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Jean-Claude Bréard, Maire

Le mot du Maire...
Les rendez-vous mis en place cet été ont rencontré un beau 
succès :

 • la Kermesse de la caisse des Ecoles
 • la fête de la musique
 • Vaux Vacances
 • le bal du 13 juillet
 • les activités de l’Orangerie
 • la création d’un  nouveau parcours 
Fitness
 
Un grand merci aux Vauxoises et Vauxois pour 
leur participation à toutes ces activités.   
 
La période estivale est propice aux travaux  
d’entretien dans les classes, la disponibilité 
des lieux est nécessaire pour les effectuer.
Une partie de la cour du bas de l’école élémen-
taire est rénovée avec un revêtement adapté et du 
marquage au sol pour effectuer différentes activités, 
en concertation avec les parents d’élèves et les ensei-
gnants.

Dans un deuxième temps et en lien avec le Parc Naturel Régional 
du Vexin autour d’un projet pédagogique, la partie restante sera lais-
sée naturelle avec des espaces de repos et découverte.  
     
Maintenant c’est la rentrée,

La rentrée scolaire est toujours pour les familles, les enseignants et 
le personnel communal affecté aux écoles et à la restauration sco-
laire, une période intense. Et pour les nouveaux élèves, une inter-
rogation sur la découverte de leur classe et leurs futurs camarades.

Cette année plus de 490 enfants vont se répartir dans nos 6 classes 
maternelles et 12 classes élémentaires.

Nos 18 classes bénéficient déjà de tableaux numériques interactifs.
En  complément, les classes maternelles bénéficieront de tablettes 
numériques mises à la disposition des enseignants pour le suivi pé-
dagogique du livret scolaire de chaque enfant.

Ne manquez pas ce 8 septembre « le forum des associations ». Re-
présentation dynamique du tissu associatif sportif, artistique, ludique 
et aussi moment de convivialité et d’échanges, un excellent moyen 

de se rencontrer.

Et aussi, ouverture prochaine du nouveau complexe sportif  après 
18 mois de travaux. De nouvelles activités pourront voir le jour à 
compter de début octobre.

La Maison Médicale devrait être fonctionnelle en 2021, 
nous travaillons conjointement avec le Département 

pour réaliser le meilleur projet entrant dans l’enve-
loppe financière allouée par ce dernier.

La voirie gérée depuis maintenant plus de deux 
ans par la Communauté Urbaine ne donne pas 
entière satisfaction sur certains secteurs de la 
commune, Chemin des Clos, Sente des Hauts 
Prés, Chemin des Eglantines entre autres, 

c’est notre préoccupation et lorsque vous lirez 
ces lignes la situation devrait avoir évolué favo-

rablement. Nous avons tout de même des points 
positifs, la rue Auguste Dolnet devrait être rénovée 

en 2020 avec sur cette fin d’année, l’implantation de 
nouveaux luminaires. La route de Pontoise est en partie ré-

habilitée avec des plateaux surélevés limitant la vitesse.

Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les ingrédients pour 
bien vivre à Vaux, n’hésitez pas à contacter la Mairie à l’adresse 
accueil@vauxsurseine.fr pour toute demande de renseignements.

 Enfin je  remercie toutes les actrices et acteurs de notre vie com-
munale :

• Marie Christine Vandeville, notre Directrice Générale des Services 
qui après 16 années passées au service de la commune va pour-
suivre sa carrière professionnelle dans une autre collectivité.
• Mes collègues, le Conseil municipal enfants, le personnel munici-
pal, le corps enseignant, les responsables et membres de nos nom-
breuses associations. 

L’ensemble du Conseil municipal et moi-même, vous souhaitons 
une rentrée 2019 pleine d’énergie  pour petits et grands.     

Rentrée scolaire - pages 4 à 6

Informations - pages 7 à 8

Patrimoine - pages 9 à 10

CCAS et solidarité - pages 11 à 12

Bibliothèque - page 13

Agenda des manifestations - page 14

Les associations - pages 15 à 31

Vaux Vacances - pages 32 à 33

Compte-rendu du Conseil Municipal - page 34
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)

  Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h 30 à 19 h 30. Inscription obligatoire auprès de l‘UFCV sur le portail : 
  https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-vaux-sur-seine/

  Les familles devront impérativement remplir les formalités administratives avant de laisser leurs enfants.
  La garderie, réservée aux enfants scolarisés à Vaux, fonctionnera dès le lundi 2 septembre 2019 au Centre de Loisirs.

École élémentaire
Tél.  01 34 74 00 19
Directeur Monsieur Girard 

TEMPS SCOLAIRE : 
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 8 h 25 à 11 h 25 et 13 h 35 à 16 h 35.

Entrée de l’école par le parc de la Martinière.

École maternelle
Tél. 01 34 74 25 77
Directrice Mme Lescouet
Enfants nés en 2014, 2015, 2016.

TEMPS SCOLAIRE : 
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.

