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Une centaine de pré-
tendants et un finaliste.

Un jury qui a l’œil,
du nez et des papilles

gustatives.
L’aspect, la cuisson,

l’odeur, la structure de
la mie et la saveur,

autant de critères qui
méritent un prix :

celui de la meilleure
baguette tradition des
Yvelines, prix décerné

à Sylvain Boutin en
septembre dernier par
la Fédération Française

de boulangerie. 
JH

La construction de la nou-
velle mairie "dans les temps". 
La toiture, les huisseries ont
été posées, et le bâtiment
aujourd'hui  hors d'eau, hors
d'air, peut être équipé.
Le travail est moins visible de
l'extérieur, mais les différents
corps de métiers se parta-
gent l'espace : les cloisons et
huisseries intérieures ont été
montées, tous les réseaux
ont été mis en place. Les
peintres ont passé la pre-
mière couche sur le revête-

LE CHANTIER
DE LA NOUVELLE MAIRIE

La route départementale
922, de Meulan à Boisemont,
est l’objet de tous les soins du
Conseil Général afin d’éviter
les risques d’effondrements
dus aux anciennes carrières
(fontis).
Une première tranche a per-
mis de combler certaines ga-
leries, comme cela a été fait
à Vaux-sur-Seine, il y a 2 ans,
sur la 917.
La seconde tranche néces-
site la fermeture totale de la
départementale 922. Une
chaussée de type « chaussée
parachute » renforcée par un
treillis métallique sera
construite sous la route afin
d’éviter  tout effondrement,
mais « seulement » un affais-
sement, en cas de fontis.
Une déviation sera bien sûr
mise en place.
Début des travaux courant du
mois de novembre.

ment tissé des murs. Les
carreleurs ont terminé les
sols et les faïences. 
Prochaine étape après le ra-
gréage des sols en cours :
pose des parquets et autres
revêtements et enduits de
façade. 
Sans aller dans le détail, le
planning prévisionnel est
tenu, le bâtiment doit être
terminé à la fin de l'année.
En annexe de ce chantier,
deux autres chantiers : 
◆ le premier, par l'entreprise
Spirit, consiste au rétablisse-
ment d'une liaison piétonne
entre la rue du Général de
Gaulle et la place de la Gare.
A cet effet, un escalier sera
construit.
Début des travaux fin octobre.
◆ le second consiste en
l'aménagement de la petite
place devant la future Mairie.
Ce chantier doit s'effectuer
en parallèle des finitions du
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ESPACE MARCELLE-CUCHE

Le remplacement de la toi-
ture, inscrit au budget 2012,
sera réalisé à partir du 15 no-
vembre. Pendant les travaux
de réhabilitation, la vie de la
salle continue et l’ensemble
des salles de l’Espace Mar-
celle-Cuche, cher aux Vauxois,
restera opérationnel et utilisa-
ble par les associations.

bâtiment.
Si les travaux actuels sont
peu spectaculaires, revenons
un instant en mai grâce a
cette photo d'une  "volée
d'escalier", si bien nommée...

LE PARC DU RÛ GALLET

La commune vient d’acquérir
pour un euro symbolique le
parc se situant en arrière du
bâtiment « LOGIREP » rue du
Gal de Gaulle traversé par le
rû Gallet. Ce terrain venant
compléter des acquisitions
plus anciennes nous permet
de disposer de plus d’un hec-
tare en bord de Seine . L’en-
jeu est d’aménager ce site
qui offre une diversité et une
richesse de milieux et d’am-
biances paysagères, ponc-
tués d’arbres remarquables.
Nous avons sollicité le  Parc
Naturel Régional du Vexin
pour bénéficier de son ac-
compagnement technique et
financier dans la conduite
d’une étude d’aménagement
confiée à une équipe pluridis-
ciplinaire, paysagistes, éco-
logues et spécialistes de
l’arbre.

Jean-Pierre Couteleau
Adjoint au Maire délégué aux travaux

LA DÉPARTEMENTALE 922
DÉVIÉE PENDANT 2 MOIS

L’objectif est d’ouvrir le lieu
au public et faciliter la prome-
nade entre le chemin Barba-
roux et la Seine jusqu’au
cercle de voile.
La municipalité souhaite valo-
riser le site en un parc à voca-
tion pédagogique, en recréant
un environnement agréable
et naturel.
Ce projet vient en  complé-
ment  d’un tracé de circula-
tion douce reliant la rue du
capitaine Potrel au chemin de
la mécanique qui devrait voir
le jour très prochainement.  

