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B U L L E T I N

D ’ I N F O R M A T I O N S

M U N I C I P A L E S

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
La municipalité s’est engagée dès
début 2017 afin que la journée de dimanche soit une journée inoubliable
pour honorer la mémoire de nos soldats. Des animations ponctuaient
tout le week-end en particulier l’exposition d’Avril dédiée aux poilus
vauxois et une représentation par nos
bibliothécaires de correspondances
échangées par un couple durant la
grande guerre.
La commémoration a débuté à 9h30
ce dimanche 11 novembre en présence de nombreux Vauxoises,
Vauxois, élus et de notre députée Michelle de Vaucouleurs. 200 bleuets
ont été distribués. Accompagné de
l’Orchestre des sapeurs pompiers des
Yvelines, le maître de cérémonie,
notre chef de police municipale, guidait les événements, la montée des
couleurs par le Conseil municipal enfants suivie par l’appel des noms des
64 Vauxois morts pour la France dont
le plus jeune avait 18 ans.
Le Maire lut le message du Président
de la République, les enfants des
écoles élémentaires accompagnés de
leurs enseignants récitèrent des
poèmes écrits par des poilus, et des
bouquets furent déposés par les
élèves sur les tombes des 17 corps de
nos soldats rapatriés sur la commune
pendant et après la fin des hostilités.
Les moments forts de l’histoire mobilisent toujours nos compatriotes, une
forte émotion se lisait sur les visages.
Jean-Claude Bréard
Maire
Jean-Claude Bréard, Maire, aux côtés de Michèle de Vaucouleurs, députée de la 7ème circonscription des Yvelines.
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La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 a donné lieu à de multiples manifestations du souvenir de la part de la commune , des associations et des élèves des classes d’élémentaires.
Dès le 4 novembre dernier était proposée une pièce de théâtre en hommage aux femmes des combattants «Femmes en première
ligne» par la compagnie Les Comédiens de la Compagnie de la tour de Triel en même temps que l’ouverture de l’exposition, en mémoire aux Poilus vauxois morts pour la France, organisée et réalisée par l’association Avril.
Suite à la cérémonie au cimetière en compagnie de l’Orchestre des sapeurs-pompiers des Yvelines, La Fnaca a rendu un hommage
aux Poilus en venant habillée dans la tenue de combattant de l’époque (bien leur en a pris, il faisait légèrement frisquet ndlr), la bibliothèque enchaînait avec «Il fait trop beau pour faire la guerre», une suite de correspondances de 1914 et 1915 entre un soldat et
sa jeune épouse, lues et jouées par les bibliothécaires et des Vauxois volontaires.

L’Orchestre des sapeurs pompiers des Yvelines

Dépôt de gerbes au monument aux morts

Les élus du Conseil municipal jeunes déposent un bouquet de fleurs sur les tombes des poilus

Hommage individuel à chaque poilu décédé au champ d’honneur, enterré à Vaux

Le retour dans la ville après la cérémonie

Monsieur le Maire et sa garde d’honneur

Un dernier coup de clairon pour clore la cérémonie
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En partenariat avec les archives
départementales des Yvelines et la
municipalité de Vaux-sur-Seine,
l'association AVRIL a présenté
«Histoires de poilus vauxois ».
Un parcours initiatique abondamment illustré de documents militaires, de correspondances
privées et d'objets personnels,
dans le contexte vauxois de
l'époque.
Vous saurez (presque) tout sur ces
soldats français - et allemands de 14/18, dont l'histoire familiale
et militaire anime toujours la mémoire de leurs descendants
vauxois.
Dans les pas de ces hommes, de
leur naissance à leur mort - « naturelle » ou « pour le France », l'exposition offre un regard singulier
sur ces vies bousculées par « la
Grande Guerre ».
Le visiteur a pu aussi consulter
des dossiers inédits : fiches matricules, répertoires des poilus.
La présentation de l'exposition a
été réalisée par Patrice Muller.

AVRIL
EN EMBUSCADE
en mémoires aux Poilus
Vauxois morts pour la france

CORRESPONDANCE
DE GUERRE
À LA BIBLIOTHÈQUE
correspondances lues et interprétées par les bibliothécaires
et des vauxois volontaires

Il fait
trop
beau
pour
faire
la
guerre
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INFOS
Jean-Pierre Couteleau
Maire adjoint aux travaux
Rénovation du COSEC
La salle multisports est à nouveau à la disposition des associations. Cependant, tout n’est
pas terminé ni réceptionné.
Les entreprises ont profité
des vacances de la Toussaint
pour corriger certaines réserves. Le plafond a été repris,
les
aérothermes
changés, les siphons de sol
des douches remplacés.
Quelques ajustements dans la
temporisation des équipements électriques ont été effectués. Rien d’exceptionnel
dans cette période de rodage.
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RECONQUÊTE DES BERGES DE SEINE
Michel Le Guillevic
Maire adjoint à l’urbanisme

