N° 92 Mai - Juin 2019

B U L L E T I N

D ’ I N F O R M A T I O N S

Cérémonie de remise de décrets de naturalisation
Le 14 mars 2019, à la Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, 8 décrets de naturalisation ont été remis à des résidents vauxois en présence de monsieur le Sous-Préfet
Gérard Derouin et de notre Maire Jean-Claude Bréard.
Nos nouveaux compatriotes viennent de pays divers : Algérie, Biélorussie, Brésil,
Cameroun, Congo, Haïti et Royaume-Uni.

Déjections canines

Les trottoirs, les rues et les espaces
de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines.
Pour lutter contre cette pollution qui
remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village, la municipalité va mettre à votre disposition des
sacs dans des distributeurs implantés
principalement dans le parc de la
Martinière en plus de ceux déjà existants sur la Commune.
Au-delà de la propreté du village,
il est question de salubrité publique.

Nous rappelons aux propriétaires de chiens
qu’ils sont tenus de ramasser les déjections
de leur animal de compagnie
pour le bien-être des piétons et
des enfants jouant dans le parc,
sous peine de se voir verbaliser
d’une contravention de 3e classe
(68€) selon l’article n° R633-6
du Code pénal.
Nous faisons appel au civisme
de chacun, pour que Vaux-surSeine conserve son cadre de vie
agréable et convivial.
Pour rappel, les chiens doivent être
tenus en laisse dans le parc de la
Martinière.

M U N I C I P A L E S
IMPORTANTS TRAVAUX
SUR LA RD 17

Le Conseil Départemental a programmé
la réfection de la RD17 (route de Pontoise) dans la traversée de notre Commune, et nous connaissons le planning
de ces importants travaux destinés à
améliorer la qualité de la desserte en
même temps que la sécurité, en imposant
un ralentissement des véhicules sur cet
axe très fréquenté.
- Réalisation de la reprise de la couche
de roulement de la route de Pontoise du
9 au 15 mai. Les carrefours concernés
par les plateaux (voir ci-après) seront réalisés en deux temps.
- Reprise du plateau surélevé au carrefour
RD 190 x RD 17 (en bas de l’Avenue de
la Gare). Les travaux seront réalisés entre
le 6 et le 29 mai, et pour certains, la nuit
compte tenu du trafic très important des
deux axes concernés, (nous n’avons pas
plus de précision).
- Création de trois plateaux surélevés
sur la RD 17 avec les carrefours Balas,
Plant de Forvache et Thibesard au cours
du mois de juin. Les aménagements de
ces carrefours imposeront une limitation
de vitesse à 30km/h au droit de ces plateaux.
- Marquage de l’axe de la chaussée.
Jean-Pierre Couteleau
Maire-adjoint aux travaux

jeudi 13 juin

13 h - 19 h 30
Espace
Marcelle-Cuche
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BUDGET 2019
Arahan-Fotolia

un budget ambitieux et une fiscalité sage
à l’écoute de sa population
Présenté par
Julien Crespo
Maire-adjoint aux Finances

Le budget primitif 2019, qui a été adopté à la majorité des suffrages exprimés, lors du Conseil Municipal du 10 avril 2019, fait
suite aux travaux de la commission finances et au débat d’orientation budgétaire du 20 février 2019.
Ce budget, après les bouleversements de ces dernières années
avec notre intégration dans la Communauté Urbaine, sera le premier budget stabilisé et peut-être le dernier de cette mandature,
élection 2020 oblige.
Transfert de compétences :
Nous assisterons à une pause sur les mouvements de compétences
entre la Communauté Urbaine GPS&O et la Commune.
Néanmoins, et devant les résultats financiers très inquiétants de la
CU GPS&O, aucune épargne brute permettant de couvrir le remboursement du capital de la dette, et mise en place d’un emprunt
d’équilibre de 60M E, nous devrons rester attentifs aux éventuelles
tentations que pourrait avoir la CU GPS&O de revenir vers les
communes afin de leur faire partager la charge des compétences
transférées.
Autre composante du budget, la fiscalité :
Sur proposition de la commission finances, le Conseil Municipal
n’a pas souhaité cette année encore faire peser sur les Vauxois une
augmentation de la fiscalité des trois taxes : taxe d’habitation (TH),
taxe sur le foncier bâti (TFB) et taxe sur le foncier non bâti (TFNB).
Cela fait maintenant 8 ans ( 2011 ) que la municipalité n’a pas
augmenté la part communale des impôts locaux.
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Toutefois, pour l’année 2018, l’Etat a revalorisé la base des valeurs locatives de 2,20 %.
Nos trois taxes s’établissent comme suit :

Taxe d’habitation à 12 ,42%
Taxe sur le foncier bâti à 15,53%
Taxe sur le foncier non bâti à 114, 19%.
Les dotations de l’Etat :
Cette année encore, la Dotation Globale de Fonctionnement baisse de
6 % par rapport à 2018, pour passer à 300 387 E. Elle a baissé de
48 % entre 2010 et 2019, passant de 620 803 E à 300 387 E.
Le déficit du nombre de logements sociaux, sur la commune est
de 11,63 % au lieu de 25 %, l’objectif fixé par la loi SRU implique de l’Etat un prélèvement qui passe cette année de :
63 361,E à 68 842 E soit une augmentation de 8,65 %.
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
Il est à noter qu’au 1er janvier 2018, 225 logements sociaux
ont été comptabilisés sur la commune, sur la base de 1 935
résidences principales recensées à la même date. Le nombre de
logements locatifs sociaux à atteindre correspondant à l’objectif
de 25 % des résidences principales au 1er janvier 2017 s’élève
à 483 soit un nombre de logements sociaux manquants de 258.
Serons-nous en capacité de les réaliser, la question nous est posée !!!
Le Fonds Départemental de péréquation de la taxe professionnelle
s’établit au même niveau que l’année passée soit à 60 000 E.

TAXE D’HABITATION

RÉSULTATS 2018

SUIS-JE CONCERNÉ PAR
LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION ?