Nous rappelons que les heures de sortie de 11 h 30 et de 16 h 30 
doivent être rigoureusement respectées.
Les enfants qui n’auraient pas été repris à ces heures seront dirigés 
vers la garderie aux frais des familles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en Mairie au service 
scolaire.
Sans cette inscription votre enfant ne pourra être accueilli.
Une fiche d’inscription vous sera remise ainsi que le règlement de res-
tauration que vous devrez signer.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous vous demandons d’indiquer obligatoirement le rythme de fré-
quentation de votre (vos) enfant(s) au moyen de la fiche d’inscription.
Ce rythme de fréquentation sera validé pour l’année scolaire. En cas de 
changement, veuillez prévenir  par écrit le service scolaire en début de 
mois afin que nous puissions faire la régularisation.
ABSENCE
Sans autorisation écrite de votre part, votre enfant devra rester au res-
taurant scolaire.
Les repas non consommés sont déduits de la facture sous réserve des 
dispositions ci-dessous :
1) Toute absence prévue doit être formulée par écrit au minimum 48 h 
à l’avance, auprès du service scolaire de la Mairie.
2) Toute absence non justifiée ou justifiée hors délai (moins de 48 
h avant) entraînera une facturation du repas non consommé par les 
convives inscrits
3) Toute absence pour maladie est à justifier par un certificat médical à 
fournir au service scolaire.
Le repas non consommé le premier jour d’absence sera facturé (jour 
de carence).
REPAS EXCEPTIONNELS
Pour le repas exceptionnel, transmettre à l’école le jeudi précédent pour 
le repas de la semaine suivante. Les repas occasionnels ne pourront pas 
excéder 4 par mois (1 par semaine) et auront une tarification spécifique.
TARIFICATION
Le prix du repas est soumis au quotient familial. Pour bénéficier du 
barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille d’imposi-
tion sur le revenu de l’année précédente est obligatoire et l’adresse du 
domicile doit être à Vaux-sur-Seine.
Le règlement se fait à terme échu en fonction des jours donnés lors de 
l’inscription.
Les jours où l’enfant n’est pas inscrit seront facturés au tarif  excep-
tionnel.
Le règlement doit parvenir à notre service scolaire avant la date limite 
de paiement indiquée sur la facture.
A défaut de règlement, une procédure de recouvrement par la tréso-
rerie sera engagée.
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2019 / 2020
ZONE A ZONE B ZONE C *

Rentrée scolaire des élèves lundi 2 septembre 2019
TOUSSAINT du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
NOËL du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

HIVER
du samedi 22 février 
au lundi 9 mars 2020

du samedi 15 février 
au lundi 2 mars 2020

du samedi 8 février 
au lundi 24 février 2020

PRINTEMPS
du samedi 18 avril 

au lundi 4 mai 2020
du samedi 11 avril 

au lundi 27 avril 2020
du samedi 4 avril 

au lundi 20 avril 2020
ÉTÉ samedi 4 juillet

Quotient familial

De 0 à 5 000 €

5 001 à 8 000 €

8 001 à 12 000 €

12001 à 18 000 €

+ de 18 001 €

Matinée

1, 94 €

1, 98 €

2,02 €

2,06 €

2,10 €

Matinée
TR 10%
1, 73 €

1, 76 €

1, 80 €

1, 84 €

1, 87 €

Après midi 1
16 h 30 - 18 h

2, 03 €

2, 07 €

2, 12 €

2, 16 €

2, 20 €

AM 1
TR 10%
1, 83 €

1, 87 €

1, 90€

1, 94 €

1, 97 €

Après midi 2
Après 18 h

1, 53 €

1, 56 €

1, 59 €

1, 62 €

1, 65 €

AM 2
TR 10%
1, 37 €

1, 39 €

1, 43 €

1, 46 €

1, 49 €

Après midi 3 
16 h 30 - 19 h

3, 66 €

3, 89 €

3, 80 €

3, 88 €

3, 97 €

AM 3
TR 10%
3, 29 €

3, 35 €

3, 43 €

3, 50 €

3, 41 €

Tarifs et horaires journaliers de l’Accueil Périscolaire

Le tarif  de l’accueil périscolaire en matinée 
et en soirée est forfaitaire quelle que soit la durée 
réelle de l’accueil.
Le calcul du quotient familial s’effectue de la ma-
nière suivante : Revenus imposables annuels du 
foyer, divisés par le nombre de parts (justifiés par 
le dernier avis d’imposition).
Le prix de la journée de Centre de Loisirs 
pour les habitants extérieurs à Vaux-sur-Seine est 
fixé à 25,29 euros repas inclus, ainsi que pour les 
non-inscrits.
Le prix de la demi-journée, avec repas est fixé à 
65% du tarif  journée, soit 14,84 €.
Le tarif  réduit de 10% s’applique à partir de 
2 enfants inscrits par le même foyer.

Règlement obligatoire par courrier

Quotient familial

De 0 à 5 000 €

5 001 à 8 000 €

8 001 à 12 000 €

12001 à 18 000 €

+ de 18 001 €

Tarifs du Centre de Loisirs (repas compris)

Par journée

Par enfant

12,44 €

13,47 €

14,51 €

15,54 €

16,58 €

10% par journée

Par enfant

11,19 €

12,12 €

13,06 €

13,99 €

14,92 €

1/2 journée

Par enfant

8,08 €

8,75 €

9,43 €

10,11 €

10,78 €

10% 1/2 journée

Par enfant

7,26 €

7,88 €

8,50 €

9,07 €

9,69 €

Par journée :            Extérieur = 25, 29 € repas inclus    Tarif  réduit 10% = 22, 76 €    
Par 1/2 journée : Extérieur =16, 49 €         Tarif  réduit 10% = 14, 84 €    

  Une baisse de tarif  de 10% sera applicable à partir du deuxième enfant d’une même famille.

Restauration scolaire
RÈGLEMENT D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Pour les nouveaux élèves 
de maternelle et d’élémentaire

Une préinscription de l’enfant à la mairie est indispensable avant 
l’inscription à l’école.
L’attestation de la mairie devra être présentée à la direction de l’école. 
Nous vous prions de vous munir du livret de famille, du carnet de 
vaccinations de l’enfant, du livret scolaire (pour l’école élémentaire) 
et d’un certificat de radiation si l’enfant fréquentait une autre école.
La liste de répartition des élèves par classe sera affichée le jour de la 
rentrée.

Pour tous les élèves
Les livres et certaines fournitures d’enseignement

 sont pris en charge par le budget communal.