La Seine est un élément fort
de notre commune.
Depuis plusieurs années, la
municipalité conduit une opération de reconquête de ses
berges afin que tous les habitants de la commune puissent
profiter de ce patrimoine naturel commun, la Seine étant
classée dans le domaine public. Les propriétaires riverains
ont l’obligation de respecter
une servitude de marchepied,
qui est une servitude longeant
la Seine sur une largeur de
3.25 mètres. Cette bande, non
clôturée, doit être accessible à
l’usage des seuls piétons
(Code général de la propriété
des personnes publiques - Article L2131-2). Les pontons
existant restent à disposition
des propriétaires riverains.
Cette servitude de marchepied est une obligation régle-

LE CIMETIÈRE EN
COURS

D’EMBELLISSEConstruction du gymnase
La nouvelle construction
avance dans les temps. Le
sous-sol qui sera dans le futur
occupé par les ateliers municipaux a été équipé de son éclairage et la dalle de sol coulée.
Les murs du gymnase sont
terminés et attendent la charpente métallique. L’entreprise
chargée de cette partie structurelle du bâtiment, (qui sera
également sa signature esthétique) devait intervenir début
novembre, ce qui nous semble
peu probable compte tenu des
retards qu’elle a pris.
Tout est mis en œuvre afin de
mettre une pression positive
permettant de respecter le
planning.
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MENT
Après l’enherbement des allées
par la technique d’hydromulching qui a eu lieu au mois de
septembre, le cimetière poursuit sa transformation par la
mise en place de nombreux
massifs de plantes vivaces,
d’une haie arbustive, la
construction du auvent, l’implantation de bancs et la rénovation de l’allée conduisant au
monument aux morts. De plus,
trois mats porte-drapeaux ont
été installés sur la place du monument aux morts. Ce lieu de
tranquillité offrira un fleurissement pendant une grande partie
de l’année dans un environnement végétalisé. A venir découvrir au printemps prochain.

mentaire et notre commune,
avec l’appui technique de la
SAFER de l’Ile-de-France, souhaite accompagner les propriétaires dans la mise en
conformité vis-à-vis de la loi.
La SAFER de l’Ile-de-France a
pour mission la protection des
espaces agricoles et naturels
tout en favorisant le développement économique local.
Elle participe notamment à
l’aménagement et à la restructuration parcellaire de certains
secteurs en zone rurale et périurbaine en partenariat avec
les collectivités locales pour

préserver les paysages, l’environnement et les ressources
naturelles.
Actuellement, cette servitude
de marchepied est effective
sur les berges du Port Maron,
accessibles depuis les travaux
conséquents réalisés par le
SMSO en collaboration avec la
Commune.
Le trajet entre le Ru Gallet et
le CVVX est également accessible aux piétons.
Pour toutes informations ou
précisions, vous pouvez
contacter la SAFER Ile de
France 19, rue d’Anjou 75008
PARIS Tél : 01 42 65 28 42.
Dossier suivi par Claire Faraco
Tél : 01 42 65 28 42

PATRIM
O
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DON DU SANG

DU CHANT CLASSIQUE

INE

À LA CHANSON POPULAIRE,

Vendredi 7 décembre de 15 h à 19 h 30
Espace Marcelle-Cuche
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VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
APPEL À VOLONTAIRES !
Le PNR du Vexin Français met
à disposition sous convention
et gratuitement*, des vélos à
assistance électrique (VAE)
sous forme de prêt pour une
durée limitée de 3 mois à 6
mois selon le besoin.
Cette opération s’inscrit dans
le projet de Territoire à énergie
positive (atteindre l’autonomie
énergétique pour 2030).
Il s’agit de permettre à l'habitant volontaire de tester l'utilisation du vélo en substitution
à la voiture, afin qu'il puisse
justifier de la pertinence ou
non d’acquérir un vélo à assistance électrique.
Le Parc a acquis 80 vélos à assistance électrique pour ce
projet mis en œuvre sur tout le
territoire du Parc et déploie en

parallèle des consignes sécurisées afin d’éviter le vol. A
cette occasion des consignes
spécifiques pour ces vélos seront mises en place à la gare
de Vaux-sur-seine début novembre 2018. Si vous allez
avec votre voiture prendre le
train fréquemment à la gare de
Vaux-sur-Seine, faites un essai
pendant 3 mois ou 6 mois
avec un vélo électrique.
Pour se porter candidat et/ou
poser vos questions, merci de
contacter rapidement la mairie
par mail à :
accueil@vauxsurseine.fr
*Un forfait de 20 € par trimestre
comprenant les frais de gestion,
d’assurances et d’entretien sera
facturé à l’utilisateur.