FONCTIONNEMENT
L’exercice 2018 s’est clôturé avec un excédent de fonctionnement de 1 485 422,11 E et un excédent d’investissement de
206 170,42 E , des restes à réaliser de -1 858 228,03E, des
restes à recevoir de 1 731 543, 57 E soit un solde positif global
de 1 564 908,07 E.

Un nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation de votre résidence principale a été institué à compter des impositions établies
au titre de 2018 (article 1414 C du CGI). Il s'ajoute aux exonérations et dégrèvements existants.
Les résidences secondaires n'entrent pas dans le champ de cette
réforme.
Le dégrèvement est progressif : 30 % en 2018 et 65 % en 2019.
En 2020, la taxe d'habitation sera dégrevée à 100 % sur la
base des taux et des abattements de 2017. Cette réforme va
ainsi permettre à environ 80 % des foyers d'être exonéré de la
taxe d'habitation.
Attention : la contribution à l'audiovisuel public (CAP) n'est pas
incluse dans le dispositif.
En 2019, si votre revenu fiscal de référence de 2018 ne dépasse pas certains montants, vous bénéficierez :
• soit d'un dégrèvement de 65 % ;
• soit d'un dégrèvement dégressif ( lorsque le revenu fiscal dépasse légèrement les montants indiqués ci-dessous ).
Il sera calculé et accordé automatiquement aux usagers éligibles.
Quotien
famillial

Seuils RFR à ne pas
dépasser pour bénéficier
du dégrèvement de 65 %

Seuils RFR à ne pas
dépasser pour bénéficier
du dégrèvement dégressif

1 part

27 432 €

27 432 € < RFR ≤ 28 448 €

1,5 part

35 560 €

35 560 € < RFR ≤ 37 084 €

2 parts

43 688 €

43 688 € < RFR ≤ 45 720 €

2,5 parts

49 784 €

49 784 € < RFR ≤ 51 816 €

3 parts

55 880 €

55 880 € < RFR ≤ 57 912 €

3,5 parts

61 976 €

61 976 € < RFR ≤ 64 008 €

Les dépenses réelles de fonctionnement :
En 2018, en neutralisant l’excédent d’exploitation du budget d’assainissement versé à GPS&O, les dépenses réelles de fonctionnement qui s’élèvent à 3 460 383, 70 E progressent de 4,5% par
rapport à 2017.
Avec 710 E/habitant, les charges communales restent très inférieures aux charges des communes des Yvelines de taille comparable, 1 050 E/habitant en 2016 (source : IngénierY – exercice 2017).
Structure des charges réelles en 2018
Charges de personnel 56%
Charges financières 1%

Subventions
et participation 4%

Autres charges générales 3%

Si la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs
personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts,
vous devez additionner les revenus fiscaux de référence concernés.
Un simulateur est à votre disposition sur impots.gouv.fr.
Précisions : le dégrèvement est calculé en prenant en
compte les taux votés par les collectivités. Ainsi, si
votre collectivité décide d’une hausse du taux de taxe
d’habitation en 2018 ou 2019, seule la part de taxe
d’habitation calculée à partir du taux de 2017 sera
dégrevée.
L’État indique également, qu’afin de préserver l’autonomie financière des collectivités (communes), il prendra en charge intégralement le coût de cette mesure. Les collectivités territoriales ne
devraient subir aucune conséquence financière liée à ce dégrèvement.
En sera-t-il toujours ainsi ???
En conclusion, seule une gestion prudente de nos dépenses et une
réflexionapprofondiesurnosinvestissementsnouspermettront,sans
augmenter la pression fiscale, de maintenir notre budget à un niveau acceptable dans la recherche de l’équilibre dépenses-recettes.

Autres charges réelles 3%

Charges générales 33%

Les charges générales ont progressé de 20,2 % et s’élèvent à
1 139 368 E. Cette hausse est en partie le résultat des transferts
des compétences enfance (+326 747 E) et dans une moindre
mesure la petite enfance (+99 281 E sur une année pleine (4
mois en 2017).
Les charges de personnel, hors atténuation de charges, restent à
un niveau élevé à 56% des dépenses réelles de fonctionnement,
soit 1 954 910 E (contre 49% pour les communes des Yvelines de
taille comparable), niveau à relativiser compte tenu de la structure
des dépenses réelles de fonctionnement.
Ce poste croît sur cet exercice de 14 % en raison du transfert des
agents de la petite enfance (soit 353 174 E). Aussi, en neutralisant ce transfert de compétence, les charges de personnel sont en
baisse de 1% ( -1,2% sur l’exercice précédent ). Cette baisse s’explique en partie par la difficulté de recrutement de certains postes
(police municipale et agent technique).
Le poste « atténuation de produits » diminue cette année encore
de 71% compte tenu des attributions de compensation à verser à
GPS&O qui deviennent positives de par le transfert de charges. Ce
poste ne concerne plus que le prélèvement SRU (63 360 E) et le
FPIC (51 409 E).
Les charges financières continuent de régresser en raison du vieillissement de la dette et ne représentent plus que 3,65 E/habitant,
soit 0,50% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce poste
devrait progresser en 2019 par le remboursement de l’emprunt
contracté en 2018.
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L’analyse des données suivantes fait apparaître la maîtrise des frais
de fonctionnement :
(en € par habitant)
		

Vaux-sur-Seine
		

Charges de personnel

345

Moyenne de la strate
(France entière)
447

Charges financières 		

4

		

25

Charges à
caractère général 		

196

		

236

Total des charges
de fonctionnement		

796

		

838

source : BPS 2017

Les recettes réelles de fonctionnement :
Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 10,7% par
rapport à 2017 pour s’établir à 4 073 745 E contre 3 678 888 E
en 2017.
La commune dispose toutefois de recettes réelles de fonctionnement plus faibles que les communes yvelinoises de strate équivalente (836 E/habitant contre 1 093 E/habitant).