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
Année 2019/2020

Quotient familial

De 0 à 4 000 €

4 001 à 6 000 €

6 001 à 8 000 €

8 001 à 10 000 €

10 001 à 13 000 €

13 001 à 20 000 €

20 001 à 27 000 €

27 001 à 35 000 €

35 001 à 45 000 €

+ de 45 000 €

2, 60 €

3, 10 €

3, 70 €

4, 00 €

4, 10 €

4, 40 €

4, 65 €

5, 00 €

5, 20 €

5, 40 €

Tarif  exceptionnel 5, 40 €
Extérieur (enfants et adultes) 6, 10 €

Panier repas 1, 50 €

Depuis septembre 2011, instauration d’un forfait de 1, 50 € 
par repas pour les enfants déjeunant à la cantine dans le cadre 
d’un PAI. Cette somme correspond aux frais de fonctionnement 
occasionnés, l’enfant amenant son propre repas.

ETUDE SURVEILLÉE
Etude surveillée : 3, 80 € pour l’école élémentaire de 16 h 35 à 
18 h 05

INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en mai-
rie.
* Il est indispensable de remplir la fiche d’inscription en mai-
rie pour que l’enfant puisse déjeuner.
* Les familles en difficultés financières peuvent s’adresser au 
centre communal d’action sociale (CCAS) à la mairie.
* Pour les déjeuners occasionnels : transmettre à l’école, le 
jeudi précédent, les jours de la semaine suivante.

QUOTIENT FAMILIAL
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la 
présentation de la feuille d’imposition sur le revenu 2018  
est indispensable et l’adresse du domicile doit être à 
Vaux-sur-Seine. Le quotient familial est égal au revenu 
brut global divisé par le nombre de parts.
Exemple : Un couple ayant deux enfants en élémentaire 
et un revenu global de 12 000 € (après abattement) aura 
un quotient familial de 12 000 € divisé par 3 parts = 4 000 
d’où un prix de repas de 2, 60 €.

                     

                    Corinne Robin,
                                  Maire adjointe
          aux affaires scolaires, bibliothèque, enfance jeunesse et sports

Les chiffres de la rentrée 2019/2020
En maternelle, 180 élèves, 

6 classes. 
En cours élémentaire, 318 élèves, 

12 classes. 
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Cartes de transports scolaire

Pour obtenir le dossier  à remplir, contactez
01 39 79 97 97

CARTE CSO 2019/2020
Collège Les Châtelaines à Triel

Pour obtenir le dossier  à remplir, contactez
01 30 90 43 00

CARTE VÉOLIA (CONNEX)
Collège de Meulan, Lycée et collège des Mureaux

Les imprimés de demande de carte de transport Optile 
et Imagine R sont à la disposition des familles à TRANS-
DEV.
Ils devront être remplis par les parents, visés par la di-
rection de l’établissement scolaire et adressés obligatoire-
ment à TRANSDEV, 4 à 6 rue de la Chamoiserie, 78920 
Écquevilly.
L’imprimé devra être envoyé avec une photo d’identité, 
une enveloppe timbrée à l’adresse des parents (pour le re-
tour de la carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les 
Mureaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal 
ou mandat poste établi à l’ordre de Véolia, qui retourne-
ra aux familles, par la poste, la carte de transport de leur 
enfant.

Tarifs de la carte OPTILE

(frais de dossier 12 € compris) : 114, 30 €
Trajet Vaux/collège Henri IV = 2 sections : 11, 30 €
Les élèves scolarisés aux lycées des Mureaux doivent, pour 
leur trajet, compléter un dossier Imagine R.

Tarifs de la carte IMAGINE R

(frais de dossier 8 € compris)
Zones de carte orange : 200, 00 € (collège)
Zones de carte orange : 350, 00 € (lycée)

Participation communale

Nous continuerons notre participation financière d’aide 
aux transports scolaires pour les établissements publics du 
secondaire (Henri IV à Meulan, François Villon et Vau-
canson aux Mureaux). Cette participation de 50, 00 € est 
versée directement au transporteur.
Le Conseil Départemental des Yvelines continue égale-
ment sa participation au financement de la Carte scolaire 
et Imagine R.

Lycée et École Notre-Dame à Verneuil

Le transport sera assuré par les Cars Lacroix, 55, chaussée 
Jules-César, 95250 Beauchamp. Tél. : 01 30 40 56 56.
Les enfants scolarisés à Verneuil seront pris en charge, 
comme les années précédentes, par les transporteurs, aux 
arrêts habituels.
Demander le dossier auprès des Transports Lacroix.
Le tarif  2019/2020 sera communiqué à l’inscription, frais 
de dossier compris.

ALLER ligne 311 Connex (en période scolaire)

Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE Lion Vert 7 h 50 Cherbourg 8 h 42

Le Temple 7 h 52 Les Cham-
peaux

8 h 43

Mairie 7 h 55 Mairie 8 h 44

Les Cham-
peaux

7 h 57 Lion Vert 9 h 01

Cherbourg 7 h 58 Le Temple 9 h 03

Gare SNCF 8 h 04 Gare SNCF 9 h 06

Cimetière 8 h 05 Cimetière 9 h 07

Lavoir (Evecque-
mont)

8 h 06 Lavori (Evecque-
mont)

9 h 08

MEULAN Collège Henri 
IV

8 h 20 8 h 15 Collège Henri 
IV

9 h 17

*

* Après l’arrêt Le Temple, ce bus fait demi-tour à Triel et rejoint Lion vert.