Soixante chaises ne suffirent
pas ; nous en trouvâmes
vingt de plus et pûmes enfin
asseoir un public qui ne cessait d’affluer.
L’affiche était alléchante : un
récital à la Martinière par
des artistes vauxois.
Cette journée du Patrimoine,
le dimanche 16 septembre, fut
l’occasion de mettre en valeur
les multiples talents des habitants de notre commune ; un
récital fut proposé cette
année dans le beau cadre
« Belle Époque » de la salle
des mariages par trois Vauxois :
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Raphaëlle Raimon, mezzo-soprano, Niamh Laboisse, pianiste et Thierry Paillard,
comédien.
Le spectacle, imaginé et
conçu par nos trois artistes sur

une idée originale de Raphaëlle, ravit les quatre-vingt
personnes présentes.
L’histoire racontée, chantée et
dite d’abord sur des airs classiques comme Carmen de
Bizet ou La Périchole d’Offenbach puis sur des chansons
populaires comme Madame
Arthur de Yvette Guilbert ou
Milord de Piaf et ponctuée par
quelques solos de piano
comme les Gnossiennes de
Satie, nous firent voyager de
l’Europe aux Amériques, avec
comme fil conducteur la
danse.
L’ensemble fut une réussite,
ovationné par le public. Seulement quatre-vingt personnes
ont eu la chance de voir ce
spectacle, espérons que celuici pourra être rejoué car il serait dommage que ce beau
récital ne soit pas entendu et
vu à nouveau.

Luc-Olivier Baschet
Conseiller municipal
délégué au Patrimoine

Allez les verres !
Dans une démarche d’écocitoyenneté, la commission culture vous propose, lors de ses
manifestations, depuis juillet
2018 des verres en plastique
réutilisables.
Ces verres sont consignés 1 €
remboursable au retour du
verre.
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Brigitte Chiumenti
Maire adjointe
à l’Action sociale

BANQUET
D’AUTOMNE
En cet automne plutôt estival,
Jean-Claude Bréard, les élus
et les membres du CCAS
avaient rendez-vous avec les
aînés jeunes et moins jeunes
pour le traditionnel banquet.
Ils étaient nombreux en ce 14
octobre pour cette journée de
retrouvailles qui leur est réservée.
Du personnel technique à
celui de restauration et de
service, en passant par les bénévoles et élus membres du
CCAS, chacun s’est impliqué
avec cœur pour que ce mo-

ment soit agréable et convivial.
Le repas, traditionnellement
préparé par notre chef Frédéric et sa brigade, servi par
l’équipe menée par Valérie
après une douce soupe de
champagne, fut cette année
encore fort apprécié avec au
menu :

•assiette du pêcheur,
•souris d’agneau et sa sauce
au thym accompagnée d’une
fricassée de champignons et
haricots verts,
•salade et 3 fromages
•tiramisu framboise
•café et ses mignardises
Sans oublier les bulles à volonté …

ANNIVERSAIRES DE NOS AÎNÉS
Au cours de ces dernières semaines, le CCAS a eu le plaisir de fêter le centenaire de
Mme Szparer (photo ci-dessous), résidente de ORPEA,
avec sa famille, la directrice Mme
Tkobot, le personnel et des résidents à l’occasion d’un sympa-

thique goûter.
Puis au nom de la municipalité, Noëlle Renaut et Monique
Bianco accompagnées de
M.le Maire ont participé à la
fête des 90 ans de Marie Baudry (photo ci-contre)entourée
de ses enfants Danielle et

Christian Hautbois.
Enfin les 90 ans de Claude
Boillin fêtés avec ses amis au
cours de la rencontre du
mardi autour d’un goûter festif …
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Puis l’après-midi s’est poursuivie dans la bonne humeur avec l’animation de
Gilles et Jean-Pierre, ce qui
permit à chacun de se laisser entraîner dans des
danses diverses et variées.
Encore MERCI à tous pour ce
moment de partage et d’amitié.
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VACCINATIONS GRATUITES

J’Y PARTICIPE
Les CCAS de Vaux-sur-Seine,
Tessancourt-sur-Aubette, et
Evecquemont ont présenté
aux habitants de plus de 60
ans des 3 communes, le nouveau programme de « J’y participe ».
Les différentes activités proposées, financées par les CCAS
et la conférence des financeurs du Département ont déjà
pour certaines, fait le plein des
inscriptions. Il reste cependant
quelques places pour :
-l’atelier mosaïque des
30/11/2018 et 21/12/2018,
-l’atelier créatif déco du
22/02/2019,
-l’atelier
chocolat
du
29/03/2019.
N’hésitez donc pas amis, séniors à prendre connaissance
du programme « j’y participe »
et à vous inscrire pour ces activités auprès de Monique
Bianco au CCAS.