Produits de services 10%

La capacité d’autofinancement
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet à la commune
de dégager encore des capacités d’investissement.
En effet, le poids des dépenses réelles de fonctionnement et du
remboursement de la dette en capital sur les recettes réelles de
fonctionnement représente 86,5% alors que ce ratio est de 95,5%
pour les communes des Yvelines de taille comparable.
L’épargne nette s’élève en 2018 à 532 848 E, après retraitements, soit près de 20% de moins qu’en 2015, année antérieure à
la création de la CU et des transferts de charges qui en découlent.
La trajectoire financière reste saine malgré un contexte de plus en
plus contraint.
Sous l’effet conjugué du poids des charges structurelles difficilement compressibles (charges de personnel et intérêts de la dette),
des marges de manœuvre réduites en matière de fiscalité et de la
baisse de la dotation forfaitaire, la situation risque de se dégrader
à court / moyen terme.
De plus, le niveau élevé des attributions de compensation vient
modifier les équilibres financiers de la commune.

Autres produits réels 6%
Ressources fiscales 68%

DGF et autres dotations 16%

Structure des produits réels en 2018

Cette faiblesse des recettes réelles s’explique en partie du fait de
la diminution continue de la dotation globale de fonctionnement
(319 669 E en 2018, 336 333 E en 2017, 397 118 E en
2016, 482 464 E en 2015 contre 566 216 E en 2014, soit
une diminution de près de 50% en 5 ans) qui représente une dotation de 65 E par habitant en 2018 ( 69,5 E pour les communes
yvelinoises de strate équivalente ).
Le poste dotations et participations est toutefois en hausse de
19,3% et s’élève à 650 834,57 E par le versement de la prestation de service de la CAF pour l’exploitation de la crèche d’un
montant de 114 937 E.
Les ressources fiscales représentent 68% du total des produits perçus, soit 2 772 419 E, en hausse de 9%. Elles s’élèvent à 569 E/
habitant contre 473 E/habitant pour les communes des Yvelines
de taille comparable. Les droits de mutation se sont accrus de 19%
pour s’établir à 198 647 E.
Les produits des services s’établissent à 414 040 E, en progression de 31% du fait des produits de la crèche.
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INVESTISSEMENT

L’année 2018 est la première année complète de la prise de
compétences « enfance » et « petite enfance ». Les attributions
de compensation versées par la CU couvrent les dépenses liées
à ces compétences. Toutefois, les AC restent fixes alors que les
dépenses sont dynamiques. Il conviendra ainsi à veiller à contenir
leur progression.
Par ailleurs, le transfert de la compétence voirie par un coût moyen
annualisé, fixe (d’un montant de 321 387 E), qui comprend les
travaux d’investissement, impacte négativement le taux d’épargne1
qui n’est plus que de 15% en 2018 contre 17% en 2015.
1

Taux d’épargne brute : CAF brute divisée par recettes réelles de fonctionnement

La dette
L’encours de la dette s’établit en capital à 1 491 349 E au 1er
janvier 2019, soit 306 E/habitant (contre 594 E pour les communes yvelinoises de taille comparable). Le remboursement annuel,
capital et intérêts de 79 779,86 E, représente 16 E/habitant,
alors que l’annuité de la dette s’élève à 105 E/habitant pour les
communes de strate équivalente.
Les emprunts actuels sont :
Emprunt bibliothèque, au taux fixe de 3,51%, qui s’éteint en
2025
Et l’emprunt gymnase, au taux de 1,522% qui s’éteint en 2038.

•
•

Ainsi, l’encours de la dette représente 37% des recettes réelles de
fonctionnement (contre 55,3% pour les communes yvelinoises de
taille comparable).
Les dépenses d’investissements
Les dépenses d’équipement brut sont en forte augmentation. Elles
s’élèvent à 2 296 484 E en 2018 contre 774 735 E en 2017,
soit 471 E par habitant contre 180 E pour les communes yvelinoises de taille comparable.
Les dépenses d’équipement représentent 56% des recettes réelles
de fonctionnement contre 17% pour les communes yvelinoises de

taille comparable.
Les dépenses d’équipement représentent 56% des recettes réelles
de fonctionnement contre 17% pour les communes yvelinoises de
taille comparable, ce qui traduit l’effort d’équipement de la commune au regard de sa richesse.
Les dépenses d’équipement ont notamment porté sur les travaux de
restructuration du Cosec, des ateliers municipaux et la construction
du gymnase, ainsi que la création du parking rue du Tertre.
Les produits d’investissements
Les subventions d’investissements perçues en 2018 s’élèvent à ;
331 016 E et les restes à recevoir à 1 731 543 E.
La commune ne perçoit plus la taxe d’aménagement ; seul le FCTVA vient alimenter les recettes d’investissement, d’un montant de
114 508 E en 2018.
La section d’investissement présente en 2018 un excédent de :
206 170 E.

•

Les charges à caractère général comprennent les charges liées
au fonctionnement de la commune (chauffage, électricité, télécommunication, entretien espace vert, matériel des bâtiments, des terrains….)
L’augmentation des charges financières est due essentiellement
à la mise en place en 2018 d’un nouvel emprunt de 1 000 000 E,
dont l’annuité de remboursement débutera sur ce budget.
Le poste autre charge de gestion courante intègre les subventions versées par la commune aux associations vauxoises et divers
syndicats auxquels la Commune adhère.
Les impôts et taxes restent l’essentiel des recettes. Les contributions directes, restant le poste le plus important sur lequel nous
aurons une attention toute particulière en raison de la suppression
de la Taxe d’Habitation, vont s’échelonner jusqu’en 2020.
Les dotations et participation incluent en particulier la dotation
globale de fonctionnement( DGF ).