Jean-Claude Bréard
Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme

Boulangerie Sylvain et Lydia Boutin au 192 rue du Gal de Gaulle
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE À VAUX

Les deux jours de ce mois de
septembre 2012, le 15 et le
16, furent encore une fois ac-
compagnés par un temps
clément, soleil et douceur.
Le thème de ces Journées
européennes du Patrimoine
nous invitait à découvrir les «
patrimoines cachés ».
Le parc du château, l’église
et surtout l’exceptionnel do-
maine du « Pavillon d’Artois »

Attention aux escroqueries!
Dépannage à domicile : prendre le temps de la réflexion !

entraient bien dans cette
qualification. L’association
Avril avait invité Philippe
Sabin, plasticien vauxois, a
présenté ses œuvres dans
l’église.
Le parc du château révélait,
au travers de son chemine-
ment, bois, clairières et bel-
védères.
Le « Pavillon d’Artois » dévoi-
lait son grand tapis de ver-
dure jusqu’à la Seine, sa
grotte, sa ferme, ses jardins
à l’anglaise et à la française,

ses massifs fleuris, ses ver-
gers et ses arbres cente-
naires tandis que le « petit
théâtre » ou plutôt le « salon
de musique » tenait ouvertes
ses portes dans l’attente
d’un pianiste.
La communauté de com-
munes Vexin Seine avait orga-
nisé, le samedi, la visite de
quatre de ses huit mairies :
Vaux, Meulan, Tessancourt et
Jambville. Le circuit débutait
et finissait à Vaux. Notre

Depuis quelques mois, les habitants du dé-
partement  trouvent dans leurs boîtes aux
lettres des plaquettes, distribuées le plus sou-
vent par des professionnels de l’Ile de France
dont l’activité consiste à intervenir chez les
particuliers pour réaliser, entre autres, divers
travaux (plomberie, serrurerie, électricité…).
Ces documents comportent, au milieu de nu-
méros de téléphone utiles (mairie, EDF, GDF, bu-
reau de poste, préfecture, SAMU, SOS Médecins...)
d’autres numéros qui permettent d’entrer en
contact à distance avec ces professionnels.
Ces plaquettes font parfois référence de ma-
nière directe ou indirecte à la ville où les usa-
gers demeurent. 
Il faut savoir que la ville ne donne aucune
autorisation à ces professionnels pour distri-
buer de tels documents et n’entretient au-
cune relation avec eux. 
Pour les interventions urgentes à domicile,
il existe une réglementation qui protège le
consommateur, notamment sur l’usage des
plaquettes publicitaires. 
il faut être particulièrement vigilant, afin

d’éviter tout désagrément :
a En premier lieu, la publicité doit préciser
un certain nombre d’informations qui per-
mettent d’identifier le professionnel et de
connaître ses tarifs. 

a Avant d’appeler un professionnel pour
l’intervention à domicile, celui-ci doit avant
toute intervention, faire connaître : les taux
horaires de main d’œuvre TTC, les modalités
de décompte du temps passé, les prix TTC
des différentes prestations forfaitaires pro-
posées, les frais de déplacement. 
Il ne faut pas hésiter à leur demander.
Quand le montant estimé TTC, toutes presta-
tions comprises, est supérieur à 150 euros,
le professionnel doit obligatoirement établir
un ordre de réparation et un devis détaillé
de chaque prestation et produit nécessaire à
l’opération prévue, le prix unitaire, et le
taux horaire de main-d’œuvre.
La recommandation principale est de jamais
accepter que le professionnel débute les tra-
vaux sans avoir pris connaissance au préa-
lable du devis correspondant avec le montant
des travaux.
Une fois connu le montant du devis, il est
toujours possible de na pas accepter le devis,
en particulier si le montant est jugé prohibitif
et de s’adresser à un autre professionnel
pour comparer les prix.
Les services de la direction départementale
de la protection des populations  sont à votre
disposition pour des informations complé-
mentaires Tel : 01 30 84 10 00

maire, Julien Crespo, acceuil-
lit les visiteurs avec viennoise-
rie et café et raconta l’histoire
de Eugène Angibout, géné-
reux donateur du bâtiment.
La Martinière fut le dernier
lieu visité, il suscita comme
toujours beaucoup d’intérêt.
Un quatre-pages « Vexin
Seine » sera bientôt édité qui
relatera cette journée de vi-
site des mairies. 

Luc-Olivier Baschet
Délégué au PatrimoineLe jardin aux buis du Pavillon d’Artois menant au petit théâtre.

Dans l’église l’exposition des œuvres de Philippe Sabin.