AVIS
DE RECHERCHE
Le CCAS réitère son souhait de ne laisser
personne dans l’isolement et fait appel à
bénévoles pour une entraide auprès de séniors à domicile mais dont les déplacements sont difficiles….
Nous sommes à la recherche de personnes
qui souhaiteraient s’investir et donner un
peu de leur temps pour nos séniors isolés
pour des visites régulières ou ponctuelles,
de l’accompagnement chez un médecin, au
marché du samedi, aux rencontres jeux du
mardi……la liste n’est pas exhaustive…
Ces visites à domicile peuvent favoriser les
moments d’échanges et d’écoute en permettant à nos aînés de conserver du lien
social et valoriser le maintien à domicile.
Alors si vous avez un peu de temps à offrir,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de Monique BIANCO au CCAS
01 30 99 91 55

L’agence régionale de santé d’Ile de France informe…
La vaccination reste le moyen de prévention le plus efficace
contre de nombreuses maladies. Grâce à ce geste simple, il est
facile de se protéger et de protéger ses proches.
Le département de Santé Publique situé au Centre hospitalier
de Meulan-Les Mureaux a été missionné pour coordonner les
14 centres publics de vaccinations des Yvelines, en complément
des médecins traitants. Plusieurs centres peuvent intéresser les
Vauxois par leur proximité.
Ces centres et permanence de vaccination sont gratuits et
ouverts aux personnes sans droits sociaux et au public à
partir de deux ans. Ils concernent la réalisation de vaccins
obligatoires et/ou recommandés.
Les mises à jour proposées concernent la vaccination contre la
coqueluche, la diphtérie, l’hépatite B, la méningite C, le tétanos,
le papillomavirus. Ces vaccins peuvent aussi être réalisés chez
votre médecin traitant.
Il faut se munir des documents suivants :
- Carnet de santé/carnet de vaccination
- Carte vitale, CMU, AME si vous avez ces attestations.
Simple, pratique et gratuit, vous pouvez créer votre carnet de
vaccination électronique qui vous permet de conserver la trace
de vos vaccins reçus et d’obtenir vos recommandations vaccinales personnalisées : https:/mesvaccins.net/
Tout mineur doit être accompagné d’un représentant légal.
Centres de vaccination les plus proches
à
uChanteloup-les-Vignes : Maison de la Petite enfance, 10 mail
du Coteau,
Le 1er mercredi du mois de 13 h à 15 h, sans rendez-vous.
uCarrières-sous-Poissy : Pôle Multi-services Michel Colucci,124, avenue Maurice Berteaux
Le 2e mercredi du mois de 16 h 30 à 18 h 30, sans rendez-vous.

ELAN DE SOLIDARITÉ
POUR LE TELETHON
Le samedi 8 décembre de 14h30 à 17h30 à la Résidence Val
de Seine, nous vous attendons nombreux pour nous apporter
votre soutien. Nous vous proposerons un stand sur lequel
vous pourrez acheter des porte-clés Téléthon et des cartes
postales de Noël créées par nos résidents. Ce sera également l'occasion de venir déguster des pâtisseries autour d'un
vin chaud avec nos résidents.
-Noël solidaire : Nous invitons des personnes seules ou isolées à venir partager le repas du 25 décembre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir : nous
prenons en charge le transport.
Leïla TKOBOT, Directrice de la Résidence Val de Seine
45 rue de Paris, Vaux-ur-seine
Tél : 01 34 92 02 02
Courriel : vaux@orpea.net

uConflans-Sainte-Honorine : Centre de santé municipal, 1/3
rue Charles Bourseul
Le 1er mercredi du mois sur rendez-vous au 01 34 90 39 90
uMantes-la-Jolie : Centre Médico-Social Frédéric Chopin, 1,
rue Frédéric Chopin
Tous les mercredis de 12h 15 à 13 h 30, sans rendez-vous.
uLes Mureaux : Maison Médicale de Garde, 204 avenue Paul
Raoult
Le 1er et 4e mercredi du mois de 13 h à 15 h, sans rendez-vous.
uPoissy : Pôle Multi-services Michel Colucci, 124, avenue Maurice Berteaux
Le 2e mercredi du mois de 16 h 30 à 18 h 30, sans rendez-vous
uVernouillet : Point Information Jeunesse, 75 allée des Résédas
Le 2e mercredi du mois, de 14h à 15 h 30, sans rendez-vous.
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Le froid s’est définitivement
installé. L’hiver arrive ! Après
cette très belle édition du Loto,
nous nous dirigeons droit vers
le Marché de Noël. Il aura lieu
le 15 décembre, toute la journée, à l’espace MarcelleCuche. Comme d’habitude, de
nombreux ateliers et un bon
repas vous attendent. Nous en
profitons pour rappeler que,
spécialement ce jour-là, nous
avons besoin d’un grand nombre de bénévoles. N’hésitez
pas à nous contacter sur caissedesecolesvaux@gmail.com
pour vous proposer. Paillettes,
découpages et bonne humeur
seront au rendez-vous !

