphanie prépare les tartes aux pommes
campagnardes.
3 - Décoration d’une pièce montée confec-
tionnée pour un joueur de cartes.
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domaine de madame Brunet qui, dans
l’ombre du créateur, met en relief et en
beauté la présentation des gâteaux.
Dans la pâtisserie, il y a plusieurs,
comment dire, compartiments. Il y a la
pâtisserie fraîche, que l’on doit
réfrigérer; ce que nous, nous appellons
la pâtisserie sèche, comme les sablés, les
chaussons; et puis, il y a les viennoise-
ries : c’est tout ce qui est pain sucré,
croissant, brioche. 
Au chapitre des viennoiseries, la
frontière entre la pâtisserie et la boulan-
gerie est parfois bien vague. Mais les
brioches, les croissants et les pains sucrés
(chocolatine, pain aux raisins ou pain de
Gênes) sont assurément à classer parmi
les pâtisseries. 
À l’intérieur même de ces “comparti-
ments” se forment des sous-groupes de
grands classiques de la pâtisserie. Il y a
les recettes de base, comme les génoises,
les pâtes et les croûtes (sablées, feuille-
tées, brisées) et les crèmes et sirops, qui
vont de pair avec presque toutes les
pâtisseries. Les crèmes traditionnelles
sont la pâtissière, la chantilly et la

Chiboust (du nom de son créateur). À
ces crèmes s’ajoutent différents coulis de
fruits, des caramels liquides et des
glaçages divers. 
La pâtisserie fait les délices de tous les
gourmands, petits et grands. Dotée de
multiples personnalités qui l’ont déjà
fait voguer du salé au sucré, elle peut
être tout aussi bien petite bouchée
qu’immense pièce montée. Et, que ce
soit à travers les événements qui ont
marqué ses débuts ou grâce aux pâtis-
siers d’ici et d’ailleurs qui ont élevé
certaines recettes au rang de véritables
classiques gastronomiques, la pâtisserie
se révèle aussi riche en intérêt qu’en
calories! 

Le monde de la pâtisserie fait rêver.
Qu’elle soit fraîche ou sèche, viennoise-
rie ou gâteau, tarte ou entremets, elle
n’est pas près de disparaître... il y aura
toujours des gourmands! De nouveaux
maîtres pâtissiers prennent chaque jour
la relève pour tenter de renouveler et
d’améliorer l’art de la pâtisserie.

C’est bon pour le moral !
Certaines périodes de fêtes (fin d’année,
Pâques) sont profitables à la dégustation
de chocolats. C’est  une période d’excé-
dent de travail pour monsieur Brunet
qui est aussi chocolatier. Pour ses
recettes de chocolat il n’y a pas de secret
mais du travail, beaucoup de travail.
Riche en magnésium et anti-stress, le
chocolat ne fait pas grossir (sous condi-
tion d’être raisonnable), il est très
énergétique mais son taux glycémique
reste très bas comparé au pain.
Fourré ou truffé, noir ou au lait : le
chocolat lui aussi se décline à l’infini,
M. Brunet nous a montré son savoir
faire, il y a quelques années, à l’occasion
d’une exposition de l’artisanat en faisant
une démonstration de la fabrication
d’œuf de pâques, de chocolats moulés,
dégustation sur place.

L’été prochain, monsieur Brunet nous
quittera pour prendre sa retraite…
Quelqu’un saura-t-il prendre la relève ?
Vaux va-t-il encore perdre un métier de
bouche ?
Bonne route et merci, M. Brunet. n
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1 - En 1996, démonstra-
tion par M. Brunet du
moulage de figurines en
chocolat pour Pâques, à
l’espace Marcelle-Cuche,
lors de la Ire Expo-Vente
artisanale  .
2 -La vitrine aux choco-
lats maison.
3 - Viennoiseries prêtes à
cuire.
4 - Dans son labo, M.
Brunet va garnir ces
vacherins de glace et les
décorer de crème
chantilly.
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Un diagnostic
Le diagnostic élaboré avec la participation des autorités

compétentes et des élus municipaux préalablement à
l’étude du projet, a permis  de dégager les spécificités de

la commune :
Ü De fortes contraintes du territoire qui limitent spatiale-
ment le développement urbain;
Ü Une population qui s’est renouvelée d’un tiers ces dix
dernières années mais qui accuse un certain vieillissement;
Ü Un rythme soutenu des constructions qui a contribué à
un certain mitage du paysage et qui n’assure pas la diversité
de l’offre de logements sur la commune;
Ü Un déséquilibre entre habitat et emploi;
Ü Des déplacements rendus mal aisés par des coupures
urbaines et un maillage viaire à renforcer ;
Ü Des paysages à protéger;
Ü Les bords de Seine à reconquérir.

A partir de ces spécificités, six orientations principales ont été
définies pour le PADD.

Le PADD
1. Maîtriser le développement urbain avec :

Ü La délimitation de deux zones à urbaniser pour y réaliser

de l’habitat, zone des Punais et zone des Marronniers (à
terme entre 90 et 110 logements sur ces deux zones);
Ü L’intégration du logement aidé sur l’ensemble de la
commune;
Ü Le renforcement des liaisons.

2. Renforcer la centralité
Ü Aménager le centre-ville et sécuriser sa traversée par un
traitement de la RD 190;
Ü Consolider les services urbains;
Ü Maintenir les commerces actuels, voire les développer.

3. Requalifier les espaces publics :
Ü Place et parking de la gare;
Ü Traversée du centre ville.

4. Favoriser l’implantation 
de nouveaux équipements sportifs et de loisirs :

Ü Dans le bois de l’Hautil (2) ;
Ü Sur l’ancien quai à plâtre.

5. Ouvrir davantage la ville à la Seine :
Ü En requalifiant notamment le chemin des Clos;
Ü En créant des emplacements réservés sur des terrains en
friche.

6. Préserver les paysages urbains et architecturaux avec
notamment la mise en place d’une ZPPAUP (3) . 

Le but final (rappel)
En s’appuyant sur le PADD, le but final est de traduire ce
projet en termes réglementaires en définissant le droit des
sols. Ce sera la prochaine étape, elle sera présentée courant
2004.  n

(1) Se reporter aux articles Ces Lois qui façonnent notre avenir “Vaux Magazine n°25, automne 2001”
et La Réforme du code de l’urbanisme “Vaux Magazine n°28, hiver 2003”.
(2) En conservant le caractère boisé de la zone.
(3) Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
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Un projet d’aménagement 
et de développement durable

Invités le 25 octobre 2002 à la présentation de la mise en place de la loi SRU sur notre commune(1), les Vauxois
étaient conviés à une deuxième réunion, le 5 septembre 2003, pour la présentation des travaux au niveau

communal de la loi : le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Cette réunion avait pour
objet d’explorer les orientations du PADD et de recueillir les remarques et avis des Vauxois.

par JEAN-MARIE GROSS,
maire adjoint à l’Urbanisme, à l’Environnement et au Cadre de vie
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ES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

de la piscine devraient débuter
début 2004; dans dix-huit mois, sur la
base d’un projet retenu par le syndicat,
elle ne ressemblera plus à celle que les
nageurs ou les scolaires de nos différents
établissements connaissaient, mais
répondra aux goût d’un public qui a
évolué vers la natation de loisir.
Un bassin sportif de 25 mètres, un
bassin ludique avec pataugeoire, un
bassin nordique, une lagune de jeux,
bordés de plages minérales ou engazon-
nées, et complétés par des équipements
de loisirs comme sauna, hammam,
jacuzzi, salle de détente, salle de repos,
telle sera la physionomie de cette
nouvelle piscine.
La piscine de Meulan était la seule du

secteur à proposer un bassin de 25
mètres de long avec six lignes d’eau qui
convenait parfaitement aux clubs pour
leurs entraînements sportifs. Le Siergep
a souhaité conservé cette particularité
afin d’offrir aux sportifs un équipement
de qualité.
La piscine accueillera également les
scolaires pour l’apprentissage de la
natation, dans des conditions optimales
de sécurité et de confort.
Le syndicat a voulu que l’entrée et le
transport soient gratuits pour les
scolaires des communes adhérentes.
Cette piscine doit également répondre
aux goûts du public qui a largement
évolué vers la natation de loisir. Avec
une lagune de jeux, un bassin ludique,
de la nage à contre-courant, des jets
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La piscine de Meulan
réhabilitée

PAR JULIEN CRESPO, Président du Siergep

Dix sept communes se sont réunies autour d’un syndicat, 
le Siergep (Syndicat intercommunal d’étude de réalisation 
et de gestion d’une piscine) pour mener à bien les travaux 

de réhabilitation de la piscine de Meulan 
(programme Mille Piscines des années 70).

massants, un bassin nordique et un
toboggan, elle répondra aux attentes de
tous.
L’autre particularité tient en son toit qui
sera automatisé, permettant ainsi de
pouvoir au gré du temps, la transformer
en piscine d’été avec la totalité des
bassins découverts ou en piscine d’hiver
avec le grand bassin, le bassin ludique et
la pataugeoire couverts. L’accès au
bassin nordique se faisant par un sas
aquatique, on pourra ainsi nager en
extérieur, dans une eau à 32°, en plein
hiver.
Le coût de ce projet est estimé à
6 940 000 € TTC dont une partie
importante sera financée par des
subventions de la Région à hauteur de
45 % plafonnées à 5 500 000 € soit
2 475 000 euros, et du Conseil général
des Yvelines à hauteur de 35 % plafon-
nées à 3 800 000 € soit 1 330 000 €.
Les communes du syndicat auront à
leur charge 2 000 000 € (hors TVA)
qui seront financés par un emprunt sur
une durée probable de 20 ans. Cet
emprunt sera remboursé par une parti-
cipation financière des communes
adhérentes, de 18,30 € pour la
commune de Meulan et de 9,15 €
pour les autres communes par an et par
habitant.
Ce budget sera complété par les recettes
des activités de loisirs que proposera
cette nouvelle piscine et qui sera
capable d’attirer un large public.
L’aménagement de plusieurs bassins
ludiques, d’un toboggan long d’une
cinquantaine de mètres en développé,
et de multiples activités (aquagym,
cours de natation ou bébés nageurs…)
optimiseront les recettes et répondront
aux attentes du plus large public
possible. Ces activités seront complétées
par un espace de remise en forme avec
jacuzzi, sauna, hammam qui sera
aménagé à l’étage.
Nous programmons ainsi une piscine
de nouvelle génération dont la vocation
sport/loisirs vient compléter les
missions éducatives et sportives. n

LL
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Des chiffres et des êtres
par JOSÉ HARTER, maire adjoint à l’Emploi

2002 et 2003 ont été deux années difficiles sur le plan de l’emploi. Le nombre des
demandeurs s’est fortement accru fin 2002 pour atteindre son pic en octobre 2003
avec 229 Vauxois au chômage, soit une hausse de + 35 % en 15 mois. Une grosse
claque reçue par des hommes et des femmes qui représentent respectivement 50 %
des demandeurs d’emploi, la parité est respectée. Le plus étonnant est le nombre

de non indemnisés par les Assedic qui représente 1/3 de cette population.