ALLER ligne 312 Connex (en période scolaire)

Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE Lion Vert 7 h 40 8 h 40

Le Temple 7 h 41 8 h 41

Mairie 7 h 42 8 h 42

Les Champeaux 7 h 44 8 h 44

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 10 9 h 07

Lycée F. Villon 8 h 17 9 h 14

ALLER ligne 313 Connex (en période scolaire)

Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE Gare 7 h 36 8 h 41

Cimetière 7 h 37 8 h 42

Lavoir (Evecquemont) 7 h 38 8 h 44

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 11 9 h 16

Lycée F. Villon 8 h 18 9 h 23

TÉLÉPHONES UTILES

Transports CSO
Meulan / Vaux / Triel / Poissy : 01 39 70 26 70

Les Cars Lacroix
01 30 40 56 56

Collège Henri IV de Meulan : 01 30 99 90 50
Collège Jules-Verne, Les Mureaux : 01 34 74 19 45

LEP Les Mureaux : 01 34 74 11 82
Lycée François-Villon, Les Mureaux : 01 30 99 20 01

Lycée Vaucanson, Les Mureaux : 01 30 99 94 10

Vous avez pu constater depuis 
plusieurs mois des travaux d’in-
frastructures dans les rues de 
notre commune concernant le 
déploiement de la fibre optique 
soit en aérien soit en souterrain. 
La commercialisation devrait être 
proposée pour la fin de l’année 
2019 par les opérateurs qui auront 
installé leurs équipements. C’est le 
fournisseur d’accès internet (FAI) 
que vous choisirez qui réalisera la 

La fibre optique 
arrive prochainement!

connexion du domaine public jusqu’à l’intérieur de votre do-
micile. Une réunion publique d’information sera organisée 
par Yvelines Fibre avec la présence de plusieurs FAI. Encore 
quelques semaines de patience….

             Michel Le Guillevic,
                                   Maire adjoint
                Délégué à l’urbanisme et au développement durable

Droits et obligations
L’élagage pour éviter 

les nuisances
L’élagage, ou taille des arbres, consiste 
à couper les branches les plus longues 
pour des raisons d’esthétique, de santé 
de l’arbre ou de rendement, mais aussi 
pour éviter de nuire à un tiers (voisin, 
passant...).

Vos obligations en matière de voisi-
nage

Si vous possédez un jardin avec des 
arbres ou des arbustes, vous êtes tenu 
de les faire élaguer avant qu’ils ne com-
mencent à empiéter sur le jardin de 
votre voisin. Si des branches dépassent, 
votre voisin peut exiger en justice 
qu’une taille soit réalisée, et ce, même 
si l’arbre risque de mourir à la suite de 
cette opération.

Par ailleurs, la loi impose une distance 
minimale entre la pose d’un arbre et la 
limite du jardin mitoyen : si l’arbre me-
sure jusqu’à deux mètres de hauteur, la 

limite séparative doit être au minimum 
de 50 cm. Si la plantation est supérieure 
à deux mètres de hauteur, la distance 
doit être de deux mètres.

VEUILLEZ PROCEDER AU BON 
ENTRETIEN DE VOS PLANTA-
TIONS, sur le domaine public mais 
également sur le domaine privé.

Obligation de mettre son nom 
sur une boîte aux lettres

Beaucoup de personnes se demandent 
si le nom est obligatoire sur la boîte aux 
lettres. Depuis l’apparition de la boîte 
aux lettres normalisée, les nouvelles 
constructions construites après 1979 
sont dans l’obligation de mettre en 
place cette boîte aux lettres qui inclut 
dans ses normes l’identification de l’ha-
bitant du logement.

En d’autres termes, vous devez au 
moins mettre votre nom de famille sur 
votre boîte si vous êtes concerné par 

cette loi. Si vous n’êtes pas concerné, 
nous vous conseillons tout de même de 
mettre votre nom. Si vous ne le faites 
pas, il se peut que votre courrier n’ar-
rive pas à destination.

Affichage de l’autorisation 
d’urbanisme sur le terrain

Le bénéficiaire d’une autorisation d’ur-
banisme (PC, DP…) doit afficher sur 
son terrain un extrait de cette autorisa-
tion. L’affichage se fait grâce à un pan-
neau qui doit contenir impérativement 
certaines informations. Ce panneau 
doit être affiché pendant toute la durée 
des travaux. Il sert de point de départ 
aux tiers pour contester l’autorisation 
d’urbanisme.

Pour le bon suivi de votre chantier 
veuillez procéder à l’affichage de votre 
autorisation – indiquer le numéro du 
dossier et la date d’obtention.

7
Bonjour, 

Je m’appelle Michel MAJDA et j’habite à Vaux-sur-Seine depuis 2014.
Retraité, j’ai 75 ans, artiste peintre amateur.

Sportif, je pratique le triathlon en compétition depuis 30 ans, sport qui consiste à 
enchaîner trois disciplines dans l’ordre : natation,vélo et course à pied.

Le dimanche 30 juin aux championnats de France à Metz, j’ai gagné le titre de 
champion de France dans la catégorie V8 (74-79 ans)....sur la distance sprint

(750 m natation en rivière, 20 kms vélo et 5 kms course à pied).
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Madame Nassim Newbert, vous reçoit dans son cabinet à Vaux-sur-Seine, lieu de soin, d’écoute et de 
dialogue.

Elle assure auprès de vous, votre suivi de grossesse normale (consultations préconceptionnelle et de 
suivi mensuel, entretien prénatal, cours de préparation à la naissance) et votre suivi post-natal (visite à 
domicile, consultation, rééducation périnéale, suivi d’allaitement, pesées de votre bébé).

Elle assure votre suivi gynécologique de l’adolescence jusqu’à l’après ménopause (contraception, frottis, 
pose et retrait de DIU, pose et retrait d’implant, dépistage des maladies sexuelles, vaccination HPV, consultation préconcep-
tionnelle).