Ne faites pas appel à ces sociétés!

Cartes similaires à celles-ci
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La prochaine campagne des
Restos du cœur reprendra le
mardi 27 novembre 2011 et
se terminera fin mars 2012.

Afin de pouvoir en bénéficier, vous êtes
invités à vous présenter pour l’inscrip-
tion le vendredi 23 novembre 2011 de
10 h à 11 h 30 au Cosec, avenue de la
Gare à Vaux-sur-Seine ou les jours d'ou-
verture qui se feront le mardi et le ven-
dredi de 9h à 11h"
Pour vous inscrire, selon votre situation,
apportez les documents suivants :
- Carte d’identité ou titre de séjour
- Livret de famille ou justificatifs d’Etat
Civil des personnes à  charge
- Attestation de sécurité sociale
- Attestation CMU

- Justificatifs des ressources des 3 der-
niers mois (bulletins de salaires, verse-
ments indemnités journalières, relevés
de pension y compris les retraites com-
plémentaires, versement RSA
- Justificatifs des 3 derniers paiements
des ASSEDIC

- Dernières attestations des Allocations
familiales
- Dernières quittances de loyer ou justi-
ficatifs des remboursements de crédits
pour l’accession à la propriété
- Pension alimentaire (décision du Tribu-
nal)
- Avis d’imposition sur les revenus 2010
- Certificat de scolarité, bourses des
études supérieures
- Dossier d’endettement
Pour tous renseignements :
Nicole au 06 85 18 83 02
Aurore au 01 30 99 36 65

BANQUET 2012

Une très belle ambiance
cette année au banquet
de nos seniors 
Un midi de plaisir des pa-
pilles préparé par  l’équipe
de restauration de la com-
mune et un après-midi de
gala grâce, en autres, aux
Lutins de la rue d’Orange
qui ont animé, désanky-
losé et dynamisé les arti-
culations retorses.
Quelques 120 invités
choyés et entourés des
membres du Ccas, d’élus

Chaque début d’année, la
Cnav indique par courrier à
ses 3 millions de retraités
d’Île-de-France, la somme de-
vant figurer sur leur déclara-
tion de revenus pré-remplie.
Or, chaque année, 62 000
courriers reviennent avec la
mention « N’habite pas à
l’adresse indiquée ».
Les personnes qui ont oublié
de communiquer leur nou-
velle adresse et qui souhai-
tent vérifier le montant
figurant sur leur déclaration
de revenus sont alors
contraintes de téléphoner à
la Cnav au dernier moment.
Pour éviter cette situation
d’urgence, les retraités doi-
vent signaler leur change-
ment de domicile au plus
tard le 15 décembre.
Comment faire ?
Les retraités ont la possibi-
lité de signaler leur change-
ment d’adresse :
◆ soit par internet, en se
connectant à :
www.lassuranceretraite.fr,
Espace « Retraités », ru-
briques « Paiement de la re-
traite », « Comment signaler
un changement ? » puis cli-
quer sur le lien mon.service-
public ;
◆ soit par courrier postal, en
écrivant à : Cnav  75951
Paris Cedex 19 (le retraité
doit préciser son numéro de
sécurité sociale) ;
◆ soit par téléphone, en
composant le 39 60 (prix
d’un appel local depuis un
poste fixe, depuis une box,
un mobile ou l’étranger, com-
posez le 09 71 10 39 60).

Le CCAS dans son rôle de proximité et d’aide à ceux qui
demeurent en situations difficiles rappelle :
• Pour les jeunes qui démarrent dans leur vie d’autono-
mie, qu’ils peuvent obtenir « une prime à l’installation »
allocation d’aide à l’achat d’électroménager, de literie ou
autre projet indispensable à un démarrage dans un nou-
veau logement.
• Pour les personnes qui reculent devant des prestations
trop onéreuses ou des dépenses de santé dont ils ne peu-
vent assumer le coût, « le coup de pouce santé » alloca-
tion pour une prise en charge partielle d’une mutuelle,
règlement d’une facture d’hospitalisation, aide pour un
changement d’appareillage (prothèse, lunettes….) 
Pour toute demande d’aide, s’adresser à Mme Bianco au
CCAS afin de faire un dossier qui sera examiné par les
membres de la commission du CCAS qui se réunit 2 à 3
fois par trimestre.