ARMI EUX DES ÉRÉMISTES, une
catégorie de population dite

défavorisée, dont le principal handicap
est surtout de ne pas avoir de pouvoir de
négociation face aux employeurs. Selon
que ceux-ci se représentent l’allocataire
comme un feignant, un handicapé social
en mal de vivre ou un chômeur non
indemnisé, ils trouveront plus ou moins
légitime les exigences des entreprises, au
point de chercher à les renégocier ou
bien de ranger implicitement dans la
catégorie “en très grande difficulté” ceux
que les entreprises rejettent, comme les
plus de 50 ans peu et trop qualifiés, ceux
qu’elles discriminent parce que d’origine
étrangère, ceux dont elles se méfient
telles les femmes élevant seules leurs
enfants (source d’absentéisme), ou
encore ceux qui ne disposent pas de
moyen de locomotion et sont, littérale-
ment, “éloignés de l’emploi”.
En résumé : il est considéré qu’un
érémiste, ou un chômeur de longue
durée, n’a pas besoin d’un “vrai” travail ;
il a besoin qu’on lui “remette le pied à
l’étrier”. Comme si l’emploi n’apportait
pas un statut, une dignité et la promesse
d’un avenir!
Le mi-temps, payé la moitié d’un Smic,
s’est ainsi imposé comme une nouvelle
forme d’emploi, le RMA vient de naître.

Du Revenu minimum d’insertion 
au Revenu minimum d’activité 

Le RMA est le résultat d’une osmose
entre intérêt social et intérêt écono-
mique. La philosophie du projet est
avant tout à vocation sociale puisqu’elle
souhaite offrir une meilleure chance aux

bénéficiaires du RMI de retrouver le
chemin de l’insertion et de l’emploi,
combattre la précarité et le chômage
(principalement de longue durée) en
augmentant les dépenses de solidarité.
C’est ainsi que l’on replace les érémistes
sur le chemin de la responsabilité et de la
confiance.
Le RMA est un contrat de travail d’une
durée de 20 h par semaine pour une
période de six mois
renouvelable deux fois
s a n s  o b l i g a t i o n
d’embauche à l’issue de
la période de RMA. Et,
pour fournir une
r é m u n é r a t i o n
équivalente à la
moitié d’un Smic
mensuel corres-
pondant aux 20 h
de travail par semaine
demandées à l’alloca-
taire effectuant son
RMA, l’employeur
n’aura qu’à verser un
petit complément
( 2 3 1 , 1 9  € )  a u
montant de référence (362,40 €) que
perçoit un érémiste vivant seul et n’ayant
pas d’autres ressources. Les cotisations
retraites et chômage ne seront assises que
sur ce complément. Autrement dit, en
travaillant un an, les érémiste ne valide-
ront qu’un trimestre.
On demande donc aux érémastes de
sentir bon l’huile de coude et la sueur de
travailleur pour un salaire brut de
594,21 € soit un salaire net : 545,05 €

(3 575 F).

Le RMA, qui devrait être opérationnel à
partir de janvier 2004, sera géré par les
conseils généraux (déjà responsables du
volet insertion) qui décideront doréna-
vant de l’attribution de l’allocation à la
place de l’État. Le RMA est presque plus
avantageux que le contrat emploi solida-
rité (CES), quasiment pris en charge par
l’État mais destiné seulement au secteur
non marchand. Cette fois, l’employeur
peut être n’importe quelle entreprise. 

Les jeunes, premiers concernés par
l’augmentation du chômage

Selon les statistiques ANPE, en 2002, les
moins de 25 ans représentaient la
catégorie la plus touchée, les plus de 50
ans venaient ensuite, puis les 26-49 ans,
avec un taux inférieur à 10 %, fermaient
cette procession de tranches d’âges et de
pourcentages*.
Pour les plus de 50 ans, la retraite “file
d’attente” est la direction qui  semble
être l’aboutissement d’une vie inachevée.
De source ministérielle, cela se traduit

sur le plan natio-
nal par une hausse
d e  6 , 9  %
(+ 156,900). Les
moins de 25 ans
(plus particulière-
ment les garçons)
ont encore été les
plus touchés. En
contre partie, leur
a n c i e n n e t é
m o y e n n e  d e
chômage est de 135
jours contre 246

pour les 25-49 ans et de 406 pour les
50 ans et plus.
Fin septembre dernier, le nombre d’ins-
crits à l’ANPE  augmentait de 7,9 %
alors que les sorties de chômage crois-
saient moins rapidement (4,2 %). Parmi
les motifs d’inscription à l’agence
figurent quelques 72 751 jeunes
cherchant un premier emploi sur le
marché du travail**.
La dégradation de la situation se lit dans
la progression du chômage et dans le

*Source ANPE **Sources : ministère de l’Emploi, ANPE, Insee.
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repli (- 2 %) des offres enregistrées par
l’Anpe. Cette dernière risque de perdre
prochainement son monopole de place-
ment puisque le projet de loi Fillon sur
la formation et le dialogue social a prévu
d’ouvrir à la concurrence le marché de
placement.

La Mission locale
Pour les moins de 27 ans, la Mission
locale de Poissy dispose d’un espace
jeune très attractif et très performant. 
En dépit de la crise économique (baisse
de la croissance et remontée du
chômage) la ML obtient ses meilleurs
résultats depuis cinq ans.
Les Missions locales souffrent d’une
mauvaise identification par les jeunes, elles
sont souvent perçues comme des structures
de relégation et non comme des lieux de
ressources au service d’une jeunesse mal
orientée ou en marge de scolarité.
Un pré-accueil est organisé pour les
jeunes se présentant spontanément à la
ML, ils sont ensuite reçus par un
conseiller socioprofessionnel pour
évaluer leurs projets, repérer les freins, les
difficultés, et définir ensemble les diffé-
rentes étapes d’un parcours, afin de
tendre vers une insertion socioprofes-
sionnelle. Pour cela, ils sont orientés vers
les partenaires et/ou en interne sur les
différentes actions proposées.

Parmi celles-ci :
Ü Un atelier de découverte des métiers
qui permet de réfléchir, de découvrir et
de suivre en entreprise le métier ciblé.
Ü Un bilan de compétence qui a pour
but de faire le bilan, des atouts et des
objectifs du jeune, et de l’aider à trouver
sa voie.
Ü Un atelier CV.
Ü Un atelier de recherche d’emploi.
Ü Un espace de documentation.
Ü Un espace d’autoformation.
Ü Un point d’informations parents.
Ü Un atelier pré-qualifiant qui concerne
les jeunes qui ont un projet profession-
nel sans avoir la compétence suffisante
pour entrer dans la formation choisie.
Cette action de formation combine
apprentissage, enseignement théorique

et connaissance du milieu du travail.
D’autre services d’importance sont
offerts comme l’aide au logement (infor-
mation et orientation), l’aide financière
(ponctuelle dans un projet global
d’insertion, bourse d’accès à l’emploi),
l’aide à la santé, l’aide à la mobilité.
Une annexe est ouverte à Triel (une
demie-journée par semaine), ce qui
simplifie le déplacement pour un
premier contact. Nous ne saurions trop
conseiller aux jeunes Vauxois de s’y
rendre après avoir pris rendez-vous
auprès de madame Cormier (tél : 01 39
65 18 21). 

Je rappelle que Vaux-sur-Seine est
adhérent de cette ML de Poissy et parti-
cipe financièrement afin que tous les
jeunes de notre commune profitent des
actions de soutien et d’orientation mises
en place par cette structure. Ceux qui
souhaitent se rendre à la ML des
Mureaux sont libres de s’y rendre, toute-
fois, la ville n’étant pas adhérente, le suivi
des services proposés ne peut être
garanti. 

Ci-dessous le tableau de bilan 2002 qui
nous présente la population jeunes

Vauxois qui fréquente la Mission locale
de Poissy et les orientations suivies par
une majorité d’entre eux.
Lecture : Les Jeunes et l’Entreprise de
Hervé Seriex aux Éditions d’organisation
Eyrolles (2002).

Et le bureau Emploi-Services ?
Il accueille les lundis, mardis de 
9 h à 12 h 30 et le jeudi sur rendez-
vous. Tél : 01 34 92 96 79.
Notre bilan annuel est toujours satisfai-
sant surtout en cette année de chômage
endémique.
Madame Di Monda a répondu aux
attentes de la municipalité et a maintenu
le cap qui lui a été fixé. En douze mois
d’activité, son intervention a permis le
placement de vingt-huit personnes dont
onze en CDI. 16 ont été repositionnées
en CDD d’une durée de un à vingt-
quatre mois et une personne a obtenu
un contrat emploi-solidarité de deux
ans. Au mois de novembre, quarante-
sept personnes ont été reçues.

L’assistance à la recherche d’un emploi
que propose le bureau Emploi-services
ne calque en rien les prestations propo-
sées par l’Anpe dont le style reste malgré

tout très chaîné.