Une fois rentrés à la maison avec le bébé, les parents se sentent souvent un peu démunis et livrés à eux-mêmes. Beaucoup 
de nouvelles questions se posent, la vie au quotidien est à réorganiser, chacun devant trouver sa place. De par sa formation 
complémentaire de puéricultrice et si vous le souhaitez, votre sage-femme peut vous rencontrer à domicile ou au cabinet, afin 
de vous conseiller pour tout ce qui concerne le quotidien avec votre bébé : l’alimentation, le sommeil, les pleurs, les soins et le  
maternage, etc.

Les consultations se font en lien avec le pédiatre ou le médecin généraliste qui va suivre votre enfant par le biais du carnet de 
santé et/ou de courriers si nécessaire.

Ce suivi est remboursé à 100% par la Sécurité sociale jusqu’au 12e jour qui suit la naissance.

Pour bénéficier des cours de préparation, merci de prendre préalablement un rendez-vous en entretien prénatal.

Formations :

2018  DU de Gynécologie préventive et contraceptive - Université Versailles Saint - Quentin 
en Yvelines
2008 DU psychopathologie du nourrisson - Université Paris 13 - Bobigny
1992  Puéricultrice - Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
1991 Sage-femme - Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

PATRIMOINE

  

Les Journées du Patrimoine à Vaux
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

«  Cette 36e édition s’articule autour du thème européen «Arts et Divertissement».
Car le patrimoine revêt de nombreuses facettes et associe toutes les pratiques.

Le divertissement en est, que ce soit à travers les arts du spéctacles, patrimoine vivant,
et leurs édifices, les pratiques festives et physiques (édifices sportifs)

 et les jeux traditionnels. »

• Le sentier du Patrimoine.
Il y a comme chaque année 
maintenant le traditionnel 
parcours du sentier du Pa-
trimoine qui reste toujours 
d’actualité et ouvert à tous 
les curieux de la nature, de 
l’histoire et de l’architecture.
Il vous fait découvrir nos 
monuments tout en décou-
vrant les parcs, les chemins, 
les lavoirs, les paysages de 
Vaux, les berges de la Seine.

• L’église.
C’est l’association Avril 
(Association Vauxoise de 
Recherches et Initiatives 
Locales) qui œuvre avec 
beaucoup d’entrain à la mé-
moire du patrimoine vauxois, 
qui vous accueillera le 
samedi 21 et le dimanche 22 
de 14 h à 17 h.

• Le château,
labellisé « Maisons des Il-
lustres » sera ouvert, gratui-
tement, le samedi 21 sep-
tembre de 14 h à 17 h (fermé 
le dimanche 22 septembre).
La visite comportera : les  ex-
térieurs, la cour, les terrasses 
panoramiques, le parc paysa-
ger avec son parcours initia-
tique. Visite libre et gratuite.
Parking public gratuit devant 
l’église située en contrebas.

Dans cet édifice du xiie siècle 
vous découvrirez :
Un parcours interactif  per-
mettant au visiteur d’identi-
fier les curiosités de l’édifice, 
y compris l’accès au clocher 
et le magnifique vaisseau de 
la nef  ; 

• Tandis que l’orgue, en 
cours de reconstruction, 
désormais visible à l’église,  
permettra de démystifier 
tout une partie du fonction-
nement de l’instrument,  re-
construite par les bénévoles 
soutenus par notre facteur 
d’orgues alsacien... 

• La Martinière. 
Vous pourrez admirer, le dimanche 22 de 
15 h à 17 h, le jardin d’hiver, la salle de bil-
lard (maintenant salle des mariages) et l’atelier 
de peintre, un ensemble Art Nouveau remar-
quable édifié en 1897 pour le diamantaire 
Éugène Martin. 

par Luc-Olivier Baschet, Conseiller municipal délégué au Patrimoine et au Cadre de vie

Le château et l’église Saint-Pierre-ès-Liens vus du parc.

Échafaudage pour la mise en place du buffet haut.

Eugène Martin, à gauche, dans sa salle de billard, 
aujourd’hui salle de mariage.

J’accompagne votre enfant 
du CP à la 6e
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Animation numérique
Ce début juillet s’est terminée la session 
d’apprentissage numérique avec la décou-
verte de l’utilisation d’une tablette. Une 
douzaine de séniors Vauxois ont profité de 
cette session et ont montré une belle assi-
duité.
 La conférence des financeurs du départe-
ment n’a pas renouvelé son financement et 
c’est bien dommage.
Cependant les membres de la commission 
CCAS ont  souhaité proposer au groupe 
des débutants de poursuivre leur apprentis-
sage avec une nouvelle session qui débute-
rait au mois d’octobre.
Dans la mesure des places disponibles, 
nous envisageons d’ouvrir cette session 
d’une vingtaine de séances à de nouveaux 
vauxois souhaitant découvrir l’utilisation de 

"
Nom :

Monsieur, prénom :
date de naissance :

Madame, prénom :
date de naissance :

Adresse :

Tél :

Nbre de personnes :
Pour le banquet

Désire être pris à domicile : 
Pour le banquet  Oui  Non

BANQUET D’AUTOMNE
65 ans et plus

Dimanche 13 octobre
12 h Espace Marcelle-Cuche

Participera( ont)  Oui        Non 

COLIS DE NOËL 
Plus de 70 ans

ne pouvant participer au banquet

Je désire recevoir mon colis de Noël

Pour 1 personne 

pour 2 personnes 

TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, OU POUR RECEVOIR LE COLIS DE NOÊL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE

AVANT LE 30 SEPTEMBRE

 
                 Brigitte Chiumenti   
Maire adjointe aux Affaires Sociales 

Les activités des seniors

la tablette numérique.
Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire auprès de Monique BIANCO au 
CCAS 01 30 99 91 55

Gym douce
Dans le « Vaux nouvelles » de juin, nous 
vous faisions part d’un appel à projet de la 
conférence des financeurs sur le bien vieil-
lir avec un atelier équilibre et mémoire. La 
commune de Vaux n’ayant pas été retenue, 
nous ne pourrons pas proposer de parti-
cipation financière aux adeptes de la gym 
douce et nous en sommes désolés.