•
•
•
•

BUDGET 2019
Le budget primitif 2019, malgré la baisse des dotations de l’Etat
et la volonté de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité communale, permet de poursuivre les efforts d’attractivité de
notre village en répondant à vos attentes en matière de services à
la population, de qualité de vie et de solidarité.
Ambition sur les investissements avec entre autre, l’ouverture en
septembre 2019 du nouveau gymnase, mise en œuvre du projet
d’une Maison médicale sous maîtrise d’ouvrage communal financée par le Département, mise en place d’un ascenseur dans le
bâtiment de la Martinière permettant l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, extension du réseau de vidéo protection, travaux dans les écoles (peinture classes et remplacement du
revêtement de sol), programme pluriannuel d’économie d’énergie
par le remplacement des éclairages fluorescents par des éclairages LED ….
Le budget 2019 sera le premier budget stabilisé après les différents transferts avec la Communauté Urbaine GPS&O.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Immobilisation corporelles
3 161 316,23 €
Remboursement d’emprunts
113 360,70 €

Immobilisations
incorporelles
20 543,80 €

Dépenses
d’investissement
3 299 620,73 €

Opération d’ordre
entre sections 4 400 €

Subventions d’investissement
1 864 066,57 €
Virement de la section de
fonctionnement
608 309,74 €
Recettes
d’investissement
3 299 620,73 € €

Dotation
fonds de réserve
320 144 €
Amortissement des
immobilisations
300 930 €

Solde investissement
reporté 206 170,42€

•

Les immobilisations corporelles constituent l’essentiel des
dépenses d’investissement dont l’opération la plus importante
concerne la rénovation Cosec et son extension avec la construction
Impôts et taxes
Charges du personnel
d’une grande salle qui permettra de recevoir des activités sportives
2 940 314 €
2 115 831,67 €
(basket, tennis, volley etc…) voire de la danse ou de la relaxation
Exédent antérieur reporté
1 485 422, 11 €
Charges à caractère général
dont la mise en service est prévue en septembre 2019…..(voire
1 249 639 64 €
ci-dessus).
Dotations et
Dotations aux provisions
Les dotations et fonds divers sont alimentés notamment par la
participations
et dépenses
Dépenses
Recettes
653 599 €
imprévues 650 662 €
récupération
partielle de la TVA.
de fonctionnement de fonctionnement Produits et services
5 685 201,81 €
5 685 201,81 €
444 978 €
Les subventions d’investissement sont des recettes provenant de
Virement à la section
l’Etat, de la Région Ile de France, du Département des Yvelines,
d’investissement
Produits
608 309,74 €
exceptionnels
du Parc Naturel du Vexin Français ou d’autres organismes finan52 751,70 €
Atténuation de produits
ceurs,
en fonction des opérations réalisées. Elles nous permettent de
Atténuation de charges
390 811 €
51 370 €
réaliser
les projets portés par la municipalité sans trop impacter les
Charges financières
opération d’ordre entre
37 244 €
section
4
400
€
finances communales.
Charges exceptionnelles
2 000 €
Le poste remboursement d’emprunt augmente en raison du remboursement de l’emprunt de 1 000 000 E contracté en 2018.
Grâce à notre gestion dynamique de la dette, notre encours est
Le poste le plus important reste les charges de personnel im- faible et s’éteindra en 2025, l’emprunt qui a été contractualisé
pactées par la prise en charge du personnel de la crèche et le re- en 2018 et dont le remboursement débutera (intérêt et capital) en
crutement de deux nouveaux agents, un en police et un au service 2019 ne devrait pas trop impacter nos budgets nous permettant
technique.
ainsi d’assurer une gestion positive de nos investissements.

SECTION DE FONTIONNEMENT

•
•

•

•
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Projet de nouveaux logements Avenue de Paris

Le constructeur UNITI, a obtenu un permis
de construire pour un projet immobilier composé de 4 bâtiments locatifs sociaux situés
au 47 et 51 avenue de Paris.
Cet ensemble de 33 logements comprendrait 1 T1, 12 T2, 12 T3 et 8 T4.
Les bâtiments seront en toit terrasse sur 3
niveaux (RDC + 2 étages).
Le bar de l’Escale restera à son emplacement actuel.
Cela permet à la commune d’augmenter légèrement le nombre de logements sociaux
qui est actuellement très éloigné de l’objectif imposé par la loi SRU aux villes de plus
de 1500 habitants en Ile de France (Vauxsur-Seine, 12% au lieu de 25%).

chomme-Moussy au sein du
cabinet d’infirmières libérales
de madame Violette Sauley.
Certains lecteurs ont cru à la
cessation d’activité de madame Devaux !

Avenue de Paris / Vue existant

Il n’en n’est rien, madame Devaux est toujours en activité,
joignable au :
01 30 91 42 87.

Distributeur Automatique de Billets
Vue construction future

La construction du gymnase se poursuit,
dans le planning prévu.
A l’extérieur, le bardage est terminé, à l’exception de quelques points particuliers. A
l’intérieur, les carreleurs terminent les sanitaires, les radians destinés au chauffage
ont été mis en place et raccordés, les
menuisiers terminent l’ossature qui recevra
le parement en OSB. La laine de roche insérée dans ce bâti est destinée à atténuer
les bruits, l’isolation thermique étant assurée
par les deux bardages extérieurs enserrant
un autre isolant.

nous avions salué l’arrivée
de madame Aurélie Ri-

Michel Le Guillevic
Maire-adjoint à l’Urbanisme

GYMNASE

Dans notre magazine d’hiver,

La poste a informé la Mairie que le distributeur automatique de
billets ne passe pas la prochaine migration informatique prévue
cet été. Le nombre de retraits mensuels est à 50% de son seuil de
rentabilité, la Banque Postale a décidé de ne pas le remplacer
(seuil de la poste 5000 retraits /mois, Vaux 2500 retraits/mois).
La commune a proposé de participer financièrement à l’installation
d’un nouveau distributeur, cette proposition a été rejetée. Le coût
d’installation et d’exploitation n’est pas viable pour la Banque Postale. Nous consultons les organismes financiers pour essayer de
trouver une solution pour les Vauxoises et Vauxois qui ne peuvent
se déplacer dans les communes avoisinantes.
Jean-Claude Bréard
Maire

Avec toutes nos excuses pour
cette confusion.