Appel à bénévoles 
Nous recherchons de toute urgence, des animateurs et
animatrices motivés pour l'alphabétisation, disposant de
1 à 2 heures hebdomadaires pour accompagner des
adultes dans leur apprentissage de la langue française au
quotidien.
Contacter S. Leclercq au 06 25 77 02 23

CCAS & Solidarité

et du personnel municipal,
ont manifesté leur vif en-
thousiasme tout au long de
cette journée.
Le prochain rendez-vous est
prévu le jeudi  13 décembre
à l’occasion du goûter de
Noël.

Don du sang
samedi 30 décembre

de 10 h  à 15 h Espace Marcelle-Cuche

les retraités et le
changement de domicile
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La saison 2012 de voile touche à sa fin. 
Elle a été fructueuse pour les régatiers du Cercle de Voile
de Vaux-sur-Seine (CVVX). 
En mars, 14 membres du club sur 2 grands Surprise, ba-
teaux de 9 mètres, régate en monotype.
Nos deux équipages ont fait 1er et 2ème à la coupe Ile de
France à la Mer au Crouesty.
C'est la 3ème année consécutivement que nos coureurs
remportent cette épreuve.
L'année ne pouvait mieux commencer.
Platypus le nouveau bateau de Philippe Benaben est un
Micro Croiseur.
Ce sont des voiliers de
5,50m de long, avec une pe-
tite cabine et un équipage de
3 personnes.
C'est un bateau transporta-
ble qui navigue aussi sur la
seine. Les deux équipiers
sont Jean Philippe Hamon et Fabrice Beigneux. Ils navi-
guent ensemble depuis 2006.
Philippe est à la barre, un équipier règle les voiles et l’autre
fait les manœuvres.
Les micros courent en 3 catégories, Prototype, Racer et
Cruiser. 
PLATYPUS est en catégorie Cruiser, qui sont des bateaux
moins extrêmes (pas de fibre de carbone, etc…) donc
moins onéreux, mais comme les bateaux sont quasiment
tous identiques, c’est à l’équipage de faire la différence.
Ils ont réussi une année exceptionnelle :
• 3ème au championnat de France HN à La Rochelle.
• Champion du Monde en Micro Croiseur du 20 au 25 août.
La régate a eu lieu en Autriche, sur le grand lac d'Achen-
kirch. Il y avait 50 bateaux, représentant 11 pays et 3 conti-
nents.
• Champion d'Europe en Micro Croiseur, grâce aux régates
de Madine, Autriche et Belgique.
• Vainqueur du Championnat de France Micro Croiseur.
Il y a maintenant dix ans, Philippe BENABEN avait réussit
le même palmarès, avec un autre équipage dans la caté-
gorie Micro Prototype.
A venir, une 1ère ou 2nde place au championnat de ligue Île
de France qui va se jouer à Créteil le 18 novembre.

José Lerma

FORUM DES ASSOS 2012
Le forum des associations n’a
pas failli à sa réputation. Toutes
les associations actives dans
la vie de notre commune ont
tenu séance un dimanche en-
tier dans un espace Marcelle-
Cuche surchauffé.
Les « petites dernières »
Contrechamps et Du Corps à
l’âme ont eu l’occasion de
mieux se faire connaitre et
les autres, tant sportives que
culturelles et de loisirs,  ci-
ment de notre vie associa-
tive vauxoise, ont fait le plein
d’adhérents.
Saluons à cette occasion
l’ADGV qui a su renouveler
son bureau et présenter une
palette élargie d’activités.
Sous la houlette de sa nou-
velle présidente Aurélie
Pinot qui a pris le relais de
Marcelle avec efficacité et
dynamisme.

30 ANS KARATE

Ils étaient fort nombreux à
l’Espace Marcelle-Cuche ce
samedi de juin autour de Gé-
rald Mercier pour fêter les 30
ans d’existence du club  Ka-
rate do Shotokan.
Karatekas, famille, confrères,
élèves, amis, tous ont contri-
bué à ce que la soirée soit
festive, pleine d’émotion
et…musicale car ces spor-
tifs, non contents de partici-
per à la réussite du club par
leur talent, ont aussi prouvé
qu’ils savaient donner de la
voix lors du Karaoké.
30 ans au service de la vie
associative vauxoise, bravo à
Gérald et à son équipe et fé-
licitations pour leur énergie
et leur efficacité.

COLBUS

Monsieur Colbus, pour ceux
qui ne le connaissent pas,
est l’auteur du blason de la
ville de Vaux-sur-Seine. Tech-
nicien de la gouache et des
techniques de peinture, bé-
déiste ou  illustrateur qui fait
des bonds dans le temps au
service des jeunes en illus-
trant, en autre, des livres
scolaires et des livres pour la
jeunesse.
Durant les vacances de la
Toussaint une exposition sur
une partie de son œuvre lui
était consacrée.
On a apprécié la présentation
des croquis de préparation et
les mises en couleur, le souci
du détail des dessins, les
compositions de scène et la
colorisation.
On a regretté l’étroitesse de
la salle et le manque de sur-
face pour exposer l’intégra-
lité de son travail.