Tennis Club deVaux
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Belle saison 2017/2018 pour le
Tennis club de Vaux. Malgré
les intempéries qui ont touché
le club en janvier dernier, nous
avons pu rattraper toutes les
séances prévues grâce aux efforts des professeurs et du
club, en terminant la saison le
4 juillet. Le barbecue de fin
d’année a rencontré un grand
succès auprès des adhérents
avec plus de 60 personnes et
des animations toute la journée.
Les membres du Bureau tenaient à féliciter Guillaume
Chanal qui depuis cette saison
est Moniteur de Tennis diplômé d’état.
Belle récompense également
pour les 3 équipes hommes
qui montent en division supérieure cette année, en terminant 1er de leur poule, équipes
entraînées par Jérémy.
Le tennis club de Vaux propose aux adhérents la possibi-
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Par ailleurs, la Caisse vient de
valider les activités choisies
par les enseignants et cette
année encore, les enfants
vont profiter de superbes sorties. Merci à vous pour votre
participation, qui nous permet
de poursuivre notre but pédagogique.
2019 sera très vite là, et déjà
se profilent la boom des enfants (le 2 février), le dîner-

lité de prendre des cours auprès des moniteurs du club
sous la responsabilité de Jérémy Pribile, responsable
sportif et moniteur diplômé
d’État.
En 2017, le club comptait 169
adhérents contre 134 en 2016
dont 97 enfants et 72 adultes.
Seuls 3 enfants et 3 adultes
ne sont pas Vauxois.
Environ 300 familles occupent
régulièrement les terrains de
tennis.
Au vu de l’augmentation du
nombre d'adhérents depuis
quelques années, et compte
tenu des locaux actuels qui
nous servent de club house, le
bureau du club a déposé un
projet global de club.
Avec pour but : d'aménager le
kiosque du parc, avec des
baies vitrées, des volets roulants (avec des couleurs et des
matériaux s'intégrant dans
l'espace du parc) et l'isolation
du local pour en faire un lieu
de rencontre convivial et de

concert (le 30 mars), la brocante et la kermesse des
écoles. Commencez à sortir
vos épées et baguettes magiques en prévision du thème
médiéval. Et histoire que vous
ayez le temps de vous préparer, sachez qu’il y aura un
concours de déguisements !
Prévoyez vos plus beaux tissus et à vous le Grand Prix !
Soyez originaux, n’hésitez pas

à puiser vos idées du côté du
cinéma et de la littérature.
Le centre aéré nous a déjà
concocté de superbes créations en papier mâché, mais
chut ! On garde quelques surprises !
A très bientôt !

Le Bureau de la Caisse des
Écoles de Vaux-sur-Seine
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pouvoir partager cet espace
avec la mairie pour leurs manifestations dans le parc.
- Le second point était la remise en état des terrains qui
ont souffert des deux dernières crues de la Seine.
Le budget global de ce projet
s’élevait à environ 65 000
euros avec 5 partenaires pour
le financement , le Conseil général des Yvelines, la Fédération Française de Tennis, la
ligue de tennis des Yvelines,
le club et la commune, ce qui
réduisait considérablement
l'investissement de la ville.
Le projet a été refusé pour le
motif, je cite, «qu'il privatise
et dénature cette construction».
Nous regrettons cette décision qui, au vu du projet que
nous présentions, ne dénaturait ni ne privatisait cet espace,
qui sert plus actuellement de
lieu de retrouvailles pour fumeurs et autres buveurs de
bières.
Le bureau du club travaille actuellement sur un nouveau
projet de club qui sera déposé
très prochainement en Mairie.

Concernant les différentes
animations qui ont lieu tous
les ans; des Matchs improvisés sont organisés certains dimanches matins (simple,
double et double mixte) dans
un esprit de convivialité et de
bonne humeur. De plus, un
tournoi interne homologué par
la Fédération Française de
Tennis se déroule chaque
année (homme et femmes)
qui débute en février jusqu’au
mois de juin avec remise de
prix. Durant l'année, des
stages sont proposés pendant
les vacances scolaires.
Les adhésions restent possibles durant l’année pour le loisir ou des cours collectifs,
renseignements au club
house le lundi soir, le mercredi
et le samedi toute la journée.