Après la mise à dispo-
sition d’un ordinateur
pour rédiger les CV,
d’un minitel pour
accéder aux recherches
d’emploi, il sera mis
prochainement un
matériel à disposition
pour une recherche
sur internet.
L’Emploi-services
propose aussi des
stages de motivation
( c i n q  à  h u i t
personnes), des stages
d’approche et perfec-
tionnement à l’ordina-
teur (initiation et
maîtrise de Word,
Excel) proposés par
M. Le Goffic. n

ACCUEIL, FORMATION, ORIENTATION, SUIVI 2001 2002 %
Jeunes en contact 45 34 - 24
Jeunes nouveaux 12 17 + 42
Jeunes inscrits à l’Anpe 5 13 + 160
Jeunes reçus au moins 1 fois en entretien 25 31 + 24
Nombre d’entretiens 49 76 + 55
Jeunes suivis 25 25 /
Jeunes présents dans Trace au 25/12 2 4 + 100
Jeunes présents dans le Plie* 0 0 /
Jeunes présents dans le Pare*/Pap* 0 12 /
Jeunes scolarisés 2 5 + 150

AUTRES SERVICES RÉALISÉS
Ateliers collectifs 10 19 + 90
Aides financières (Faj, Bae..)* 13 34 + 162
Santé, logement et vie sociale 0 1 + 100

TABLEAU DES SITUATIONS
Formation 7 6 - 14
Contrat Emploi/Formation 5 4 - 20
Emploi 26 24 - 8

TOTAL 38 34 - 11

*PLIE : participation au plan local d’insertion par l’économie    • PARE : plan d’aide et de retour à
l’emploi • PAP : plan d’aide personnalisée   • RACE : trajet d’accès à l’emploi   • BAE : bourse
d’accès à l’emploi    • FAJ : fonds d’aide aux jeunes.
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Le Relais assistante
maternelle
par ANNICK RIOU, Conseillère municipale

Le Syram (Syndicat relais assistante maternelle) regroupe six communes :
Évecquemont, Gaillon, Meulan, Mézy, Tessancourt et Vaux-sur-Seine.

Bientôt les communes d’Hardricourt et Juziers viendront nous  rejoindre.

L A ÉTÉ CONÇU en attendant la
création de la communauté de

communes, pour aider la prise en
charge de la petite enfance.
Sa première réalisation est le Relais
assistante maternelle.
Le financement est aidé par la Caf grâce
au contrat “petite enfance” qui a été
signé à la Cafy le 16/12/2003 pour une
durée de trois ans. A cette signature, un
représentant de chaque commune était
présent, ainsi que Mmes Jacquet,
Ouvrier et M. Reubrecht.
Ce relais ouvert sur la commune de
Tessancourt en mars 2003, a pour
objectif de :
Ü Rassembler en réseau les assistantes
maternelles autour d’une personne
qualifiée qui en assure l’animation.
Ü Aider les assistantes maternelles à
s’informer, se perfectionner, susciter et
promouvoir leur formation.
Ü Valoriser la profession d’assistante
maternelle en permettant les demandes
d’agrément auprès de la PMI.
Ü Aider les parents dans leurs
recherches et leurs démarches adminis-
tratives.
Ü Apporter des informations législa-
tives et administratives quant à la
profession d’assistante maternelle et aux
modes de garde des enfants.
Ü Donner aux parents et assistantes
maternelles un lieu d’écoute pour les
questions que suscite le développement
du jeune enfant.
Mme Jacquet, éducatrice, anime le
relais et répond tous les lundis, mardis,
jeudis vendredis de 9 h à 11 h et de

14 h à 18 h, par téléphone ou sur
rendez-vous.
Le samedi matin une permanence est
assurée pour recevoir les parents sur
rendez-vous.
La PMI a donc une mission d’agré-
ment, de formation, de suivi auprès des
assistantes maternelles. Elle invite Mme
Jacquet lors des nouveaux agréments
d’assistante maternelle résidant sur nos
communes. Ainsi les démarches
administratives, les questions relatives
aux gardes reviennent au relais.
Toutes les assistantes maternelles de
Vaux ont été conviées à une réunion
d’information le 25/04/2003. Elles
connaissent toutes le Ram, y sont très
favorables et pensent que cela leur
apporte enfin ce que la PMI ne peut
leur donner : écoute, conseil, rencontre,
disponibilité… Elles sont régulièrement
informées par courrier des manifesta-
tions et propositions faites par le relais.
Chaque semaine au relais de Tessan-

court, les assistantes maternelles sont
invitées à participer à une réunion
d’échanges organisée autour d’une
activité pour les enfants .
Depuis le 4 novembre, les assistantes
maternelles vauxoises peuvent assister à
une matinée d’échanges deux jeudis par
mois de 9 h à 11 h 30 dans les locaux
du centre de Loisirs. Mme Jacquet
installe la salle et reçoit sept assistantes
maternelles et enfants de trois mois à
trois ans autour de diverses  activités . 
Le succès a été immédiat, enfants et
“nounous” passent un agréable moment.
Cela permet aux jeunes assistantes de
pouvoir questionner Mme Jacquet et de
confronter leur problème avec d’autres,
ainsi elles se sentent moins isolées. Les
prochaines réunion auront lieu selon le
calendrier :

Groupe A Groupe B
29 janvier 5 février
4 mars 18 mars
25 mars 1er avril
29 avril 13 mai
27 mai 3 juin
17 juin 24 juin

Les enfants peuvent, eux, faire des
activités quelquefois difficiles à réaliser à
domicile mais ludiques et créatrives.
C’est un bon moment pour rencontrer
des copains et se retrouver en collecti-
vité avant l’entrée en école maternelle.
La réflexion s’oriente maintenant vers
un projet de halte garderie itinérante
qui pourrait voir le jour fin 2004. n

II
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Le nouveau Conseil Enfants

Bureau de vote au centre de Loisirs. 

Adrien Castro a été élu Maire du Conseil Enfants 
le 6 décembre 2003.
Louise Epars, élue en 2002, passe ses pouvoirs.

Erik Dallemagne, 
Aline Dauvillier, 
Caroline Maugard, 
Sarah Roger, 
Nicolas Trahy 
et Cindy Vadecard 
seconderont Adrien 
dans sa nouvelle tâche.PH
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Noël chez les petits

Distribution des cadeaux à
l’école maternelle.

Repas de Noël 
au restaurant scolaire
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Sortir de sa solitude
par FRANÇOISE FLAGEUL, maire adjoint à l’Action sociale

EUREUSEMENT la majorité des plus
de 60 ans, qui souvent sont à la

retraite, ont une pêche formidable, font
partie d’associations, voyagent, viennent
aux diverses manifestations, font du
bénévolat et vont au devant des autres.
Sur notre commune, nous comptons
environ 650 personnes de plus de 60
ans qui pourraient venir au goûter du
jeudi ; mais seules une trentaine de
personnes sont présentes et 90 étaient
présentes au goûter de Noël du 11
décembre ; 475 de plus de 65 ans
pourraient être présentes au banquet,
135 se sont inscrites et sont venues ;
175 de plus de 70 ans peuvent s’inscrire
pour recevoir le colis de Noël, 70 colis
seront distribués! Les goûters du jeudi,

le banquet, le goûter de Noël, sont
autant d’occasions de se retrouver, et
pour certains de sortir de la solitude et
de faire l’effort pour recréer un lien, de
retrouver des connaissances, ou de faire
connaissance, d’échanger, d’évoquer le
passé, de parler du présent, de passer un
moment qui sort du quotidien, de
parler de demain.

Pour les plus jeunes est-ce le terme
“anciens” qui fait peur? y être associé ?
chaque âge a sa place, son utilité, sa
richesse, dans notre commune et dans
la société en général, et il faut reprendre
et conserver cette place avant et après
65 ans.
Même si quelques-uns sont dépendants
d’un service tel qu’une aide ménagère,
ou aide médicale ou d’un suivi géronto-
logique, l’équipe est à l’écoute, peut
aller les chercher. Alors ! le respect du
choix de chacun est indéniable, vous
avez la possibilité de nous rejoindre et
de ne pas subir la solitude, nous vous
attendons.

Le père Noël est passé, il avait dans sa
hotte une boîte de truffes pour chacun
et des jeux pour les après-midi du jeudi,
rumisk chiffres, rumisk lettres, scrabble,
tri domino, jeu de dames, yams qui
viendront rénover et compléter au
matériel qui est déjà mis à disposition le
jeudi après-midi. Les airs de l’orchestre
Rizzutto ont fait danser nos invités, sur
des musiques des îles. Le couple de
danseurs caraïbes, salsa et brésil dans
leurs habits de strass et paillettes, ont
entraîné nos invités dans  la danse. Les
gâteaux, accompagnés de pétillants, les
chansons que tous ont reprises en
chœur, l’ambiance de cet après-midi
ont fait oublier la pluie.
En fin d’après-midi, un diaporama
grand format a permis à nos invités de
regarder en boucle et avec effets
spéciaux, les photos numériques prises
au banquet  d’octobre par M. le Maire,
les photos prises traditionnellement de
chacun d’eux leur ont également été
remises.
Remerciements à Mme Dudignac qui a
mis les photos de cette manifestation
sur le site de la commune,
(www.mairie-vaux-sur-seine.fr puis
cliquer sur manifestations passées) et a
préparé le cédé, et à M. Le Guillevic
qui a mis son savoir et son matériel à
disposition, à Monique Bianco qui a
préparé les livrets de chansons. n

HH

Gilbert Bécaud a chanté « la solitude ça n’existe pas » mais si elle existe!
l’isolement aussi ! Aller vers les autres, sortir de chez soi demande un effort

et quelquefois on en perd l’envie, après une maladie, un deuil, 
on se coupe des autres ou on devient dépendant.
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Du vendredi 5 au dimanche 7
décembre 2003, la chorale Vocalises
a chanté pour  le Téléthon.

ETTE ANNÉE ENCORE, la
chorale Vocalises s’est

produite en concert en ouver-
ture des actions menées pour le
téléthon au Cosec de Triel. 
Quatre-vingt choristes sous
l’autorité de leur chef de chœur
Philippe Raiffaud et de Sylviane,
son épouse, au synthé, ont inter-
prété avec tout leur cœur plus
d’une vingtaine de chansons
devant un public toujours plus
nombreux d’année en année.
Le lendemain, la chorale a
accueilli des choristes d’autres chorales
de la région parisienne pour un week-

end de travail au cours duquel quatre
chants ont été déchiffrés dont Changer.