Sur la plus haute marche du championnat du monde 2012, de droite à gauche
Philippe BENABEN, Fabrice BEIGNEUX, Jean Philippe HAMON

CCVX TOUJOURS UN PEU PLUS FORT !

Samedi 17 novembre à 10 h
30 à l’Espace Marcelle
Cuche, scéance spéciale  au-
tour de lénergie durable et de
la question des gaz de
schistes avec le film de Josh
Fox Gasland (2010 en V.O).
Le film sera suivid’ un débat
avec Sandrine Chauffour,
chargée de mission Plan Cli-
mat Energie Territorial du
Parc Naturl Régional du
Vexin.
Plus d’infos sur notre site :
lassociationcontrechamps.fr
et sur le site : moisdudoc.com.
Entrée gratuite pour les
adhérants et 2 € pour les
non adhérents.

Micheline Deleau
Adjointe au Maire,

déléguée aux associations JH
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Cette année, Vexin-Seine
s’est inscrite dans le cadre
du Festival Mosaïk 2012 et
programmé trois concerts
sur son territoire les 12, 13 et
17 octobre à Vaux, Oinville et
Jambville.
Vaux-sur-seine à accueilli
pour la premier fois le Festi-
val le Vendredi 12 octobre
2012 à 20 h30 avec un artiste
de qualité Claire Guyot
Sur des arrangements acous-
tiques à la croisée du jazz et
de la world. Claire Guyot à
proposé un répertoire basé
essentiellement sur les
grands poètes d’hier et d’au-
jourd’hui un grand voyage
poétique entre Baudelaire et
Hugo, Aragon et Leprest
avec une parenthèse de son
répertoire personnel.
Merci pour à tous pour ce
magnifique Concert. 

BOBINES ET BAMBINS

Connaissez-vous les ateliers
du dimanche de Bobines et
Bambins ?
Non seulement nos sympa-
thiques créatrices cou-
seuses, tricoteuses,
brodeuses, etc. ont su impo-
ser un rythme hebdomadaire
à leurs mamans adhérentes
mais un atelier mensuel do-
minical  a été ouvert depuis
quelques mois à la grande
satisfaction de toutes.
Intéressées ? visitez leur
blog http://aufildelaseine.ca-
nalblog.com

L’année 2012, fut riche en di-
vertissement pour nos
jeunes vauxois : Futuro-
scope, séjour au bord de la
mer, journée multi activités
(paint-ball, combat de sumo,
baby foot humain, foot en
salle). Que d’activités ! Et en
prime dans une ambiance
chaleureuse et enthousiaste.
Pour l’année 2013, d’autres
nombreux projets en vue,
nous n’attendons que vous
pour les réaliser : séjour ski,
séjour canyoning, séjour à
Walibi…
Pour tout renseignement et
inscription, votre espace ado
«  L’ORANGERIE » se tient à
votre disposition et reste à
votre écoute.

Christopher Lauret
Service Ado

Culture et loisirs
MOSAÏK

ET LE VEXIN SEINE

Le telethon 2012 est en pre-
paration...
Associations... clubs... en-
treprises... benevoles... pu-
blic,  venez  nous rejoindre.
Le 4ème Téléthon Vauxois mais
26ème national se déroulera
les 7 et 8 décembre 2012. 
A l’heure des premiers es-
sais sur l’Homme et du lan-
cement de Généthon
Bioprod, il sera plus que ja-
mais déterminant. Dès main-
tenant, vous aussi, vous
pouvez vous mobiliser.
2012,est l’année de toutes

Du 1er février au 1er mars
2013, se déroulera la 3e édi-
tion d’ "Antigel, festival d'hu-
mour(s) en Yvelines".
Parce que le rire est un lan-

4ÈME TÉLÉTHON VAUXOIS

les évolutions pour l’AFM-Té-
léthon :
ouverture du laboratoire de
production pharmaceutique
Généthon Bioprod, multipli-
cation des essais sur
l’Homme, création de la Fon-
dation maladies rares, de
l’Institut des biothérapies,
nouvelle identité visuelle…
C’est une évidence, ce Télé-
thon doit être exceptionnel, à
l’image de cette année.
Plus la recherche avance,
plus les chercheurs ont be-
soin de fonds pour mener
des essais cliniques à
l’échelle humaine, il faut
donc redoubler d’effort pour
faire exploser le compteur.
Et si, vous aussi, cette année,
vous souteniez la manifesta-
tion  à Vaux-sur-seine ?
Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux ta-
lents et de bonnes volontés
n’hesitez pas a vous faire
connaitre auprès de la Mairie.