POMPIERS À LA CRÊCHE
Mardi 16 avril 2019, les sapeurs-pompiers des Mureaux, Tony et
Vincent, ont fait une surprise aux enfants à la crèche, l’arbre du
voyageur.
En effet, c’est avec un camion que les pompiers sont venus faire
découvrir leur univers tant idolâtré par les petits.
Les enfants ont observé quelques minutes avant d’aller mettre un
casque sur la tête. Les plus aventuriers sont montés dans le camion
et se sont pris au jeu rapidement.
Les plus timides sont restés à distance à regarder avec une grande
attention.
Tout était réuni : Camion rouge, pompiers, casques rouges et
jaunes, lance à incendie et l’incontournable sirène PIN PON.
Les ingrédients parfaits pour avoir des Étoiles plein les yeux.
Grâce à nos héros du feu, les enfants ne sont pas prêts d’oublier
cette jolie surprise.

Jean-Pierre Couteleau
Maire-adjoint aux Travaux

RI

SANG

S
FFERT

AIN O
A ET P

SAMEDI 18 MAI 2019

Pique-nique au parc de la Martinière
à partir de 19h
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CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS DES YVELINES
Le 19 février 2019, le jury départemental
du Label des Villes et Villages Fleuris a remis
à la commune de Vaux-sur-Seine son troisième pétale après sa deuxième année de
participation. Nous allons renouveler notre
inscription à ce concours en 2019 et poursuivons le fleurissement de la ville. Nous
encourageons tous les Vauxois à fleurir les
extérieurs de leur habitation y compris les
pieds de murs ou les trottoirs. Cela contribue à l’embellissement de la commune,
favorise la biodiversité et améliore notre
notation à ce concours.

Le Parc naturel régional du Vexin français
propose un programme riche et varié pour
« jardiner au naturel » qui saura vous séduire.
L’année 2019 démarre avec une nouvelle
saison de jardinage.
- Jardiner au naturel (suite de l’atelier du
23 mars)
Samedi 18 mai de 14h à 17h
Lieu de RDV : jardin partagé d’Evecquemont - rue de Tessancourt (près du vieux
cimetière
-Avoir des poules ? Et pourquoi pas !
Samedi 29 juin de 14h à 17h
Lieu de RDV : potager d’Aincourt (à proximité de la salle des fêtes),
-Moisson dans le potager du château de la
Roche-Guyon
Mardi 23 juillet de 14h à 17h
Lieu de RDV : potager de la Roche-Guyon
-Jardiner au naturel, cuisiner au naturel
Samedi 31 août de 14h à 17h
Lieu de RDV : parking mairie de Gaillon-sur-Montcient
-Cultiver la diversité végétale au jardin
Jeudi 5 septembre de 14h à 17h
Lieu de RDV : Musée du Vexin français à
Théméricourt

Les Archives départementales
lancent un appel aux Yvelinois
« À la recherche de la presse perdue »
Depuis plusieurs années
déjà, le Département des
Yvelines via les
Archives départementales
a
engagé
une politique
de numérisation des différents titres de
presse locale
ancienne édités sur le territoire entre 1848 et 1944.
Plus de 40 titres et 200
000 pages sont d’ores et
déjà consultables en ligne.
Cependant, de nombreux
journaux restent introuvables dans les collections
publiques.

Les Archives
départementales font appel aux habitants pour
aider à retrouver les journaux perdus.
Contacts :
Catherine
Huot-Blanchard
Archives départementales des Yvelines
chuot@yvelines.fr
Tél : 01 61 37 36 74
Laurence Volf
Département des Yvelines
Direction de la Communication
lvolf@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 71 53

Commémoration de la FNACA
19 mars 1962, «Cessez le feu» en Algérie.
Après avoir fêté les Rois et les Reines en janvier lors de notre traditionnelle Galette, nous avons ce 19 mars dernier, au côté de
notre maire, rendu hommage aux victimes des combats d’A.F.N. et
honoré la mémoire des 5 Vauxois décédés pendant cette période :
Buchon Jean, Crépin Michel, Mus Emile, Roussel Jacques , Younes
Belkacem.

Faisant suite au dépôt des gerbes au monument aux
morts et, à la stèle FNACA, nous nous sommes rendus sur la tombe de Michel Crépin déposer un bouquet.
Dans l’après-midi, le drapeau de notre Comité était présent à la
cérémonie à l’Arc de Triomphe.
Jean-Pierre Doistau, Président

Ataliers gratuits
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 01 34 48 66 00
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J’Y PARTICIPE

Un Job d’été
auprès des personnes âgées !

BRIGITTE CHUIMENTI
Maire-adjoint aux Affaires sociales

Durant les 6 derniers mois, un certain nombre de Vauxois séniors ont participé aux ateliers créatifs et culinaires organisés par les
CCAS de Vaux-sur-Seine, d’Evecquemont et de Tessancourt-sur-Aubette.

Atelier chocolat chez l’artisan du chocolat à Evecquemont

Les participants ont beaucoup apprécié ces ateliers et ont remercié de cette initiative qui grâce au financement du département a
permis à chacun de faire connaissance avec des habitants des 2
autres communes.
Evidemment le souhait est de réitérer cette expérience pour l’année
prochaine et les CCAS essayeront de proposer à nouveau ces
ateliers.
Mais différemment, car dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des plus de 60

Atelier déco sur boîte avec «les doigts de fée»

ans, l’appel à projet de 2019 concerne les activités physiques et
sportives adaptées. Le CCAS a répondu à cet appel à projet et espère par le biais d’une subvention pouvoir financer tout ou partie
de l’inscription de séniors à un « atelier du bien vieillir, équilibre et
mémoire » en partenariat avec l’ADGV.
Alors, si ces séances de gym douce vous intéressent, nous vous informerons des conditions financières dans le magazine de rentrée
et les inscriptions se feront auprès de l’ADGV lors de la journée
des associations en septembre prochain.