Franck Le Boulch,
Président du club
Dernière minute
Le club de Vaux-sur-Seine sera cité lors de
la prochaine Assemblée Générale du comité
des Yvelines le 17 Novembre prochain. En
effet, votre club ATCV fait partie des 4 clubs
ayant une progression significative en pourcentage sur les 5 dernières années pour 3
catégories de club, les moins de 100 licenciés, la catégorie des 100 à 399 licenciés
(dont le club de Vaux), et les plus de 400.
Le club de Vaux sera donc mis à l'honneur
le 17 novembre prochain. Merci aux membres du bureau et aux 2 profs Jérémy et
Guillaume pour leur investissement et aux
adhérents du club pour leur confiance.

Dimanche 2 décembre
à 15 h

Espace Marcelle-Cuche
l’association VLV (VAUX LOISIRS
VOYAGES) organise un spectacle avec la
troupe Imagine.
Prix de la place 5€ reversée à l’association
Vaux contre le Cancer
Réservations au :
06 86 22 10 07 et 06 84 98 66 36
« Imaginez …. une petite place à Montmartre. C'est là que la troupe Imagine plantera,
pour vous le décor et vous emmènera pour ce spectacle rythmé et haut en couleur.
Jules, le poète des rues, sera votre guide pour évoquer, avec vous, vos folles années,
car après coup, nous avons tous les nôtres .
Chansons françaises à l'honneur, emplies de poésie ou populaires, refrains éternels ou
actuels, mais que tous vous pourrez fredonner, ou mieux, chanter avec la troupe.
Un tourbillon de musique dont vous repartirez avec le sourire et ….
un petit air dans la tête »
9
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BIEN TRIER, BIEN RECYCLER
Dans la poubelle du tri sélectif, on y met :
- les bouteilles (d’huile également), flacons en plastique
et les cubitainers de vin sans
les bouchons
- les packs ou les briques
(sodas, lait et alimentaires)
sans les bouchons et becs
verseurs qui sont collés sur
le carton. Il suffit de passer la
pointe d’un couteau ou l’ongle et ça se retire tout seul.
- les bouteilles de 3 litres en
plastique sans les bouchons,
poignées et robinets.
- les bombes aérosols (sans
les capuchons et bouchons
en plastique).
Ce qui est écrit en grosses
lettres ci-dessous, c’est la
matière qu’il faut récupérer
et qui va avec :
-BOUCHONS ALIMENTAIRES :
café et Nutella (sans le carton
à l’intérieur), Nesquik, Benco,
lait eau, soda, jus de fruits,
ketchup, mayonnaise, yaourt
et compote à boire, crème liquide etc.
Capsules plastiques de Kinder surprise, lait concentré,
moutarde, lait en poudre
(bébé), boîtes de glace etc.
-PRODUITS MENAGERS : soupline, lessive, eau de javel,
eau déminéralisée, Mr propre, cirage, vitre, vaisselle et
lave-vaisselle etc.
- SALLE DE BAIN : dentifrice,
shampoing, savon liquide ,
déodorant mousse à raser
gel douche, etc.
-AUTRES BOUCHONS : tube homéopathique, bâtonnet de
colle(UHU), boîtes de pellicule, peinture etc.
Peu importe la forme et la
couleur, pensez juste à les
nettoyer et à enlever les
corps étrangers
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(Carton, papier, et enrobage
plastique) MERCI.
Tous les bouchons ci-dessus, je les dépose dans le
container qui est devant
l’espace Marcelle Cuche,
c’est pour l’association «
Handi-Cap –Prévention ».
Bouchons interdits : de médicaments et le tube,
d’huile, métal, liège et les
parties inférieures du
pousse mousse (ressort).
Et avant d’arriver à la poubelle alimentaire, on récupère :
Les bouchons en liège et les
faux, je les dépose dans le
bac en bois qui est devant
l’espace Marcelle Cuche.
C’est pour l’association :
« France cancer ».
Les cartouches d’imprimantes et les toners de photocopieurs, je les dépose à
la pharmacie du pré coquet.
C’est pour l’association « enfance et partage ».
Tous les instruments d’écriture (à l’exception du crayon
à papier et les craies) donc
les stylos à bille, feutres,
porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris
(peu importe la forme).
Je les dépose à la bibliothèque , pour l’association :
« Cats city »
Thierry Chefdeville
Pour plus d’informations :
Tél 06 86 28 16 93