ANTIGEL EN YVELINES
À VAUX

gage universel, parlé par
tous, petits ou grands, d’ici
ou d’ailleurs, c’est aussi un
genre des plus accessibles.
Le Conseil Général des Yve-
lines réaffirme avec cette
3ème édition, sa volonté de se
tourner vers tous les publics
et d’ouvrir à tous les portes
des nombreuses salles de
spectacle Yvelinoises.
Le Festival Antigel vise à
s’étendre au fil des ans et à
être présent à chaque "coin
de salle" du territoire.
Vaux-sur-seine sera un nou-
veau partenaire « Antigel » le
vendredi 22 février 2013.
Un Plateau de 2 artistes, 1 h 15
de spectacle avec Angel
Ramos Sanchez, artiste
belge de renom, et Topick 

Partie de paintball en août dernier

ESPACE ADOS
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Vous pouvez rencontrer les conseillers de l’Espace Info
Energie pour répondre à vos questions sur les économies
d'énergie et vous aider dans vos projets de construction ou
de rénovation.
Soutenus par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), les Espaces Info-Énergie (EIE) sont
là pour analyser vos besoins et répondre à vos questions
sur les économies d’énergie, sur l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, en vous proposant les conseils
d'experts.
Les conseillers vous informent gratuitement et de manière
indépendante. Pour cela, ils étudient les caractéristiques et
les différents critères que vous leur donnez sur votre habita-
tion, votre mode de chauffage... et réalisent des évaluations
simplifiées de la consommation d’énergie de votre foyer.
Cette permanence s'adresse à tous les particuliers ayant un
projet de rénovation ou de construction et s'interrogeant sur
l'isolation, le mode de chauffage,... ou simplement à ceux
souhaitant réaliser des économies d'énergie.
• Où ? A la maison du Parc, à Théméricourt
• Quand ? le dernier mardi de chaque mois, de 14 h à 18 h
calendrier prévisionnel 2012/2013

25 sept 2012     30 oct 2012     27 nov 2012      18 déc 2012

29 jan  2013       26 fév 2013     26 mars 2013    30 avril 2013

28 mai 2013       25 juin 2013     30 juil 2013       27 août 2013

• Comment ? Les entretiens se font sur rendez-vous par té-
léphone au 01 34 48 65 96 ou par courriel : 
eie@pnr-vexin-francais.fr

De octobre 2012  à Mai 2013

aCarte de fidélité jusqu’au 31/01/2013 à retirer auprès
des commerçants adhérents (voir liste ci-dessous)
aGrand jeu de Noël 2500 lots du 8 au 31/12 organisé par
la communauté de communes Vexin Seine et les fédéra-
tions de Commerçants de la communauté : soirées cabaret,
entrées parc Aventure, nombreux lots.

Mai 2013
aAnimation fête des mères : les commerçants adhérents
ont le plaisir d’offrir un cadeau aux mamans.

Consommer local
c’est maintenir des commerces de proximité !

Sandrine et Adeline Salon de coiffure 175 rue du Gal de Gaulle
Ephélide Beauté Institut de beauté 82 rue  du Gal de Gaulle
OPTI SOINS Opticienne 258 rue du Gal de Gaulle
Ph du Pré Coquet Pharmacie 119B rue du Gal de Gaulle
Vaux Fleurs Fleuriste 190 rue du Gal de Gaulle
Vues d’ici vu d’ailleurs Agence Immobilière 156 rue du Gal de Gaulle
Vaux immobilier Agence Immobilière       218 rue du Gal de Gaulle
Farida Matrat Assurances 208 rue du Gal de Gaulle
Garage L.S.E. Garage 14 rue du temple
Relais de l’Hautil Garage 122 avenue de Paris
Garage Cornet Garage 36 avenue de Cherbourg
Pizza Crousty Pizza à emporte             238 rue du Gal de Gaulle
Jardins du Kashmir Restaurant 82 rue du Gal de Gaulle
La bergère et le tapissier          Tapissier 32 rue du Gal de Gaulle
Le Vauxois Bar, tabac, presse 196  rue du Gal de Gaulle
Palm Island Sandwicherie 246 rue du Gal de Gaulle
Casino Epicerie 188 rue du Gal de Gaulle
Durieu Christophe Boulangerie 262 rue du Gal de Gaulle
Ostreicole Marché samedi matin face à la poste
Primeurs Marché samedi matin face à la poste
Rotisserie Marché samedi matin face à la poste