Ce chant a été écrit spéciale-
ment pour le Téléthon par un
auteur compositeur de la
région, Manu Bernal. 
Le dimanche à 16 h, les
choristes ont offert au Cosec
une aubade très applaudie par
tous ceux qui sont venus clore
ce week-end en chansons.
Le couronnement de nos
efforts : l’annonce que le
montant des dons a dépassé les
espérances de tous ceux qui ont
participé à ce Téléthon.
Merci à tous ceux qui nous ont
aidés à organiser ces manifesta-
tions et bien sûr nous vous
donnons rendez-vous à l’année

prochaine.
VOCALEMENT VÔTRE

Vocalises donne le ton

CC

PH
OT

OS
 VO

CA
LIS

ES

Depuis début 2000, l’opération “Les
Bouchons de l’espoir” prend un peu
plus d’ampleur chaque jour dans de
nombreux départements. C’est devenu
une chaîne de solidarité où chaque
maillon joue un rôle important.

T C’EST PETIT À PETIT que tout a
été mis en place autour de Michel

Perin (président) avec : des collecteurs,
des responsables départementaux, des
bénévoles, des partenaires (sociétés
comme la RATP…; transporteurs
comme Clovis…; associations comme le
Lion’s Club…). Les bouchons que vous
collectez sont centralisés par l’un des 51
responsables départementaux attachés à
notre opération. Septembre 2000 voit
l’arrivée du premier fauteuil de basket
aux journées Nelsons Paillou, grâce à
plus de cinquante tonnes de bouchons
collectés par l’association et aux dons de

sociétés de recyclage. Reçu le 1er juin
2002, en provenance directe des Etats-
Unis (faute de fabricant en France), ce
fauteuil a été remis à un jeune Breton du
Morbihan. Les 26 et 27 octobre 2002,
c’est la première édition du “Raid de la
solidarité” entre Les Clayes et Nancy,
rassemblant des sportifs handicapés et
valides sur 420 km. Un handbike est
financé en totalité par la collecte des
bouchons. En mai 2003, par le même
financement, un fauteuil a été remis
officiellement à une association dans une
école de Méru (Oise). Les 7 et 8 juin
2003, la seconde édition du “Raid de la
solidarité” parcourt les 350 km qui
séparent Les Clayes de St-Malo.
En trois ans d’existence, l’opération n’a
cessé d’évoluer. En 2000 et 2001, la
collecte a rapporté par an environ
cinquante tonnes de bouchons. En
2002, 172 tonnes ont été collectées. Fin

octobre 2003, nous comptons 130
tonnes. L’objectif du prochain finance-
ment serait un tandem de course pour
l’un des membres d’Handisport-Les
Clayes, François, atteint de cécité. Il a
pratiqué le tandem et la course à pied
aux deux éditions du “Raid de la solida-
rité”, et il s’investit aussi activement dans
l’opération “Les Bouchons de l’espoir”.
Un site internet a été créé afin de vous
fournir toutes les informations sur notre
opération (www.handiplaisir.free.fr).
Tout chauffeur ou transporteur prêt à
m’aider sera le bienvenu. Si vous souhai-
tez m’apporter votre aide à la collecte ou
au transport des bouchons, prenez
contact avec Thierry Chefdeville au 
06 86 28 16 93.
Pour participer au prochain Raid ou
pour toute autre information, n’hésitez
pas à prendre contact avec Association
Les Clayes-Handisport, Michel Perin, 
01 30 81 01 69 (06 84 48 14 34) 
E-mail : michel.perin7@libertysurf.fr

THIERRY CHEFDEVILLE

Les bouchons de l’espoir
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L’ARDÈCHE ET
L’ITALIE 

AVEC LE CCAS
Le CCAS de Vaux-sur-Seine vous

propose la découverte de
l’Ardèche du 27 juin au 2 juillet

2004.
Pension complète pour un groupe de 38
personnes.
Prix : 500 € par personne tout
compris,(supplément de 13 € TTC/jour

et par personne pour chambre indivi-
duelle) à savoir : hébergement, restau-
rat ion,  boisson aux repas (v in à
discrétion, apéritif d’accueil, hors café),
prix de toutes les visites, animation,
transport grand tourisme (aller-retour et
durant  sé jour) ,  accompagnement
permanent de l’hôtelier, repas d‘étapes
inclus. Les chambres disposent chacune
de douche ou bain et WC privé.
Sorties prévues : Vals-les-Bains,
Aubenas, le plateau ardéchois, le bois de
Païol ive,  la  Cocal ière,  le  v i l lage

d’Antraigues, les
Gorges de
l’Ardèche. Visite
d’une nougate-
r ie ou musée
d’Arts tradition-
nels  ou s i te
industriel. Une
soirée jeux
casino de Vals,
etc.

Et l’Italie, 15 jours/14 nuits 
du 17 septembre au 1er octobre

2004.
L’hôtel-club “De Paris”, 3 étoiles, sur
l’Adriatique à Lido di Savio entre Venise
et Rimini, est situé à 160 km de Venise,
20 km de Ravenne et 40 km de Rimini.
Il est entouré d’un jardin à 30 mètres de
la plage. Belle piscine, plage aménagée
avec parasol et 2 chaises longues par
chambre. Chambre agrémentée (coffre-
fort, téléphone, TV satellite, air condi-
tionné, balcon). Salle de bains avec
douche et sèche cheveux.
Équipe d’animations : activités
sportives, tournois, excursions, soirées et
spectacles.
Prix : Sur la base de 959 € en pension
complète. Supplément de 150 € pour
une chambre individuelle.
Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez appeler Mme
Monique Bianco au 01 30 99 91 55.

Durant la deuxième quinzaine de
septembre, le voyage des Anciens
(vingt-sept participants) s’est effectué
en Crète sous la houlette dynamique et
attentive d’Odette Bréard. 

A CRÈTE, c’est cette longue île
(250 km) qui ferme au Sud la mer

Égée. Très montagneuse (2 450 m au
mont Ida où naquit Zeus), elle est
couverte surtout de cailloux et d’oliviers,
plus quelques palmiers, bougainvilliers,
vignes, lauriers rose, agrumes et autres
espèces plus ou moins exotiques. C’est
aussi 500 000 habitants (plus les
touristes), et une capitale Héraklion,
l’ancienne Candie des Vénitiens. La

Crète, c’est enfin une longue histoire qui
a laissé de nombreux vestiges et
monuments remarquables. Se succèdent
principalement : la civilisation minoènne
(2800-1000 avant J.-C. aux origines de
la civilisation grecque; l’époque gréco-
romaine; la période vénitienne (1200-
1600); l’occupation turque, très dure
(1650-1900) ; l’indépendance puis le
rattachement à la Grèce (1913, à la
demande des Crétois).
Mais revenons à notre séjour : L’hôtel
Aphrodite (HHH) est situé au bord de la
mer Égée à une vingtaine de km à l’Est
d’Héraklion dans un parc agréable : bon
confort sans luxe excessif, restauration
grecque et variée, excellente (sauf les

Sur les pas de Zeus 
et du Minotaure

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COUPON RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2004 À :

MME BIANCO, MAIRIE/CCAS - 21 BLD ANGIBOUT - 78740 VAUX-SUR-SEINE

NOM : ............................................ PRÉNOM : ................................
NOMBRE DE PERSONNES : ...................................
CHAMBRE INDIVIDUELLE : OUI q NON q

ADRESSE : ......................................................................................

...................................................................................................

DESTINATION(S) : ARDÈCHE q ET/OU ITALIE q

AIDES
• Primes de Noël (dernier délai février)
et de vacances (dernier délai octobre) 
aux enfants des travailleurs privés
d’emploi.
• Allocation consommation d’énergie.
Conditions annuelles : non imposé sur le
revenu, au moins 65 ans, retraité entre 60 
et 65 ans sans activité rémunérée, grands
infirmes, 3 enfants ou plus.
• Abonnement téléphonique des
personnes âgées.
Conditions semestrielles ou annuelles : 
plus de 65 ans non imposable.
• Séjour de vacances des personnes
âgées.
• Jeunes à la recherche d’un 1er emploi.
Conditions trimestrielles : moins de 25 ans.
Aide communale égale à celle du Départe-
ment, n’être bénéficiaire ni de l’aide publique 
ni des Assedic.
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Exceptionnel, Magique, Grandiose,
Magnifique(*)... 

Il n’existe pas d’adjectif assez fort
pour qualifier cette extraordinaire
formation tant elle prend le public

au plus profond de l’émotion. 
Le samedi 29 novembre, après un repas
pris en commun à l’espace Marcelle-
Cuche avec les familles d’accueil, les
membres de Musica Vaux, de l’ensemble
Crescendo et les choristes russes, s’est
déroulé dans notre église, un concert de
près de deux heures. L’ensemble Voskres-
senie de Moscou sous la direction de
Dimitri Oneguine, interprétait des
chants orthodoxes de Toltsiakov, Balaki-
rev, Kalchnikov, Tchesnakov, Schedov,
Aranguelski, Kaliniou et bien d’autres
encore, devant un public émerveillé par
tant d’émotion, de dextérité, de maîtrise
de la voix, des nuances et des œuvres.
Au fil du concert, les tonnerres d’applau-
dissements - de plus en plus longs - se
déchaînaient alors qu’en fin de concert,
le public venu en grand nombre de toute
la région et même d’ailleurs, se trouvait

paniers repas très spartiates !). La grande
piscine d’eau de mer, sous le soleil,
attirait nageurs et amateurs de bronzing.
Outre la natation, la lecture ou un
scrabble sous palmier restaient toujours
possible. Le soir, des animations étaient
organisées. Une soirée crétoise, chants et
danses, dans un village voisin, reçut un
franc succès. Dans le groupe vauxois,
quelques talents de chanteuse et de
danseur se sont fait remarquer ! Cepen-
dant, l’occupation principale était
évidemment le tourisme, soit en car
organisé par l’agence, soit individuelle-
ment, en voiture louée ou en bus urbain.