Après-midi rencontres
Les rencontres du mardi repren-
dront tous les mardis de 14 h 30 
à17 h salle Ginko à l’espace Mar-
celle-Cuche pour nos amis joueurs 
de cartes et de scrabble mais aussi 
amateurs de ces temps si agréables 
de convivialité et de partage avec les 
goûters deux fois par mois.
Nous serions très heureux d’ac-
cueillir de nouveaux joueurs, alors 
amis séniors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre….

11
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• Théâtre à la Martinière à 
17 h 30. 
Pour la quatrième fois,  cette 
Journée du Patrimoine est l’oc-
casion de mettre en valeur les 
multiples talents des habitants 
de notre commune ; après le 
concert en 2015 d’Irène et  de 
Gaspard Martin — arrière-ar-
rière-arrière petits-enfants de 
Eugène — après le spectacle  
L’Arve et l’Aume  interprété en 
2016 par Émilie Paillard, après 
un récital intitulé Du chant clas-
sique à la chanson populaire par 
trois Vauxois, Raphëlle Raimon 
mezzo-soprano, accompagnée 
par Niamh Laboisse pianiste et 
Thierry Paillard comédien, nous 
accueillerons à nouveau Émi-
lie Paillard interprétant Louise 
Michel dans la représentation 
d’une pièce intitulée La Plume 
et le Fusil dans le beau cadre de 
la salle des mariages. 
Places limitées à une soixan-
taine.

Comme chaque année, à la même 
époque, le château et son parc ont 
reçu la visite des élèves de l’école ma-
ternelle, conduite par Lidwine Ferrei-
ra, leur institutrice. Nos petits Vauxois, 
qui dans leur école s’initient au jardi-
nage, ont été ainsi particulièrement in-
téressés par la découverte du potager 
historique du château de Vaux.   

Des enfants
et un potager historique

La randonnée gratuite des bords de Seine dans 
les Yvelines revient, pour une 10ème année, le 
dimanche 29 septembre 2019.

L’édition 2018 a vu affluer pas moins de 200 
participants, tous très enjoués par cette journée.
Seine en selle est une randonnée VTT – VTC 
accessible à toutes et à tous à partir de 8 ans, 
vous invitant à partir à la découverte de la Seine 
et de son environnement naturel exceptionnel.
Forts de l’expérience de la première édition, les 
Départements du 78 et 92 ont décidé de recon-
duire « Fête en Seine » les 28 et 29 septembre 
2019 pour la 2ème année.

Toujours en 2019 : différents parcours allant de 
5 à 63 km, avec plusieurs points de départ (An-
drésy, Ile de Loisirs du Val de Seine ou Le Pecq 
mais également un stand au Parc du Peuple de 
l’Herbe) et des collations pour féliciter les par-
ticipants et leur offrir un moment de détente en 
toute convivialité…

Toute l’info sur le site : www.smso.fr

Le CCAS à l’écoute
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Tous les 2e et 4e mardis de chaque mois
de 14 h 30 à 17 h
Mme Lysiane GUEGAN, conseillère de 
la mission locale, accueillera les jeunes 
de 16 à 25 ans pour information, orien-
tation, aide et accompagnement indivi-
dualisé vers l’emploi

À partir du mardi 10 septembre 2019

LES APRES-MIDI RENCONTRES
pour nos aînés,jeux

tous les mardis
de 14 h 30 à 17 h

Goûter convivial
les 2e et 4e mardis du mois

Septembre 2019
mardis 10 et 24

(24 goûter anniversaire)

octobre 2019
mardis 8 et 22

novembre 2019
mardis 12 et 26

décembre 2019
mardi 10

" "

TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, OU POUR RECEVOIR LE COLIS DE NOÊL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QUÀ RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE

AVANT LE 30 SEPTEMBRE

Atelier mémoire et neurones

Les séances de stimulation mémoire et 
neurones reprendront avec Mme Fixois 
le mardi 1er octobre 2019 de 9h30 à 11h 
salle Ginko.
Les nouvelles inscriptions sont à 
prendre auprès de Mme Fixois qui pro-
pose d’ouvrir un deuxième groupe (06 
12 79 47 44) ou au CCAS.

Avis aux Aînés
Vous appréciiez de vous retrouver au-
tour d’un goûter avant Noël mais en 
2020 comme en 2019 nous avons choi-
si d’organiser ces retrouvailles à l’ap-
proche des beaux jours….
Nous vous invitons au « Goûter de 
Printemps » le jeudi 12 mars à partir de 
14h à l’espace M. Cuche. 
Dans l’attente de vous y accueillir plus 
nombreux qu’en avril 2019….
Le coupon d’inscription sera à remplir 
et retourner au CCAS après parution 
du Vaux Magazine de la nouvelle année 
2020.

Rappel des permanences
au service des Vauxois :

• Permanences juridiques, une juriste 
de la Maison de la Justice et du Droit 
des Mureaux reçoit sans rendez-vous, 
les 2e et 3e jeudis de chaque mois de 15h 
à 19h à la mairie de Vaux-sur-Seine.
• Permanence de l’écrivain public, le 4e 
jeudi de chaque mois de 18h à 20h sans 
rendez-vous à la mairie.