Une mutuelle
«santé communale»

Etudiants, vous recherchez un
job d’été enrichissant, rémunéré et solidaire au contact
des séniors ? Postulez pour
Yvelines Etudiants Séniors,
une initiative originale du Département des Yvelines pour
favoriser les échanges intergénérationnels et lutter contre
l’isolement des séniors pendant l’été !
Les missions :
• apporter de la compagnie
aux séniors qui se sentent isolés pendant l’été
• converser, jouer, se promener, faire les courses, aider
aux démarches administratives, accompagner lors d’un
rendez-vous chez le coiffeur…
• être une alerte en cas de

problème sanitaire pour les
Pôles d’autonomie territoriaux
(PAT) et les Centres communaux
d’action sociale (CCAS)
Pour postuler, déposez votre
candidature en remplissant le
formulaire en ligne sur www.
yvelines.fr/yes
Séniors, vous souhaitez bénéficier de ce service et recevoir
des visites cet été ?
• inscrivez-vous auprès du
Pôle Autonomie territorial (PAT)
de votre secteur ou auprès du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de votre commune
pour plus d’informations :
01 39 07 83 83
ou :
autonomie78@yvelines.fr

LE SERVICE AYDA
Le service AYDA
Prendre soin de l’autre c’est se
consacrer à l’autre.
C’est aussi assister, se dévouer,
être à l’écoute, aider,
accompagner, protéger.
L’Action Yvelinoise au Développement de l’Aide aux Aidants
se donne pour mission d’informer, de conseiller et de
soutenir les proches aidant
ou les personnes soutenant un
proche âgé, malade ou handicapé.
nos activités

Thé dansant
Le 11 avril dernier, Brigitte Chiumenti, Monique
Bianco et les membres
du CCAS ont été heureux
d’accueillir une soixantaine de séniors ayant
répondu à l’invitation du
«thé dansant». L’ambiance
était au rendez-vous avec
un nouvel animateur pour
entraîner les danseurs sur
la piste, sans oublier les
petits fours fort appréciés
et accompagnés des traditionnelles bulles….
Mais nous ne cachons
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pas notre déception de ne
retrouver qu’une moitié des
participants habituels du
goûter de Noël.
Pourquoi ????
Le changement de période ?
La nouvelle appellation ?
Le printemps qui attire vers
d’autres activités ?
Les membres du CCAS
sont prêts à recevoir toutes
vos observations mais espèrent vous retrouver plus
nombreux au printemps
prochain...

Cette année encore le CCAS offre aux Vauxois séniors la possibilité de participer à l’opération «santé communale» en partenariat avec AXA.
Il leur est proposé d’obtenir une complémentaire santé adaptée
à chacun avec une réduction de 30%.
Les personnes intéressées par cette proposition et souhaitant plus
d’informations avant une étude personnalisée, sont invitées à la
réunion publique du 23 mai 2019 à 10 h 30 à la mairie.
Après cette date, renseignements auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de votre commune
Pour plus d’informations : 01 30 99 91 50

La Résidence Val de Seine vous
propose de vous allier à nous
pour soutenir une noble cause :
la lutte contre le cancer des enfants avec l’association Imagine
For Margo.
Des membres de notre personnel participent à une course solidaire le 29 septembre 2019
au domaine du parc de SaintCloud organisée par cette association et doivent récolter un
maximum de fonds.
Pour soutenir Imagine For Margo, nous vous proposons plusieurs dates :
- le 2 juin : Nous organisons
une brocante au sein de la
Résidence. Vous pouvez, dès
maintenant réserver vos mètres
(5 euros par mètre)

- le 22 juin : Journée Portes Ouvertes : avis aux amateurs de
voitures anciennes et de Harley
Davidson !
Dès 11h00, des baptêmes seront proposés jusqu’à 12h30
puis de 14h30 à 16h00.
- le 20 juillet : Un spectacle musical de qualité se tiendra avec
l’intervenant Moment Spectacle.
Pour tous ces temps forts, nous
vous demandons de bien vouloir nous contacter (soit par téléphone, soit par mail) si vous
souhaitez y participer.
Merci d’avance pour votre mobilisation et votre soutien pour
ces enfants qui ont besoin de
nous tous !
Leïla Tktobot Directrice

Les ateliers numériques :
Des jeunes volontaires en
contrat civique proposent des
séances conviviales à domicile
auprès de «couples» aidant-aidé. Ces séances auront pour
objet de faire découvrir et d’utiliser des outils numériques (tablette connectée, smartphone,
ordinateur…).

Les haltes Répit :
Le temps d’un après-midi,
l’Equipe Spécialisée d’Accompagnement vous propose, tous
les jeudis de 14 h 30 à 16 h
30, des ateliers adaptés pour
les personnes présentant des
troubles cognitifs diagnostiqués.
Leurs aidants (conjoint, famille,
ami,…) ont le choix de rester
ou non, à leurs côtés.
Les ateliers Répit :
Nous vous proposons des ateliers « bien-être et relaxation »
ainsi que des réunions d’information sur le thème de la santé.
Ces ateliers ont lieu une fois
par mois de 14 h 30 à 17 h.
Contactez l’ALDS et demandez
le service A.Y.D.A
Les prochains évènements près
de chez vous
Tél: 01 34 74 80 60
25 avenue des Aulnes
78250
Meulan-en-Yvelines

Action Yvelinoise
au Développement
de l’Aide
aux Aidants
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CSV PÉTANQUE

CVVX

Deux bateaux du Cercle de la Voilede Vaux-sur-Seine sur le podium

Lors de la régate de l’Ile de
France à la Mer qui réunit à la
Trinité-sur-mer les plus grands
clubs d’Ile de France, le bateau
CVVX1 barré par Philippe BENABEN a remporté la victoire.
Tandis que le bateau CVVX2,
skippé par le Vauxois Jacques
LEMAIRE et barré par son fils
Jean-Baptiste finit 3ème !
Nous saluons la belle participation du bateau CVVX3 à bord
duquel il n’y avait que 5 équipiers au lieu de 7 !
Samedi soir, à l’issue de cinq
manches très disputées, 4 bateaux se tenaient encore en
4 points ; le classement provisoire était :CVSQ 1 ; CVVX 1;
CVVX 2 ; CVSQ 2. Sur 23 bateaux, la lutte pour le podium
semble se circonscrire à deux
du CVVX et deux du club vainqueur sortant basé à l’étang de
Saint-Quentin, également dans
les Yvelines.
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Dimanche matin lors de la première manche le CVSQ est
décroché. CVVX 2 revient exæquo avec CVVX 1, mais avec
un meilleur départage se positionne en tête !
Lors de la seconde manche
CVVX 1 reprend la tête, CVSQ
1 est toujours loin.
Pour la troisième manche CVVX
2 reprend la pole position, le
CVSQ 1 revient avec une place
de 2ème.
Lors de la dernière manche
CVVX 1 re-reprend la tête du
classement et le CVSQ 1 signe
une place de 1 qui lui permet
de reprendre la deuxième
marche du podium ! Suite à
un mauvais départ CVVX2 finit
6ème de la manche et termine
3ème de la régate.
Un Week-end sportif avec
une bataille intense où, dans
chaque équipage du CVVX,
un(e) Vauxois(e) était présent(e) !
Une régate de folie !