Ü Les palais minoens de Cnossos,
Phaestos, etc. Le superbe musée
d’Héraklion regorge des plus belles
trouvailles archéologiques : fresques
souvent trop restaurées, poteries riche-
ment décorées, orfèvrerie d’une extrême
finesse, sculptures, écrits antérieurs au
grec (hiéroglyphe/linéaire A et B)... le
tout remontant à plus de 3 500 ans.
Ü Vers l’ouest : la côte avec ses vieux
ports, forts vénitiens, églises byzantines
et mosquées : Héraklion, Rethimno, La
Canée en passant par le monastère
d’Arkadi, haut lieu de la lutte contre les
Turcs. Pour les plus en forme, la descente
des magnifiques gorges de Samaria, de
1230 m d’altitude à la mer du Sud, fut
une épreuve pour les pieds et les genoux :
18 km de mauvais sentiers entre les
cyprès, les pins, les lauriers et les falaises.
Ü Vers le sud : Gortyne, lieu des amours de
Zeus et Europe, et ses vestiges gréco-
romano-chrétiens, puis le palais minoen de
Phaestos et les grottes troglodytes de Matala.
Ü Vers l’est : Le plateau du Lassithi,
fertile bassin suspendu, irrigué grâce aux
célèbres moulins à vents; la grotte de
Dikti, refuge de Zeus et de sa mère
Rhéa, très ancien lieu de culte; la
presqu’île de Spinalonga, fortification
vénitienne et dernière léproserie en
Europe. J’oublie un jeep-safari qui a
donné quelques émotions fortes aux
quatre participants.
Ü Enfin vers le nord : l’île Dia, refuge

II
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des chèvres crétoises dites kri-kri et,
beaucoup plus loin (120 km ou 4 h de
bateau), la merveille, l’île volcanique de
Santorin et ses villages blancs perchés sur
les falaises de lave. C’est ce volcan dont
l’explosion vers 1500 avant J.-C. aurait
entraîné le déclin de la civilisation
minoènne. Cette escale aurait mérité un
ou deux jours de plus.
En général, entre repos, confort, gastro-
nomie, distractions, sport et tourisme, il
y en eut pour tous les goûts. Ce fut un
beau voyage ! P. BREYNAERT

Dans le chœur de St-Pierre
debout pour ovationner
comme il se doit les 12
choristes et leur chef. 
Les artistes russes se
joignent à moi pour
remercier les familles

d’hébergement de Vaux, Triel, Meulan,
Evecquemont pour leur accueil chaleu-
reux et le repas pris en commun dans
une ambiance, je cite, “exceptionnelle ”. 
Musica Vaux envisage d’inviter une
nouvelle fois cette formation pour la
saison 2005. Si vous soutenez cette
seconde invitation, faites le nous savoir par
courriel à “musica-vaux@yahoo.fr ” ou par
courrier à Musica Vaux Association Léon
Barzin - bp 22 - 78740 Vaux-sur-Seine.
h t t p : / / w w w. m u s i c a - v a u x . f r . s t  
tél. : 06 88 76 14 75

Si vous aimez chanter, si vous souhaitez
aborder le répertoire classique même si
vous ne connaissez pas le solfège, vous
pouvez rejoindre l’ensemble vocal
Crescendo : répétition le vendredi soir à
partir de 20 h 45 espace Marcelle-Cuche.
L’ensemble Vocal Crescendo et les
membres de Musica Vaux Association
Léon Barzin vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur, santé et
musique pour l’année 2004.

J.-L. LEPINOY

(*) propos recueillis à la sortie du concert
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L’ADGV, 
toujours en mouvement

ADGV a participé au Parcours
du cœur, organisé par la mairie

au sein de la ville. Elle a aussi soutenu,
bien modestement, l’Algérie lors du
tremblement de terre. 
Plus près d’elle, elle accueille les
adhérents des villes voisines au même
tarif que les Vauxois. Et bien sûr, une
ouverture aux autres passe par une
ouverture à soi même. C’est pourquoi
l’ADGV se donne comme axe priori-
taire la qualité des cours. Elle encourage
donc ses professeurs à continuer de se
former. Elle s’efforce encore de proposer
des cours à effectifs convenables pour
un meilleur suivi. Et pour une meilleure
forme, les adhérents de Gym. Volon-
taire du jeudi bénéficient d’un deuxième
cours le lundi matin, ouvert également à
tous. Un autre cours a été créé le
mercredi soir : le stretching. Enfin, la
mairie de Triel soutient également
l’ADGV en mettant, gracieusement, à la
disposition des adhérents de la Danse de

salon, une salle au Cosec le vendredi
soir. Nous remercions vivement M.
Mancel et Mme Salinas d’avoir répondu
favorablement à notre demande.
Pour connaître les cours proposés par
l’association, se reporter au Vaux
Magazine de septembre ; vous pouvez
encore vous inscrire.

Un nouveau bureau 
en préparation

Tout ceci demande un investissement
important mais heureusement partagé
entre les neuf membres du comité de
direction. Et puis, le manège tourne !
Des postes se libèrent ! 
Laurence Landais, secrétaire, et Mireille
Motte, trésorière, démissionnent en
juin après le spectacle. Légère panique
au sein de l’assemblée générale à cette
nouvelle… Mais les adhérents, après un
temps de réflexion, ont vite réagi à
l’appel du comité de direction. Des
pistes très sérieuses se dessinent pour le
poste de secrétaire et de membre du
comité et même pour le poste de tréso-
rière. Le dynamisme d’une association
ne se voit pas seulement au dynamisme

de l’équipe de direction, il se voit aussi
à la capacité de réaction de ses
adhérents.
Le bureau remercie tous ceux qui ont
participé d’une manière ou d’une autre
à la recherche de candidats pour les
postes prochainement vacants et remer-
cient aussi bien sûr les personnes qui
envisagent de se rendre disponibles
pour la gestion de l’ADGV.

Des fidèles à nos côtés

Ginette Dallemagne. Il est touchant de
voir à toutes nos manifestations,

Ginette. Toujours souriante, toujours
efficace. La voilà toute seule derrière le
bar de Marcelle-Cuche ? Pas de
problème, elle assume. Un œil sur le
spectacle et les danseurs, un œil sur les
gâteaux que les enfants convoitent, elle
donne le rythme ! Merci Ginette.

Michel Motte. Vous le voyez au côté de
notre équipe, derrière le buffet les jours
de fête, toujours décontracté que ce soit
pour accueillir les adhérents ou ranger
la salle. Mais savez-vous qu’il pense à
l’ADGV tous les jours ? Impossible de
l’oublier, l’ADGV, avec Mireille
(Motte !) à ses côtés. Un œil sur ses
belles tomates à la saison, un autre sur
les comptes… et même les deux bien
souvent ! Merci Michel.

MARCELLE UGUEN, présidente

A gauche, Ginette Dallemagne au côté de
Suzanne Crépin.

L’L’

Danse aérienne de la compagnie Les Mille et Une Danses
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Malgré le manque de disponibilité des
uns et des autres, l’équipe de l’ADGV
est toujours à l’œuvre.
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Après Herbert Léonard et Sylvia,
Giorgio Faëlliet, Renaud Hantson au
programme des Anciens Élèves…

RANCHEMENT JE NE REGRETTE

PAS MA SOIRÉE ! Quel beau
compliment pour les bénévoles que
nous sommes d’entendre cette phrase
plusieurs fois répétée au lendemain de
notre VIe Gala du 6 décembre 2003.
Pour cette soirée nous avons trouvé
l’harmonie artistique parfaite entre une
vedette de demain et une vedette
confirmée aux nombreux tubes.
Sylvia a conquis le public par sa
présence, sa voix et les textes de ses
chansons dont certaines sont servies par
de très belles mélodies : Angelo,
Comment lui dire et ce tube en
puissance qu’est Planète bleue. Ah ! si
les producteurs s’intéressaient à autre
chose qu’à la “Star Ac” !
Nous sommes vraiment heureux d’avoir
fait découvrir cette artiste à notre
public.
Et puis est arrivé le “bel Herbert
Léonard”, mais juste avant lui, ses deux
choristes, dont les déhanchements
rythmés ont accéléré les battements
cardiaques de la gent masculine.
Herbert Léonard est apparu tout de
noir vêtu, cheveux poivre et sel. Et là
tout a basculé.

Il a enchaîné tube sur tube servi par un
son puissant mais qui collait bien au
rythme de la musique.
Le public était en osmose avec l’artiste
et Herbert Léonard a présenté un
spectacle très pro.
Nombreuses sont les spectatrices (mais
aussi spectateurs) qui sont restés aux

dédicaces. Il s’est montré très proche du
public et très sympa avec les bénévoles
de l’association qu’il a félicités pour la
qualité de l’organisation.

Notez déjà le prochain rendez-vous :
Ü Le samedi 20 mars à 21 heures pour
un hommage aux chansons de Michel
Berger avec en vedette Renaud
Hantson qui était un peu le chanteur
fétiche du couple Berger-Gall : Ziggy,
puis Johnny Rockfort dans Starmania,
James Dean dans La Légende de Jimmy.
Il remplace Bruno Pelletier (Gringoire)
dans Notre-Dame-de-Paris.

Le duo composé de Sylvia et Éric
assurera la première partie. Oui, oui ! il
s’agit bien de notre couple vauxois dont
vous allez découvrir là aussi les qualités
incontestables d’interprètes du réper-
toire de Michel Berger.

L’association des Anciens Élèves
propose chaque année dans notre
commune un plateau artistique de
qualité. L’envie, nous l’avons toujours et
nous espérons avoir encore les moyens
et les soutiens pour continuer à propo-
ser ces spectacles.
Pour réserver ou pour adhérer : un seul
numéro le 01 34 74 24 17.

JOËL CARPIER, Président

Herbert et Sylvia comblent la salle
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À l’espace Marcelle-Cuche, Herbert Léonard dans un duo avec l’une de ses choristes, et Sylvia, Vauxoise de talent, en première partie du Gala.

Michel Berger
(ci-dessus)
auquel
Renaud
Hantson 
(à gauche) et
Sylvia et Éric
(ci-dessous)

rendront
hommage
en inter-
prétant

son réper-
toire à

Vaux, le
20 mars

prochain.
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À Vaux passions
Si l’AVRILOPISCICOPHILE collectionne 

les poissons d’avril,
Le FIBULONOMISTE les boutons,
Le TÉGESTOPHILE les étiquettes 

et bouteilles de bière,
Le VEXILOLOGISTE les drapeaux,
à votre avis, que collectionne le :

1 – le CUMIXAPHILISTE ?
2 – le CRIMINOPHILE ?
3 – le CANIVETTISTE ?