Inspecteur INSEE 
mène l’enquête

L'Institut national de la sta-
tistique et des études éco-
nomiques (Insee) en
partenariat avec la Direction
de l'animation de la re-
cherche, des études et des
statistiques (Dares) du mi-
nistère du travail, de l'em-
ploi, de la formation
professionnelle et du dia-
logue social, réalise d'octo-
bre 2012 à février 2013, une
enquête sur les conditions
de travail.
L'enquête est réalisée sur

PRÉPARONS 2013  

Parmi les dossiers sensibles que le conseil municipal aura à traiter
dans les prochains mois, les trois suivants mobiliseront particulière-
ment notre vigilance :
La fiscalité municipale : 
Nous nous attacherons, à ce que, comme en 2012, les taux d’im-
position ne soient pas augmentés.
L’assainissement autonome : 
Nous travaillerons pour que le schéma directeur d’assainissement
soit rapidement élaboré et pour que les ménages concernés n’aient
pas de doubles frais (contrôle et mise aux normes des fosses d’une
part, raccordement au nouveau réseau collectif d’autre part).
L’intercommunalité : 
Le dossier avance, l’année 2013 sera décisive quant à la commu-
nauté d’agglomération où les intérêts des vauxois devront primer sur
les divergences entre majorité et opposition.

Pour l’équipe d’opposition municipale : Gérard Welker, Blandine
Prévost, Thierry Lachaud, Corinne E. Robin, Marc Bresciani.
Email : contact@avauxmarque.com

TRIBUNE D’EXPRESSION

ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS

un échantillon de 400000 lo-
gements.
Parmi ces logements cer-
tains se situent sur notre
commune.
Ces ménages sont prévenus
individuellement par lettre et
informés du nom de l'en-
quêteur de l'Insee, muni
d'une carte officielle.
Interrogés par celui-ci, les
réponses fournies restent
anonymes et confiden-
tielles, comme la loi en fait
la plus stricte obligation.
Elles ne servent unique-
ment qu’à l'établissement
de statistiques.
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entièrement vert foncé
pour les ordures ménagères

gris à couvercle marron
pour les déchets recyclable

(excepté le verre)

gris à couvercle vert
pour les emballages en verre

Au moindre doute, jetez avec les ordures ménagères ! (excepté les déchets toxiques bien sûr)
Les bidons d’huile de vidange, pots de peinture et batteries doivent absolument être apportés
au dépôt de déchets toxiques (véhicule stationné Place de la Gare le 4e samedi de chaque
mois de 9 h à 13 h) ou à la dechèterie.

À JETERDANS LES BACS DE TRI SÉLECTIF,
les emballages recyclables : 

udoivent être jetés en vrac, surtout pas en sac,
udoivent être vidés et secs, 
une doivent pas être imbriqués les uns dans les autres.

À JETER DANS LES ORDURES MENAGERES,
et non pas dans les bacs de tri sélectif :   

uEmballages contenant des restes     uMouchoirs en papier et essuie-tout
uSacs d’ordures ménagères uPapiers gras ou salis
uRestes alimentaires uCartons souillés (huile, pizza,…) ou mouillés
uTous les déchets en polystyrène uCouches-culottes, Sacs d’aspirateur
uTous les plastiques n’ayant pas la forme d’une bouteille ou d’un flacon,  y compris
les films plastiques, les sacs plastiques

À conserver précieusement ! CONSIGNES DE TRI ACTUALISÉES
Le SIVaTRU, Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains, est en charge de la collecte et du traitement de vos déchets ménagers.

Trois types de bacs sont mis à votre disposition

Tout papier de taille inférieure à la paume d’une main ne sera pas recyclé : à jeter directement avec les ordures ménagères.

Tous les cartons vidés de leur contenu et non salis.
Briques alimentaires (jus de fruits, lait, soupe) vidées de leur contenu.

Tout carton de taille inférieure à la paume d’une main ne sera pas recyclé : à jeter directement avec les ordures ménagères.

Sachez que le non respect de ces consignes entraîne le refus des bacs à la collecte  et des surcoûts.