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Déploiement de la fibre optique dans les zones peu
denses
Le déploiement du réseau permettra un accès performant à
Internet dans les communes
les moins bien desservies.
Yvelines Fibre, filiale de TDF, a
posé le premier nœud de raccordement optique (NRO) à
Gargenville. L’opération engagée depuis 2012 par le conseil
départemental doit s’achever
fin 2020.
A Vaux-sur-Seine, l’opération
est prévue en 2019-2020.
Néanmoins, pour les futurs
connectés, le branchement ne
suffira pas à bénéficier du gigabit par seconde promis par
le distributeur. « Toutefois, TDF
se chargera d’informer tous
les opérateurs que le réseau
existe », précise le directeur
d’Yvelines Numériques. « Une
convention en ce sens a déjà
été signée avec Bouygues.
C’est en cours avec Orange,
Free et SFR. Tous auront les
mêmes conditions commerciales », explique Robert Valière,
directeur
général
d’Yvelines Fibre. Une fois les
opérateurs informés de l’exis-

Pour les 80 ans de la SNCF, les Archives départementales des Yvelines collectent vos souvenirs !
Cet anniversaire est placé sous un double signe :
celui du patrimoine, avec une invitation au partage, et celui de l’innovation qui fait découvrir
le Groupe SNCF d’aujourd’hui et le projette vers
l’avenir des mobilités.
Près d’un Français sur cinq a un parent ou un
ancêtre cheminot. Chaque famille a sans doute
des photos oubliées dans un carton, des billets
de train conservés en souvenir d’un voyage, des
objets liés à la SNCF… Alors, pourquoi ne pas
les mettre en lumière, les partager ?

tence du réseau, il faudra probablement attendre encore
trois mois.

CHIFFRES CLÉS
158 communes, sur les 262
que compte le département,
ont été répertoriées en zones
peu denses. Elles bénéficieront de la fibre installée par
TDF d’ici à la fin 2020.
101 230 prises à raccorder. Le
réseau Yvelines Fibre sera déployé à partir de 14 NRO
(nœud de raccordement optique) vers 250 armoires de
rue via une infrastructure souterraine ou aérienne. Les 104
communes en zone moyennement dense représentent 580
000 prises.
La fibre y est gérée par un
opérateur historique.
100M euros, soit 1000 euros
par prise, seront dépensés par
TDF pour ce chantier de raccordement des communes en
zone peu dense.
1GB/S (gigabit par seconde),
c’est le débit dont profiteront
les foyers raccordés par la
fibre.
D’après Le Parisien et le site
du département Yvelines.

Une plateforme a été créée pour l’occasion à
l’adresse : www.collection80.sncf.com
Il est d’ores et déjà possible de déposer des
documents en ligne.
La SNCF propose aussi de rencontrer les contributeurs en organisant différents points de collecte tout au long de l’année.
CONTACTS : Archives départementales des Yvelines, 2 avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 61 37 36 30
archives@yvelines.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU 28 septembre 2018

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

En exercice : 27

Présents : 21

Votants : 25

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme Brigitte Chiumenti a été élue secrétaire de séance.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 15 JUILLET 2018
A l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de la
séance du 5 juillet 2018 est adopté.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
DU VAL DE SEINE : ADHÉSION DE LA COMMUNE DE FLINS-SUR-SEINE

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la
commune de Flins-sur-Seine au SIMJD.
INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE BIENS VACANTS SANS
MAÎTRE

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’incorporer dans le
domaine communal, les parcelles listées au cours du Conseil.
(Liste consultable en mairie et sur le site de la ville)
COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O : RAPPORT DE LA CLECT 2017
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. Ferrand et M. Zolotareff), le Conseil municipal approuve le rapport
2017 de la CLECT de GPS&O.
CHARGES IRRÉCOUVRABLES : ADMISSION EN NON-VALEUR
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’admettre ces titres
en non-valeur.
BUDGET PRINCIPAL 2018 : DÉCISIONS MODIFICATIVES N°3, N°4, N°5 ET N°6
DÉCISION MODIFICATIVE N°3
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme
Monnier et M. Ferrand), le Conseil Municipal décide de créditer
le compte 261 pour mandater la souscription de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre 022 : (Dépenses imprévues)
- 2 000, 00 €
Chapitre 023 : (Virement à section d’investissement)+ 2 000, 00 €
Section d’investissement
Recettes :
Chapitre 021 : (Virement de la section de fonctionnement)
+ 2 000,00 €
Dépenses
Chapitre 26 – Article 261
+ 2 000, 00 €
DÉCISION MODIFICATIVE N°4
A l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : M. Ferrand), le Conseil Municipal adopte la décision modificative ainsi
qu’il suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 023 : (Virement à la section d’investissement)
- 3 148, 00 €
Chapitre 042 :
Article 6811 : Dotation aux amortissements + 3 148, 00 €