12

BANQUET D’AUTOMNE
Dimanche 13 octobre

12 h Espace Marcelle-Cuche

COLIS DE NOËL
ne pouvant participer au 

banquet

Inscription au dos de ce coupon
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C’est sous le soleil que s’est dé-
roulée la Kermesse des Écoles, 
le samedi 15 juin. Cette année, le 
thème “médiéval” a tenu toutes 
ses promesses. Ce “game of  dé-
filé” de chars a fait la joie des en-
fants (petits et grands). Il nous a 
mené au village des jeux, parc de 

la Martinière. 
Bravo aux visiteurs qui sont ve-
nus déguisés. Tous les stands ont 
été pris d’assaut et les différents 
spectacles ont égayé la journée. 
La Caisse des Ecoles voudrait 
remercier chaleureusement tous 
les bénévoles, les professeurs et 
les animateurs du Centre de Loi-
sirs (qui se sont vraiment mouil-
lés !) qui se sont investis lors de 
cette journée. Rien n’aurait été 
possible sans eux. Merci égale-
ment à nos donateurs : la Muni-
cipalité et le Service Technique, 
Sirremballage, Buffalo, Menui-
series Damiens, EGD, Jardinov, 
Bbf  Distribution, Deber Elec, 
Jtelec, Magic.Auto, Mac Donald, 
Wateley tp, Pharmacie Cornet, 
Au fournil de Vaux, LD Auto, 
Demir 78, les parents qui ont 
amené des gâteaux, Céline Ma-
jauret, Sébastien Dartoux, Jona-
than Jouy et Daniel Rousseau.  
 

Cette première année sous 
l’égide de la nouvelle équipe de 

la Caisse des Écoles a été posi-
tive. Grâce à vous, nous avons 
récolté suffisamment de fonds 
pour continuer à financer les 
projets des professeurs. Merci 
à tous nos donateurs et four-
nisseurs, qui nous ont permis 
de réussir tous nos événements. 
Nos écoliers vont continuer à 
vivre de belles expériences à 
travers les sorties scolaires qui 
accompagnent les projets péda-
gogiques des enseignants. 
 
Nous nous retrouverons pour 
l’année 2019/2020 lors de nos 
fidèles manifestations. Le Loto 
aura lieu en octobre et le Marché 
de Noël mi-décembre. Les dates 
restent encore à définir et vous 
seront communiquées très vite.  
 
En attendant, nous vous souhai-
tons un très bel été et de bonnes 
vacances ! 

Nous vous retrouverons le 8 
septembre à l’espace Marcelle 
Cuche lors du Forum des Asso-
ciations

FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS

DIMANCHE 
8 SEPTEMBRE 2019

AGENDA

14

Cette année encore, le forum des 
associations présentera notre vitrine 
du tissu associatif.

Un évènement pour se rencontrer, 
échanger, découvrir » et, surtout, « 
rendre visible le dynamisme de la 
vie associative vauxoise.

Plus de 40 associations culturelles, 
sportives solidaires, exercent une 
large palette d’activités dans la Ville. 

C’est pour moi  l’opportunité de 
rendre hommage aux personnes qui 
brillent par leurs années de présence 
dans ces associations qui nous per-
mettent de sortir de l’angle mort du 
quotidien.

De nouveaux habitants sont arrivés 
dans l’année : ils pourront à cette 
occasion découvrir toutes les activi-
tés proposées dans notre commune.

Venir au forum, c’est choisir une 
activité pour son enfant, pour soi-
même ...
Venir au forum, c’est aussi pouvoir 
rencontrer des équipes, s’informer 
sur des projets, avoir l’occasion de 
s’investir, de participer.

      José Harter   
                          Maire adjoint 
        à l’information, communication 
        et vie associative 

AGENDA 2019
manifestations vauxoises 2e semestre 

LUNDI 2
RENTRÉE DES CLASSES

DIMANCHE 8
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Marcelle-Cuche
9 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h

MARDI 10
GOÛTER RENCONTRES 
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

JEUDI 12
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

SAMEDI 14
SPECTACLE CENTRE DE LOISIRS
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 21 & 
DIMANCHE 22
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Voir détails pages 9-10

MARDI 24
GOÛTER RENCONTRES 
DU MARDI, ANNIVERSAIRES
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 29
16e RONDE VAUXOISE 
des voitures anciennes
Parc de la Martinière à partir de 8 h 30

SAMEDI 5
LOTO DE LA CAISSE DES ÉCOLES
Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 7
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MARDI 8
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 13
BANQUET D’AUTOMNE DU CCAS
Espace Marcelle-Cuche 12 h 

MARDI 22
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

LUNDI 4
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 9
BOURSE AUX JOUETS
Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 11
ARMISTICE 1918
Cimetière de Vaux-sur-Seine, 10 h 45

MARDI 12
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 17
BANQUE DE LA FNACA
Espace Marcelle-Cuche 12 h

MARDI 26
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 1
Spectacle VLV
Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 2
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 7 & 
DIMANCHE 8
SPECTACLE BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque de la Martinière

MARDI 10
GOÛTER RENCONTRES 
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

JEUDI 12
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

SAMEDI 14
MARCHÉ DE NOÊL 
(CAISSE DES ÉCOLES)
Espace Marcelle-Cuche 9 h - 18 H

LUNDI 6
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 12
LES VOEUX DU MAIRE
Espace Marcelle-Cuche 17 h

SAMEDI 30
DINER DE FIN D’ANNÉE VLV
Espace Marcelle-Cuche 21 h 

CAISSE DES ÉCOLES

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER 2020
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L’ADGV, est une association dynamique,
qui a fêté ses 35 ans cette année!

Cette association propose des activités variées pour tout âge
et tout niveau !

Baby gym, pilates, zumba, body-attack, qi gong,
gym adultes et séniors, country,

danse et modern’jazz enfants et adultes.