Et vous ? 
Osez montrer vos collections :
des plus classiques aux plus

originales !

Réservez-leur une place dès à présent 
au IIIe Salon multicollections organisé 

les 15 et 16 mai 2004.
Contacts : 

Danièle Boulan, 01 30 99 14 48;
Nicole Lesueur, 01 30 99 30 95.

ASSOCIATION AVRIL

Combien de fautes auriez-vous faites?
Un tournage mouvementé

Les quelque trente à quarante comédiens qui s’étaient fait appeler de pseudonymes
bizarroïdes et les quelques techniciens qui avaient disputé à l’envi à des rivaux
renommés la chance d’être intégrés à cette équipe haut de gamme étaient prêts à
tourner, près de leur metteur en scène favori, la vingt et unième scène du film.
Bien que celle-ci —d’une tension aiguë — eût lieu au moment où le héros atteignait
l’apogée triomphal de son épopée et dût se dérouler en été, survint un événement. Un
froid subit s’abattit, et, comme la pluie s’était mise à tomber dru, on dut s’arrêter
afin que la caméra ne ruisselât point, et attendre que cette vague s’achevât. Tout, en
effet, s’en allait à vau-l’eau : en l’occurrence, le décor en carton-pâte, les roches
arénacées, marmoréennes, les aéronefs loués pour l’occasion, le carcan d’un satyre
boiteux qui, dans cette scène, eût dû souffrir le martyre, le sceptre éburnéen du héros
et la perruque auburn de sa dulcinée.
Emportés par les eaux torrentielles, des
couvre-chefs drolatiques, des costumes
rouge-brun, jaune doré ou feuille-morte,
des tentures fripées imitant de vieux
brocarts à ramages, une kyrielle d’objets
hétéroclites roulaient dans les égouts. Des
plates-bandes d’amaryllis et de delphi-
niums, ainsi que des haies de lauriers-
cerises et de lauriers-tins et des groupes de
salsepareilles, formaient déjà un
amoncellement psychédélique... 

MICHELINE SOMMANT

La bibliothèque
municipale 

de Vaux

87 bis, rue du Général-de-Gaulle

vous ouvre ses portes :
mardi et vendredi, 15 h 30 à 18 h

mercredi, 10 h à 12 h et 15 h à 18 h
samedi, 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h

Fermeture le lundi et le jeudi

Inscriptions à l’école maternelle des
enfants nés en 2001. Les admissions à l’école
se feront, munies du document donné par la
mairie et en présence de l’enfant.
Les samedis 24  et 31 janvier, 7 février, 6, 20 et
27 mars, 3 avril de 10 h à 11 h.
Les mardis 20 janvier, 3 février, 9 mars, 6 avril de
14 h à 15 h.
Inscriptions tous les jours aux horaires de la
mairie.

La galette des Anciens Élèves fut dégustée le
17 janvier dernier avec Giorgio Faëlli revenant
d’une tournée triomphale de 5 mois en Argentine.

La société de chasse St-Hubert de Vaux-sur-Seine
fait savoir que suite aux désagréments causés par
les sangliers aux riverains de la forêt, il a été
prévus dix battues au cours de la saison 2003-

2004. Dès maintenant, une dizaine de bêtes ont
déjà fait les frais de cette campagne.

Les Ex-membres de la Caisse de Écoles
tirent leur révérence. Suite à l’ultime réunion
ayant eu lieu le 5 décembre au soir, feu la Caisse des
Écoles participera pour cette année aux projets des
écoles ; classes de mer et autres, mais l’année
prochaine, “adviendra que pourra”… Les manifes-
tations, brocantes du 1er mai et d’octobre, restent
organisées par la commune ainsi que le loto. En
espérant voir un jour la Caisse des Écoles renaître de
ses cendres. J.-P. DOISTAU pour la feue CDE

Fermeture du point d’accueil  retraite de
Vernouillet depuis le 1er décembre 2003. 
Pour vous renseigner : 01 40 37 37 37, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. Téléphonez au 
0 825 809 789, du lundi au vendredi de 8 à 18 h
pour vous renseigner sur la réforme des retraites. 

Vous avez peut-être été roi ou
reine au mois de janvier dernier en
découvrant dans les galettes de la

boulangerie Péchaux une fève repré-
sentant  le château de Vaux, spécialement conçue pour
l’occasion.Ils ont planché, le 15 novembre dernier, à

l’espace Marcelle-Cuche, sur cette dictée.
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CONNECTEZ-VOUS
DÈS

AUJOURD’HUI
SUR

www.mairie-vaux-sur-seine.fr

LE SITE INTERNET
DE VOTRE COMMUNE

Le  Service Navigation de la Seine a changé de
coordonnées. Merci de composer le 01 30 29 29 70
et le 01 30 29 29 79 pour le fax. L’adresse reste
inchangée.

Église protestante évangélique de Meulan.
Le culte est célébré tous les dimanches à 10 h 30 à la
salle municipale de Meulan-Paradis. 
Pasteur : Luc Olekhnovitch. Tél. 01 34 74 33 00.

Le Père Patrick Bonafé remplace depuis le 1er

septembre dernier le Père Hervé Duroselle. Il a été
nommé en juin curé des paroisses de la Rive droite
de la Seine : Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient,
Hardricourt, Juziers, Meulan, Mézy-sur-Seine,
Tessancourt et Vaux-sur-Seine.

le Comité des usagers-Rive droite de la
Seine (CDU-RDS) est une association qui défend
les droits des usagers de la ligne Paris St-Lazare vers
Mantes-la-Jolie par Conflans-St-Honorine.
Renseignements  au 01 34 74 75 52. 
Courriel : cdu-rds@wanadoo.fr.

Le 28e Salon Adrep “Choisis tes études”
se tiendra le 30 et 31 janvier 2004 
à l’Espace Champerret. BTS, IUT, Prépas, Universités,
Écoles bac + 2 à bac + 5. www.adrep-infos.com.

Noces d’or

L‘automne à Vaux est propice aux renou-
vellements des serments : 
ceux de M. et Mme Hebert (1) le 6 septembre,
de M. et Mme Marqué (2) le 27 septembre 
et de M. et Mme Dumenil (3) le 20 décembre,
qui se sont vu offrir pour cette occasion par 
le CCAS une petite fête arrosée au champagne, 
un CD-rom de photos souvenirs, une corbeille 
de fleurs, un livre d’or et un chèque-cadeau 
de 100 euros.

1 2

3

©
 FF ©

 FF
©

 FD

Danièle Hautbois ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est le sourire de Florence Guerdin
qui vous accueille à la mairie depuis le 4 novembre 2003.

Jean-François Beau, parti depuis juin dernier vers de nouvelles cuisines, 
laisse la place à Frédéric Grieu qui a la difficile mission de régaler nos enfants.
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Étaient présents : M. Crespo, Mme Dudignac, M. Gross, Mme
Flageul, MM. Baschet, Le Guillevic, Harter, Knapp-Ziller, Waltré-
gny, Fortier, Bréard, Mmes Gelin, Chiumenti, Riou, Mlle Ludwig,
Mme Leclercq.
Absents : Mmes Pasqualetto, Piolet, Beaudoin, M. Lepesant, Mme
Robin, MM. Parpaite, Vendangeot, Moneyron, Duchaussoy, Mme
Neveux.
Pouvoirs : M. Moneyron, procuration à M. Bréard; M. Duchaussoy,
procuration à  M. Waltrégny; Mme Neveux, procuration à Mme
Dudignac.

Rectificatif du compte rendu de la séance du 25 octobre 2003.
Ancienne rédaction : M.Gross et M. Baschet regrettant que l’approche
esthétique ne soit pas plus prise en compte, M. Crespo informe le Conseil
municipal que le financeur, le Conseil général, n’a pas pour vocation l’embel-
lissement des voies, mais leur sécurisation.
Nouvelle rédaction à la demande de M. Gross : En réponse aux regrets
exprimés par MM. Gross et Baschet, quant à la non prise en compte, dans
cette étude, de l’esthétique architecturale urbaine, le maire précise qu’en effet
le Conseil général n’a pas pour vocation l’embellissement des voies, mais leur
sécurisation.
Cette modification étant intégrée, le compte rendu de la séance du 25
octobre 2003 est adopté à l’unanimité.

À l’unanimité, le Conseil municipal :
l ADOPTE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET PRINCIPAL 2003.
Les opérations comptables à réaliser avant la fin de l’exercice budgétaire
nécessitent l’adoption d’une décision modificative. Ceci concerne la
participation de la Commune au service d’incendie et de secours, d’une
part, et, d’autre part, à des annulations de titres d’exercices antérieurs.
M. Crespo rappelle qu’il a contesté, en son temps, l’augmentation de la
participation de la commune au SDIS.

Section de fonctionnement Dépenses Recettes
Chapitre 65 12 000 €
Chapitre 67 5 000 €
Chapitre 74 17 000 €
Total : 17 000 € 17 000 €

l ADOPTE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE ASSAI-
NISSEMENT 2003. Le Maire informe le Conseil municipal qu’un trop
perçu en matière de taxe de raccordement à l’égoût doit être remboursé et
nécessite de ce fait une décision modificative.