Besoin d’un moment de détente, venez nous rejoindre
à la pétanque.
Renseignements et inscriptions au club (chemin des
clos) tous les jours de 16h30 à 19h30.

Cours
d’Espagnol

L’ambassade espagnole propose des cours de langue et
culture espagnoles gratuits réservés aux enfants ayant un parent de nationalité espagnole.
Les enfants sont acceptés à partir
de l’âge de 7 ans jusqu’à 17 ans.

Les classes sont données par
des professeurs d’espagnol de
l’association ALCE (Agrupación
de Lengua y Cultura Españolas).
Les cours ont lieu tous les mardis
à Vaux-sur-Seine, dans l’Espace
Marcelle-Cuche.
Les élèves peuvent se présenter
aux examens de niveaux officiels européens B 1 , B 2 et C 1
Site Web : http://www.
educacion.gob.es/exterior/
centros/alcesfrancia/es/inscripciones/inscripciones2.shtml
Si vous êtes intéressés, appelez
au 06 72 07 05 55.

Un orgue à tuyaux va résonner
dans l’église de Vaux !

Le projet est l’aboutissement de 10 années de réflexions, de plans
et de travail d’ébénisterie et de mécanique, un peu dans l’ombre,
par une équipe d’amateurs éclairés vauxois qui ont réalisé la belle
reconstruction d’un orgue à partir d’éléments disparates donnés
en 2009.
La qualité voulue dans la tradition des orgues classiques: buffet en
chêne, transmissions entièrement mécaniques, solides et précises
pour une composition classique permettra de jouer principalement
la musique des 17ème et 18ème siècles, et l’accompagnement liturgique.
L’équipe est fière d’avoir pu développer ce projet fou, long et
difficile, par du travail gratuit, très suivi, avec un facteur d’orgues
dont les grandes compétences vont assurer une belle harmonisation
dans l’église, tandis que le soutien financier de nombreux Vauxois,
notamment, est demeuré fidèle.
La partie basse vient d’être montée dans l’église. Venez la voir et
suivre l’avancement des travaux. Nous attendons impatiemment les
premiers essais mécaniques puis les premiers sons de cet orgue, à
la fin de l’été. ?
L’association Avril remercie infiniment tous les participants à ce
transport et à la mise en place.
Composition de l’instrument :
- Grand Orgue (2ème clavier, 56 notes) : Montre 8’, Bourdon 8’,
Prestant 4’, Nasard 2’2/3, Plein-Jeu III
- Positif (1er clavier 56 notes) : Bourdon 8’, Flûte 4, Doublette 2,
Larigot 1’1/3, Cromorne 8’
- Pédalier : Soubasse 16’ (30 marches)
- Accouplement 2/1 à tiroir; Tirasses GO et Positif; Tremblant.
Contact :
AVRIL 06 28 27 38 60
Suivi de l’avancement :
page FaceBook «orgueàvauxsurseine»

MINI-MOOV

Une fin d’année festive pour l’association d’éveil moteur
Après avoir découvert de
nombreuses activités tout au
long de cette première moitié
d’année, les enfants inscrits à

l’éveil moteur ont pu montrer
leurs progrès à leur famille lors
d’une séance portes ouvertes. Au
programme : différents parcours moteurs ludiques (échasses,
course à l’œuf, dessus-dessous,
chapeaux rigolos), maniement
de ballon, jeux d’équilibre, déplacements en ballon sauteur,
déplacements des animaux, frisbee, petit yoga, enchaînement
de mouvements, ...
Tout le monde s’est aussi retrouvé autour d’un petit goûter et à
cette occasion chaque enfant a
reçu une gourde marquée à son
prénom et floquée au logo de
l’association.

Un bon moment de partage
entre les enfants, les parents
et les animateurs bénévoles de
l’association !
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Tournon, Mme Naziha Benchehida.
Plan local d’Urbanisme Intercommunal : avis de la Commune sur le projet arrêté.
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote « contre »
le projet de PLUi arrêté compte tenu de l’incertitude
sur la prise en compte des remarques.
(Consultable en mairie et sur le site internet).
Budget principal 2019 : débat d’orientations budgétaires.
A l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de
la tenue du débat sur les orientations budgétaires
2019, sur la base du rapport présenté.

CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits de la séance
DU 20 FEVRIER 2019

Etaient présents : M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte
Chiumenti, M. Julien Crespo, Mme Mariéva Sanseau-Baykara, M. José Harter, M. Michel Le Guillevic, M. Jean-Claude
Waltregny, M. Gérard Moneyron, M. Luc-Olivier Baschet,
M. Marcel Botton, Mme Noëlle Renaut, Mme Martine
Grond, M. José Lerma, Mme Sylvie Leclercq, M. Kamal
Hadjaz, Mme Ana Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme
Virginie Pautonnier, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff, Mme Madeleine Gaudin.
Absents : Mme Corinne Robin, M. Jean-Pierre Couteleau, M.
Patrice Lesage, Mme Martine Gardin, Mme Marie Tournon,
Mme Naziha Benchehida.
Pouvoirs :
Mme Corinne Robin a donné procuration à M. Michel Le
Guillevic,
M. Jean-Pierre Couteleau a donné procuration à M. Julien
Crespo,
M. Patrice Lesage a donné procuration à M. Jean-Claude
Waltregny,
Mme Martine Gardin a donné procuration à M. Jean-Claude
Bréard,
Mme Marie Tournon a donné procuration à Mme Mariéva
Sanseau-Baykara.
Soit :

En exercice : 27

Présents : 21 Votants : 26

Désignation d’un secrétaire de séance.
Mme Brigitte Chiumenti a été élue secrétaire de séance.
14

Communauté Urbaine GPS&O : attributions de
compensation définitives 2016 et 2017.
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. Ferrand, M. Zolotareff ), le conseil municipal approuve le montant arrêté pour la commune
de Vaux-sur-Seine qui s’élève à - 261 968 E.
Rapport d’activité 2017 : Communauté Urbaine
GPS&O.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication
au Conseil Municipal en séance publique qui en
prend acte.
Le document est consultable en mairie.
questions diverses

L’ordre
21h40.