Pour toute question, contactez-nous au 01 34 01 24 14/15 ou sur sivatru@sivatru.fr

BAC GRIS à COUVERCLE MARRON

Journaux, magazines, revues, catalogues, annuaires, prospectus,
livres et cahiers (sans leur couverture et spirale), feuilles de papier (ne les déchirez pas), toutes enveloppes.

Les plastiques ayant la forme d’une bouteille ou d’un flacon vidés de leur contenu et non écrasés
(bouteilles d’eau, de lait, d’huile, de lessive liquide, de nettoyant ménager, de liquide vaisselle, flacons de shampooing, gel douche, etc.).

Attention pas de bidon d’huile de vidange !!  déchets toxiques
Tous les autres plastiques doivent être jetés avec les ordures ménagères.

Boîtes de conserve vides, canettes vides, bouteilles de sirop vides, boîtes métalliques (de gâteaux,
de thé, …) vides. 

BAC GRIS à COUVERCLE VERT   

Bouteilles en verre (vin, huile, bière, …) vides et sans leur bouchon, capsule 
À Vaux sur Seine, vous pouvez donner les bouchons - plastique ou liège - à l'Association HANDI-CAP-PREVENTION (opération "Roulez Petits Bouchons")
Bocaux et pots en verre (confiture, compote, cornichons, aliments pour bébé, yaourts, …) vides et sans leur couvercle (  couvercles = or-
dures ménagères).

La vaisselle et les objets en verre, cristal, porcelaine, faïence, céramique, Pyrex, terre cuite ou grès, les miroirs et vitres cassés sont à jeter
dans votre BAC à ORDURES MÉNAGÈRES. A l’exception des objets volumineux qui doivent être déposés avec les encombrants.
Les néons et ampoules usagés sont à rapporter en magasin.



N° 75 Octobre - Novembre 2011

DATES À RETENIR

NOVEMBRE

VENDREDI 16
Soirée spectacle humoristique
L.A.D.I.E.S.
Bibliothèque 20 h 30

SAMEDI 17
Le mois du film documentaire
GASLAND

Espace Marcelle-Cuche 10 h 30

DIMANCHE 25
FNACA Repas du Poilu
Espace Marcelle-Cuche

Marche des Pieds de Vaux
Départ 6 h au Cosec

DÉCEMBRE

SAMEDI 1er

ADGV assemblée générale
Espace Marcelle-Cuche

VENDREDI 7
Soirée Lecture
avec Marc Roger
Bibliothèque 20 h 30

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 
le 4e téléthon vauxois 

DIMANCHE 9
ADGV Spectacle
Espace Marcelle-Cuche

JEUDI 13
Gouter de Noël
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 15
Marché de noël
de la Caisse des écoles
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 16
Réunion de voitures anciennes
Parking  de la gare 9 h 30 - 12 h

SAMEDI 22
Spectacle de cirque
de l’École Omnisports
Espace Marcelle-Cuche

MENSUEL RÉALISÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JULIEN CRESPO

MAQUETTE : JHO

TIRAGE : 2 200 EXEMPLAIRES.
IMPRESSION PAR ART DIMENSION

SITE INTERNET : VAUXSURSEINE.FR

DIMANCHE 30
Don du Sang
10 h -15 h
Espace Marcelle-Cuche

JANVIER

DIMANCHE 8
Présentation des Vœux du
Maire 17 h 30
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 20
Réunion de voitures anciennes
Parking  de la gare 9 h 30 - 12 h

DIMANCHE 27
- Accueil des nouveaux vauxois
Salle de la Martinière
- Cabaret dansant
14 h 30 - 18 h 30
Organisé par Passeport Jeunes
Espace Marcelle-Cuche

BIBLIOTHÈQUE DE LA MARTINIÈRE

Venez à la rencontre de ce passeur de livres,
grand voyageur et auteur de récits de voyages,

surnommé «Le Griot Blanc » .

Marc Roger
L’association « La voie des livres » propose :

LA MUNICIPALITÉ

ACCUEILLERA

LES NOUVEAUX VAUXOIS

Dimanche 27 janvier à 11 h

Salle de la Martinière

Mercredi 12 et 19 décembre 
Séance de Kamishibaï 
« La légende du Sapin »
racontée avec le petit théâtre en bois,
une belle histoire de Noël que l’enfant
suivra à travers le déroulement des
images.

Vendredi 7 Décembre : 20 h 30

A NE SURTOUT PAS MANQUER !

L.A.D.I.E.S !
Ou

«Qui a dit que la femme occidentale était tirée d’affaire ?»

Spectacle burlesque et satirique plein de vie et d’entrain
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS.

(Sur réservation)

Vendredi 16 Novembre : 20 h 30