Section d’investissement
Recettes :
Chapitre 021 : (Virement de la section de fonctionnement)
- 3 148, 00 €
Chapitre 040 :
Article 2802 : (Amortissements) Frais Urbanisme + 3 148, 00 €
DÉCISION MODIFICATIVE N°5
le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés
(1 abstention, M. Ferrand) décide de modifier le budget principal de la manière suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65 :
Article 6542 : (Créances éteintes)

+ 3 210, 00 €

Chapitre 022 : (Dépenses imprévues)

- 3 210, 00 €

DÉCISION MODIFICATIVE N°6
A l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : M. Ferrand), le Conseil Municipal décide d’augmenter les crédits pour
procéder au paiement de l’adhésion 2018 à l’ALDS de la manière suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65 :
Article 65548 : (Autres contributions)

+ 4 173, 00 €

Chapitre 022 : (Dépenses imprévues)

- 4 173, 00 €

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

R ETROUVEZ L’ INTÉGRALITÉ DES C ONSEILS M UNICIPAUX
A FFICHÉ EN MAIRIE
SUR LE SITE INTERNET : VAUXSURSEINE . FR
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DATES À RETENIR

BIBLIOTHÈQUE DE LA MARTINIÈRE

NOVEMBRE

A la bibliothèque fin 2018
Des rendez-vous pour tous les goûts :
Des tout-petits aux très grands !

DIMANCHE 25
FESTIVAL DE MAGIE

DÉCEMBRE
les mardis et vendredis à 17h une histoire de noël sera lue à toutes les petites oreilles présentent.

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MARDI 27
RENCONTRE DES AÎNÉS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DÉCEMBRE
SAMEDI 1ER

REPAS ANNUEL VLV
Espace Marcelle-Cuche 20 H
DIMANCHE 2
COMÉDIE MUSICALE
Espace Marcelle-Cuche 15

Samedi 1er décembre 10h
SPECTACLE Jeunesse
Atelier déco de table de noël pour
ado et adultes.
Une séance pour créer de ses mains
un peu de magie pour les fêtes de fin
d’année.
Réservation : 01 30 99 48 80
Samedi 8 décembre à 10 h30
Spectacle pour les tout-petits.
Comme chaque année nous tenons
à programmer un rendez-vous culturel pour les plus petits !
Réservation : 01 30 99 48 80

H

VENDREDI 7
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15h- 19h30
SAMEDI 8
TRIEL AUTO
Espace Marcelle-Cuche 20 H 30
DIMANCHE 9
STAGE QI QONG

Espace Marcelle-Cuche 9 H 30

Samedi 8 décembre 16h
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS
« Ils n’ont pas profité de leur vie…Ils
se rattrapent maintenant qu’ils sont
morts. Chaque mois, des squelettes
se réunissent pour faire la fête dans
la crypte d’un cimetière ! »
Venez faire la java avec eux, vous
allez adorer !
Réservation : 01 30 99 48 80

MARDI11
RENCONTRE DES AÎNÉS

DE LA

CAISSE

Espace Marcelle-Cuche,

JEUDI 27
CINÉMA ENFANTS

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
12

Espace Marcelle-Cuche 9 h -18 h
DIMANCHE 13
SPECTACLE ET GOÛTER POUR LES
ENFANTS 15 H
VOEUX DU MAIRE

Espace Marcelle-Cuche 17 h 30
SAMEDI 19
CONCERT
Espace Marcelle-Cuche
SAMEDI 20
GALETTE DE LA FNACA
Espace Marcelle-Cuche 14 h
GALETTE DES PIEDS DE VAUX
Salle de la martinière 14 h

FÉVRIER
SAMEDI 2
BOUM DE LA CAISSE DES ÉCOLES
Espace Marcelle-Cuche
Boulevard Loiseleur
SAMEDI 9
FESTIVAL DE DANSE
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
DIUMANCHE 10

FESTIVAL DE DANSE
Espace Marcelle-16 h

Pour s’informer régulièrement
bibliotheque.vauxsurseine.fr

DES ÉCOLES

DIMANCHE 23
«CHRISTMAS SINGERS» COLLECTIF
VAUXOIS
église de Vaux 17 H 30

SAMEDI 12
STAGE DOIN

SAMEDI 16
SOIRÉE LATINO-DÎNER CONCERT
Espace Marcelle-Cuche20 h 30

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
SAMEDI 15
MARCHÉ DE NOËL

JEUDI 3
STAGE COUNTRY

Espace Marcelle-Cuche 10 h
CINÉMA ENFANTS
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 24,
FESTIVAL DE MAGIE

place du marché 10 h
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

JANVIER

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

: 10 h 30 - 12 h
: 10 h 30 - 12 h 30
: 10 h 30 - 12 h
: 10 h 30 - 12 h 30

15 h 30 - 18 h
14 h - 18 h
15 h 30 - 18 h
13 h 30 - 17 h
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