Section exploitation Dépenses Recettes
Chapitre 67 10 000 €
Chapitre 70 10 000 €

10 000 € 10 000 €
l AUTORISE LE MAIRE À SOLLICITER UNE DEMANDE DE SUBVENTION

COMPLÉMENTAIRE POUR LA CRÉATION DE LA BIBLIOTHÈQUE/MÉDIA-
THÈQUE. L’une des priorités du ministère de la Culture consiste en la
réalisation d’un programme national d’aide à la création de médiathèques
de proximité. Ces “ruches” ouvrent droit à des aides d’État pouvant

atteindre 40 % à 50 % des dépenses d’investissement subventionnables,
complémentaires aux autres subventions ainsi qu’à des aides aux
nouvelles dépenses de fonctionnement.
l CONCERNANT LE POSTE DE REFOULEMENT DE RIVE-SEINE : 1) LA

REPRISE PAR LA COMMUNE ET LA RÉTROCESSION AU SIAM ; 2) L’ACQUISI-
TION DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX. Par délibération en date du 25
octobre 2003, M. Crespo a accepté le principe de l’acquisition du poste
de refoulement Rive-Seine, ainsi que la rétrocession de la voirie du lotis-
sement, et sollicité les subventions à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) et au Conseil général des Yvelines (CGY). Il convient : de préci-
ser les modalités de l’acquisition et de la rétrocession du poste de refoule-
ment, d’une part, et de l’acquisition de la voirie et du réseau d’autre part;
de modifier le plan de financement en intégrant une légère modification
du coût de l’investissement et un prêt à taux 0 de l’agence de l’Eau.
l 1°) approuve la rétrocession du poste de refoulement au Syndicat
d’assainissement (SIAM) dont l’entretien relèvera de sa compétence.
l 2°) approuve l’acquisition de la voirie et des réseaux du lotissement. Il
approuve l’ouverture d’une enquête publique en vue du transfert dans le
domaine public communal et autorise le Maire à désigner un commis-
saire enquêteur.
Enfin, il adopte le plan de financement définitif ainsi qu’il suit :
Poste Dépenses Recettes

Travaux 68 000 € AESN (40 %) 27 200 €
CGY (35 %) 23 800 €
Autofinancement (25 %) 17 000 €

Réseau Dépenses Recettes
Travaux 27 850 € AESN 7 968 €
M.œuvre 2 785 € CGY (35 %) 11 997 €
Contrôles 2 659 € Prêt AESN 3 984 €
Réception 982 € Autofinancement 10 327 €
Total HT 34 276 € 34 276 €

et autorise le Maire à solliciter un emprunt à taux 0 à l’AESN et les
subventions du Conseil général des Yvelines et de l’AESN.
l AUTORISE LA SIGNATURE D’UN AVENANT DE PROROGATION DE LA

CONVENTION SUR UNE DURÉE DE 8 MOIS DE LA CONVENTION

COMMUNE/UFCV. M. Le Guillevic rappelle que la convention triennale
Commune/U.F.C.V. arrive à terme le 31 décembre 2003, et que, depuis
plusieurs mois, il a engagé des discussions avec l’UFCV (qui n’ont pas
encore abouti) en vue de son renouvellement.
l ADOPTE LE PROGRAMME D’ABRIS ET AIRES D’ARRÊT D’AUTOBUS,
DÉCIDE D’INSCRIRE LES CRÉDITS AU BUDGET 2004 ET AUTORISE LE MAIRE

À SOLLICITER LES AIDES DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE

(STIF) ET DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, lesquelles pourraient atteindre
100 % du coût HT estimé à 220 000 €. Parallèlement aux travaux de
mise en sécurité de la RD190, il est envisagé de créer des aires d’arrêt
d’autobus, des abris pour voyageurs et de modifier des abris et des aires
existant sur les RD 17 et RD 190 sur la commune. Il est précisé que
l’opération devrait être conjointe avec les travaux de sécurisation de la
RD 190. L’intégration de l’arrêt près de l’Orpéa sera étudiée.
l ÉTEND LES DÉLÉGATIONS AU MAIRE POUR LA CONCLUSION ET LA

RENÉGOCIATION D’EMPRUNTS. Le Maire dispose d’un certain nombre de
délégations lui permettant de prendre des décisions de gestion entre deux
séances du conseil municipal. En matière d’emprunt, compte tenu de la
volatilité des taux, il peut être opportun de contracter un crédit très
rapidement, pour financer des investissements prévus au budget.
l VOTE LA CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE POUR UN BESOIN

OCCASIONNEL D’ASSISTANT À LA MISE EN PLACE DU SITE INTERNET
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Compte rendu 
du Conseil municipal

du 19 décembre 2003
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MUNICIPAL du 22 décembre 2003 au 31 décembre 2003, à raison de 55
heures pour une rémunération brute de  415,60 €.
l Approuve l’adhésion de la Commune de Morainvilliers au Syndicat
intercommunal des établissements pour handicapés du Val de Seine
(SIEHVS). Par délibération en date du 27 octobre 2003, le comité du
SIEHVS a émis un avis favorable à l’adhésion de la commune de
Morainvilliers, laquelle avait délibéré le 23 mai 2003.
l AUTORISE LE MAIRE À SIGNER LA CONVENTION AVEC LA BNO POUR

UN BUDGET DE 2 806 €. Les classes de Mme Prono et de M.Cottin ont
programmé une activité voile avec l’association Base nautique de l’Ouest
de Verneuil-sur-Seine pour l’année scolaire 2003/2004.
l ADOPTE LA PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE DU SYNDICAT DE

PRÉFIGURATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ VEXIN-SEINE (SPIVS). Par
délibération en date du 17 novembre 2003, le conseil syndical a prolongé
la durée de vie du SPIVS d’une année en modifiant l’article 4 de ses
statuts.La création de la communauté de communes étant repoussée au
1er janvier 2005, l’article 4 du statut du SPIVS est modifié pour
permettre sa prorogation jusqu’à cette date.
l ADOPTE LE PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES CLASSES DE

DÉCOUVERTE 2004 AINSI QU’IL SUIT :
Familles, 17 360 €. Caisse des écoles, 7 000 €. Commune, 19 905 €.

ET LA GRILLE DE PARTICIPATION DES FAMILLES AINSI QU’IL SUIT :
Quotient familial Participation des familles

0 à 2 300 90 €
2 301 à 3 100 110 €
3 101 à 3 900 130 €
3 901 à 4 600 150 €
4 601 à 5 400 175 €
5 401 à 6 100 200 €
6 101 à 9 200 240 €
+ 9 200 290 €

Plusieurs élus s’interrogeant sur l’opportunité de ce type d’activité (coût,
suivi, activité théâtrale en Normandie), M. Crespo informe le Conseil
que le financement par la Caisse des Écoles va s’éteindre et que cette
activité s’est éloignée de l’objectif initial (projets autour de l’eau). Ceci
nécessitera une réflexion en 2004. Il est précisé que le budget n’intègre
pas d’indemnité au bénéfice des enseignants accompagnateurs.

Information
l Le Maire informe le Conseil que, suite au refus du suivant de la liste à
laquelle appartenait Monsieur Alain Pinot, Madame Micheline Deleau,
suivante de la liste, siégera à la prochaine séance du Conseil municipal.
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Les comptes rendus intégraux des Conseils municipaux peuvent être consultés à la mairie.

Adieu l’Ami !

ALAIN PINOT est parti le 
6 septembre dernier à l’âge de 56
ans, laissant derrière lui le grand
vide qu’engendre la perte d’un
proche solide, sincère, discret et
efficace ; celui qui vous manque
parce que vous trouviez à ses côtés
quiétude et force.
Élu sur une autre liste, Alain, tout
nouveau conseiller municipal,
arrive en 1997 au sein de la
commission Travaux de la mairie
de Vaux-sur-Seine où étonnam-
ment une symbiose s’établit très
rapidement. Une connivence
profonde naîtra entre Alain

Pinot et Didier Duchaussoy,
maire adjoint aux Travaux. 
« Il n’y a pas de problème, il n’y a
que des solutions! » avait-il
coutume de répliquer face aux
multiples et complexes situations
auxquelles la Commission se
trouve confrontée : installation du
gaz de ville, tempête de décembre
1999, ravitaillement de l’île lors de
la fermeture du pont, assainisse-
ment de quartiers vauxois…
Alain répond systématiquement
présent, s’investit totalement dans
son travail qu’il prend particuliè-
rement à cœur, y consacrant tous
ses samedis matins; il n’hésite
jamais à employer les grands
moyens, devançant souvent même
les autorisations officielles... seules
les lenteurs administratives parve-
naient à le départir de son calme
habituel.
Né à Évecquemont, Alain était
Vauxois depuis 1980. Mécanicien
automobile était son métier d’ori-
gine après un apprentissage au
Garage Langlois (Simca) à
Meulan. Mécanicien de chantier à
ses débuts chez Secorail, entreprise

de construction de voies ferrées, il
acquiert rapidement des responsa-
bilités qui le conduisent à honorer
notamment de difficiles contrats
en Afrique et au Luxembourg.
Homme de parole, résolument
opposé à l’échec et au “non”, Alain
travaillait main dans la main
avec ses équipiers. « Son travail
était sa vie » nous confie Marie-
Claude, son épouse et mère de
leurs trois enfants, Fabrice (32
ans), Marjolaine (25 ans) et
Romain (20 ans).
Alain Pinot, l’homme à la “cravate
de cow boy” nous manque.

au nom  de la Municipalité,
Claudine PIOLET
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PHARMACIES DE GARDE 
(Dimanches & Fêtes de 9 h à 20 h)

EN JANVIER :
Dimanche 25 : EUDE, Les Mureaux 

(01 34 74 11 65) 
- MARTIN, Mantes-la-Ville (01 34 77 15 36) 
- DESMOUTIS, Fréneuse (01 30 93 04 34).

EN FÉVRIER :
Dimanche 1 :  LE BEC, Maule (01 30 90 70 18) 
- PHANG, Bonnières (01 30 93 01 01).
Dimanche 8 : AMAKOFFI, Les Mureaux 

(01 34 74 07 69) 
- DUBOIS, Mantes-la-Ville (01 34 77 03 62) 
- LEVI VALENSIN, Bonnières (01 30 93 01 70).
Dimanche 15 : MANNE, Mareil-sur-Mauldre 

(01 30 90 89 93) 
- JEANNEAU, Val-Fourré (01 30 94 25 51)
- DESMOUTIS, Fréneuse (01 30 93 04 34).

Dimanche 22 : HUGUES, Les Mureaux 
(01 34 99 30 27)

- GUINGAND, Mantes-la-Ville (01 34 77 14 87) 
- PHANG, Bonnières (01 30 93 01 01)
Dimanche 29 : MICHAUD GOUT, Épone 

(01 30 95 36 55) 
- LEVI VALENSIN, Bonnières (01 30 93 01 70).