– informations

du jour étant épuisé, la séance est levée à

Extraits de la séance
DU 10 avril 2019

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

Pouvoirs :
M. José Harter a donné procuration à Mme Ana Monnier,
Mme Sylvie Leclercq a donné procuration à M. Jean-Claude
Bréard,
Mme Marie Tournon a donné procuration à Mme Mariéva
Sanseau-Baykara.
Soit : En exercice : 27

Présents : 23

Votants : 26

Désignation d’un secrétaire de séance.
Mme Brigitte Chiumenti a été élue secrétaire de séance.
Adoption du compte-rendu de la séance du 20 février 2019
A l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de
la séance du 20 février 2019 est adopté.
(Arrivée de M. Hadjaz à 19h35).
Décisions
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a
prises depuis la dernière séance :

mars 2019 et conformément au débat d’orientation budgétaire du 20 février 2019, le Conseil Municipal décide
de maintenir à l’unanimité les taux de fiscalité locale à leur
niveau de 2011.
Adoption du budget primitif 2019 du budget principal.
A la majorité absolue (2 contre : M. Ferrand, M. Zolotareff),
le Conseil Municipal adopte, par chapitres, le budget primitif 2019.
Communauté Urbaine GPS&O : convention de remboursement
de frais 2016, 2017, 2018.
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention jointe.
Plan d’appui aux communes carencées et déficitaires du Conseil
Départemental des Yvelines : signature du protocole.
À l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme
Monnier), le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le
protocole à intervenir avec le Conseil Départemental et la
CU GPS&O.

Adoption du compte de gestion 2018 du budget principal.
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M.
Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal adopte sans
réserve le compte de gestion 2018

Appel à projets de soutien départemental aux maisons médicales 2017-2019 : choix d’une maîtrise d’ouvrage départementale déléguée à la commune.
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage départementale
déléguée pour la maison médicale.

Adoption du compte administratif 2018 du budget principal.
À l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M.
Ferrand, M. Zolotareff), le Maire ayant quitté la salle, sous
la Présidence de M. Waltregny, le Conseil Municipal adopte
le compte administratif 2018

Incorporation dans le domaine communal de biens vacants sans
maitre.
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à incorporer ces biens présumés sans maitre dans le domaine
communal.

Affectation du résultat 2018 du budget principal.
A la majorité absolue (2 contre : M. Ferrand, M. Zolotareff),
le Conseil Municipal décide de ne pas affecter l’excédent de
fonctionnement à la section d’investissement.

questions diverses – informations

Actualisation des tarifs.
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les différents tarifs applicables.
Subventions aux associations.
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M.
Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal approuve la
répartition de l’attribution des subventions.
(Consultable en mairie et sur le site internet).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 05.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES CONSEILS MUNICIPAUX
AFFICHÉ EN MAIRIE
ETSUR LE SITE INTERNET :
VAUXSURSEINE.FR

Taux d’imposition 2019.
Sur proposition de la Commission finances réunie le 21
15
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DATES À RETENIR

MAI
SAMEDI 18
Pique-nique
Parc de la Martinière, 19 h
DIMANCHE 26
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Espace Marcelle-Cuche
8 h-20 h

JUIN
DIMANCHE 9

spectacle accadra

Espace Marcelle-Cuche 19 h
30
JEUDI 13

don du sang

Bibliothèque de la Martinière
Samedi 25 mai 16h
Spectacle « Tall Tales »
Un spectacle pour les 3/12 ans où
l’on découvre et comprend de drôles
d’histoires en anglais même si on ne
parle pas la langue !

SAMEDI 15
Kermesse des écoles
Théâtre

spectacles

SAMEDI 6
AU VENDREDI 12
Vaux vacances
Parc de la Martinière 14 h 30
JEUDI 13

fëte nationale

Samedi 1er juin 10 h 30
Atelier anglais
Suite au spectacle « Tall Tales » un atelier est proposé aux
enfants (3/12 ans) Où l’on joue en apprenant la langue
anglaise.
Samedi 22 juin 10h30
Café littéraire
Tous les 2éme samedi du mois
Bébés lecteurs
Pour les moins
de 3 ans

Parc de la Martinière 19 h 30

SEPTEMBRE
LUNDI 2
Rentrée scolaire
DIMANCHE 8
Journée des associations
Espace Marcelle-Cuche
9 h-12 h & 14 h-18 h
JEUDI 12

don du sang

Espace Marcelle-Cuche
15 h-19 h 30

Espace Marcelle-Cuche
15 h-19 h 30
VENDREDI 14
Concert
Eglise de Vaux 20 h 30

JUILLET

Tous les rendez-vous sont gratuits
et sur réservation au : 01 99 30 48 80

SAMEDI 21
DIMANCHE 22
Journées du Patrimoine
DIMANCHE 29
Ronde vauxoise
Parc de la Martinière
à partir de 8 h 30

Atelier enfants-ados 18 h
Atelier adultes 20 h 30
Espace Marcelle-Cuche

TOUS LES 3E DIMANCHE
DU MOIS

VENDREDI 21
Fête de la musique
Parc de la Martinière, 19 h

Parc de la Martinière 10 h

SAMEDI 22
Spectacle adgv

Espace Marcelle-Cuche 19 h 30

DIMANCHE 23
Spectacle adgv

Espace Marcelle-Cuche 15 h

VENDREDI 28,
Spectacle centre de loisirs
Espace Marcelle-Cuche
16

rassemblement de voitures
anciennes

Prochaine parution
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