EN MARS :
Dimanche 7 : RENDELET, Meulan (01 34 74 00 97) 
- GERARD-GOUNELLE, Mantes-la-Jolie (01 30 92 67
89) - DE MOUTIS, Fréneuse (01 30 93 04 34).
Dimanche 14 : MASANELL, Aubergenville 

(01 30 95 24 91) 
- LOBEL GORSON, Issou (01 30 93 63 13) 
- PHANG, Bonnières (01 30 93 01 01).
Dimanche 21 : LEGRAIN, Les Mureaux 
(01 34 74 04 19) - DAHAN, Limay (01 34 77 59 31) 
- LEVI VALENSIN, Bonnières (01 30 93 01 70).
Dimanche 28 : NICOLAI, Mézières (01 30 95 61
36) - LARROQUE, Val-Fourré (01 30 94 57 05) 
- DESMOUTIS, Fréneuse (01 30 93 04 34).

Le 
Calendrier

Janvier
31

Galette des Pieds de Vaux
& Belote,

Après midi & soir,
Espace M. Cuche

Février
1

Tournoi tennis de table,
Cosec, 8 h 30 à 13 h 30

14
Don du sang,

Espace M.-Cuche

18
Après-midi costumée

Espace M.-Cuche, 14 h

28
AG des Anciens élèves

& Repas,
Espace M.-Cuche

Mars
6

Loto,
Espace M.-Cuche

7
Tournoi tennis de table,
Cosec, 8 h 30 à 13 h 30

14
Compétition CVVX

20
Printemps des Poètes,

Michel Berger interprété par
Hantson, Sylvia et Éric
Espace M.-Cuche, 21 h

21
Elections régionales, 1er tour

Espace M.-Cuche

Compétition judo,
Cosec, 14 h à 18 h

27
Concert Musicavaux,

Espace M.-Cuche, 20 h 30
Elections régionales 2e tour

Espace M.-Cuche

Compétition judo
Cosec 14 h à 18 h

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

LUNDI
14 h 30 à 17 h 45

MARDI
9 h à 12 h & 14 h 30 à 17 h 45

(urbanisme fermé)
MERCREDI

9 h à 12 h & 14 h 30 à 17 h 45
(CCAS fermé l’après-midi)

JEUDI
15 h à 20 h 
VENDREDI

9 h à 12 h (urbanisme fermé)
14 h 30 à 17 h 45

SAMEDI
9 h à 11 h 45

(permanence état civil 
& renseignements généraux)

Pour des raisons techniques, nous ne
pouvons pas publier les naissances et

les mariages de ce trimestre. 
Les annonces de décès ne pourront être
publiées qu’à la demande des familles

intéressées. 
En effet, la loi interdit à la presse locale,
aux hebdomadaires et à la presse munici-
pale de publier les décès : “Les dispositions
de l’article 9 du code civil, aux termes
desquelles chacun a droit au respect de sa vie
privée, s’opposent notamment à la divulga-
tion par des autorités publiques, telles les
municipalités, à des tiers, quelle qu’en soit la
qualité, de tout élément de la vie privée
d’une personne sans le consentement de celle-
ci” précisait le ministre de l’Intérieur, M.
Sarkozy, à une question écrite. 
(REFÉRENCE : SÉNAT, QUESTION ÉCRITE N° 00523
DU 11 JUILLET 2002, PAGE 1542, AVEC RÉPONSE

POSÉE PAR JEAN-LOUIS MASSON DU GROUPE RPR,
PUBLICATION LE 16 JANVIER 2003 AU JO DU SÉNAT).

Le calendrier CCAS 2004 est
en vente à la mairie, 5 €



          

ACCADRA
Mme Marta Bentkowski  01 30 99 11 09
ADGV (Danse et gymnastique)
Mme Nolan  06 83 13 87 14 
ATCV (Tennis)
Rens. au club et par tél. au 06 14 48 04 62 
AOCGE (Ornithologie)
M. Patrick Bibard  01 30 99 78 45
Association paroissiale
M. Pasquiet  01 34 74 09 94
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
M. Jean Bosson  01 34 92 92 62
Atelier dessin, pastel, peinture 
Mme David-Leroy  01 39 74 56 04 
AVRIL
Mme Danièle Raimon  01 39 65 11 72 
Amicale des donneurs de sang
Mme Odette Bréard  01 34 74 29 51
Anciens élèves des écoles de Vaux
M. Joël Carpier  06 16 77 31 97
Croix-Rouge 
M. J.-C. Caroff  01 30 99 00 10
CCFD (Comité catholique contre la Faim)
Mme Catherine Balas  01 34 74 09 18

TÉ
LÉ

PH
O

N
ES

 U
TI

LE
S

CSV (Pétanque)
M. Skadarka  01 30 99 07 19
CVVX (Club de voile)
M. José Lerma  01 34 74 86 26
École de musique
Mlle Cosima Allo  01 34 74 25 05
ESV (Football)
M. F. Da Silva 01 30 99 23 20
FNACA (Anciens combattants)
M. Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
France Animation
M. Sébastien Darthoux - tél/fax 01 34 74 48 20
Gaule vauxoise (Pêche) 
M. Alain Delaye   01 30 99 06 73

Judo-club
M. Paillard  01 30 99 73 90
Karaté do Shotokan - École Omnisports
Mme Marlène Mercier  01 34 74 43 80
La Saint-Hubert (Chasse)
M. Jean Victor  01 34 74 51 69
Musica Vaux association Léon Barzin
M. J.-L. Lépinoy  06 88 76 14 75
Passeport Jeunes
Mme Gardin  01 30 91 98 35 
Rencontres philosophiques
M. Pierre Breynaert  01 34 74 93 80
Secours catholique
Centre St-Nicaise  01 30 22 16 24
Seine en coulisse (Théâtre)
M. Badetz  01 34 92 70 26 
Trait d’union (Aide aux devoirs)
M. Jean Bosson  01 34 92 92 62
TTCV (Tennis de table)
M. Michel Prono  01 30 99 06 92
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Mme Christiane Lagier  01 34 74 16 20
Vocalises (Chorale) 
Mme Lemaître  01 34 74 16 03 

Police secours 17
Pompiers 18

Samu 15

Bureau de police de Meulan  01 34 92 53 20
Commissariat des Mureaux 01 34 92 49 00
Gendarmerie  01 30 99 48 66
Préfecture Versailles  01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes  01 30 92 74 00
EDF Les Mureaux

Incidents électricité 08 01 33 31 78
Incidents gaz 01 34 77 07 44
Renseignements 08 01 77 97 48 

Générale des Eaux 08 11 90 04 00 
La Poste de Vaux  01 34 74 10 00
SNCF gare  01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine  01 30 29 29 79

Services municipaux
Mairie 

01 30 99 91 50
contact@mairie-vaux-sur-seine.fr

www.mairie-vaux-sur-seine.fr
Police municipale
06 72 91 18 82

06 72 91 18 52  &  06 72 91 39 79
Ateliers municipaux  01 30 99 47 95
Bibliothèque  01 30 99 48 80
Cantine  01 34 74 72 93
Centre de loisirs  01 30 91 45 52
Cosec  01 34 74 43 80
Emplois-Services 01 34 92 96 79
École maternelle  01 34 74 25 77
École primaire du 87.  01 34 74 00 19
École primaire du 144.  01 34 74 58 74

Espace Marcelle-Cuche  01 30 22 06 77
Orangerie  01 30 22 25 92
Salle des associations  01 34 74 53 91
UFCV  01 39 24 84 10

Social
ANPE Meulan  01 30 22 90 90
CPAM  01 34 92 88 30

accueil à domicile 01 30 74 52 13
Maison de retraite Orpéa  01 34 92 02 02
Permanence sociale  01 34 92 87 20
PMI  01 34 92 87 20

Santé
Centre méd. d’Évecquemont  

01 30 91 80 00
Hôpital Meulan  01 30 22 40 40
Service des urgences  01 30 22 43 33
Pharmacie Cornet  01 34 74 09 60
ALDS soins à domicile  01 34 74 80 60

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

Infirmières
Mme Saulay  01 30 99 20 21
Mlle Wanner (dom.) 01 34 66 83 84 

(port.) 06 08 48 43 64
Kinésithérapeutes

E. André, T. Muller 
01 34 74 26 95 / 06 07 82 60 13

J. Burlot  01 34 74 40 31 / 06 07 39 20 46

Médecins
Dr Guillanneuf  01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau, Sevestre 

01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes)  01 34 74 78 78

Pédicure médicale
Virginie Prouvost  01 34 74 40 31

06 18 09 10 79
Psychothérapeute

Mme Le Guillevic  01 34 74 22 73
Psychologue clinicienne

Mme Pasquet-Chambon  01 30 22 29 25

Animaux
Fourrière Yvelines  01 34 89 05 47
Centrale canine  01 49 37 54 54
Oasis Chenil Mantes  01 30 94 06 80
SPA  01 47 98 57 40
SPA Hermeray animaux non tatoués 

01 34 83 50 28
SPA Mantes/Buchelay  01 30 33 38 04
SPA Orgeval  01 39 08 05 08

Vétérinaires
Clinique Vét.  Mantes-la-Jolie 01 30 33 24 25
SOS Vét.  01 39 72 52 52 / 01 48 32 93 30
Dr Giorgi  01 39 70 62 90
Drs Robinson, Sourceau  01 34 74 66 00

Divers
Dépannage auto Neumann  01 34 74 21 12
Pompes funèbres : Meulan  01 34 74 97 65 

01 30 22 09 02
Les Mureaux  01 34 74 04 47

Taxis : M. Vilas  01 39 74 02 84
Anne-Marie  06 86 43 50 61
M. Duval  06 12 13 51 51

Culte
Presbytère  01 34 74 01 09
Pasteur Luc Olekhnovitch   01 34 74 33 00

ASSO-
CIATIONS

VAUXOISES



  

L’église Saint-Pierre-ès-Liens 
vue par quatre artistes vauxois

Couvertures du bulletin municipal de Vaux, 
illustrées en 1972 par Gen Paul, en 1980 par Jeannette Hucleux, 

en 1987 par Christine Dunoyer de Ségonzac et en 1995 par Jean-Paul Colbus.