LES NOUVEAUTÉS SAISON 
2019-2020

- Le nouveau forfait « carte gym »
Vous n’arrivez pas à vous décider entre 
un cours de Gym, le Pilates ou un 
cours de Zumba ? Plus besoin ! 
Rejoignez l’ADGV et prenez la carte 
gym. Celle-ci vous permettra d’ac-
céder à tous les cours autant fois de 
que vous voulez : Body attack, Zum-
ba, Gym lundi matin, Gym jeudi ma-
tin normal et tonic, Gym jeudi soir et 
multi-activités, Pilates mercredi midi et 
mercredi soir (hors mardi soir). Vous 
pourrez faire autant de cours que vous 
le désirez !

- Jeudi soir 2 cours de gym 
Le jeudi soir, nous vous proposons 2 
cours de gym complémentaires. 
De 19h à 20 h, tout d’abord un cours 
de renforcement musculaire – bras 
cuisses abdos fessiers et de 20h à 21h, 
un cours cardio. Le cours de cardio 
va être un cours de « multi-activités ». 
Vous pourrez évoluer avec les circuits 
cardio, progresser sur le step et travail-
ler le fitness en musique.

- Cours Pilates mercredi midi
Vous travaillez à la maison ou vous 
n’avez pas le temps pour faire dusport 
le matin ou le soir ? 
Le nouveau cours de Pilate le mercredi 
de 12h45 à 13h45 est idéal pour vous. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Et cette saison encore, l’année de 
l’ADGV s’est de nouveau clôturée par 
un beau spectacle de danse intitulé « le 
calendrier ».
Danses classique, modern’jazz, étaient 
au RDV chorégraphiées par Liette ain-
si que la country chorégraphiée par 
Martine.
Nous avons pu admirer les danseuses 
et danseurs sur les thèmes rythmés par 
les fêtes du calendrier.
Des chorégraphies les plus festives sur 
le thème de la Saint Valentin, de Noël 
et de Pâques aux danses plus émou-
vantes sur l’abolition de l’esclavage et 
le droit des femmes. Quel magnifique 
spectacle ! Bravo à tous les danseurs, 
danseuses et aux professeurs !

N’hésitez pas, venez nous rejoindre !
RDV le dimanche 8 septembre au fo-
rum des associations pour tous rensei-
gnements et inscriptions.
Seules les inscriptions avec paiement 
seront prises en compte.

L’ADGV est à la recherche d’un pro-
fesseur de Yoga !
Vous avez encore des questions ? 
Contactez Cindy par téléphone 
06.98.69.86.54 ou par mail : 
adgv.asso@gmail.com.
Vous trouvez tous les stages et cours 
sur notre site :
http://asso-adgv.e-monsite.com

ENCORE DES QUESTIONS ?
Contactez Cindy : 06.98.69.86.54

ou par mail : adgv.asso@gmail.com.
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   MC : Marcelle cuche
   ss : salle sequoia

Cours proposés par l’ADGV
MODERN’JAZZ  

(Cours attribué en fonction de l’âge & du niveau) 
   MJ 2 : A partir du CE1  Lundi  17 h 15 - 18 h 15 MC 
   MJ 3 : A partir du CM1  Lundi   18 h 15 - 19 h 30 MC 
   MJ 4 : A partir du Collège (6e à 4e) Lundi   19 h 30 - 20 h 45  MC 
 

Eveil : Moyenne section & Grande section
   MJ 1 : A partir du CP  Vendredi  17h45 - 18h30  SS 
   MJ 5 : Ados & adultes confirmés Vendredi  18 h 30 - 19 h 45  SS  
   MJ 6 : Adultes intermédiaires Vendredi  19 h 45 - 21 h  SS 
 

DANSE CLASSIQUE 
(Cours attribué en fonction de l’âge & du niveau)

   DC 1 : Tous les enfants débutants et 1 an de danse à partir du CP
   Mardi  17  h 15 - 18 h 15   COSEC 
   DC 2 : Enfants avancés minimum 2 ans de danse ou plus
   Mardi  18 h 15 - 19 h 15  COSEC 
   DC 3 : Enfants et ados confirmés Mardi  19 h 15 - 20 h 15  COSEC 
   DC 4 : Adultes confirmés  mardi   20 h 15 - 21 h 30  COSEC

COUNTRY
   Novices / Débutants         Lundi   20 h - 21h   SS 
   Confirmés   Lundi   21 h - 22 h   MC 
 

GYM ADULTES
   Lundi     9 h 30 - 10 h 30  MC  
   Jeudi    9 h 15 - 10h15  COSEC 
 
   Jeudi    19 h - 20 h   MC 
 
   Jeudi   20 h – 21 h                      MC
 

BABY GYM DE 11 MOIS À 3 ANS : 
   Mardi  9h00 - 9h45   COSEC 
 

POUR NOS SENIORS
   EquilibrE & mémoirE  Lundi  10 h 45 - 11 h 45  MC 
 
   Gym Tonic animé  Jeudi  11 h 00 - 12 h 00  COSEC 

PILATES
   Mardi  20 h 30 - 21 h 30  SS  
   Mercredi  12 h 45 – 13 h 45   COSEC
   Mercredi  20 h 30 - 21 h 30   MC 
 
 

QI GONG
   Mercredi  18 h - 19 h 15  MC 
   Mercredi  19 h 15 - 20 h 45  SS 
 

YOGA (sous réserve)
   Jeudi  20 h  - 21 h 15  SS 
 

BODY-ATTACK/COMBAT
   Mardi  19 h 15 - 20 h 30  MC 
 

ZUMBA
   Mercredi  19 h 30 - 20 h 30  MC 
 

Dans le cas où il n’y a pas assez de participants, le cours peut être supprimé.
	 Les	horaires	et	salles	proposés	pour	les	cours	sont	susceptibles	d’être	modifiés.
 Pour les cours de danse classique et de modern jazz le professeur attribuera le niveau  
 adapté à chaque élève.

Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires

ADGV : DANSE CLASSIQUE, MODERN’JAZZ, COUNTRY, ORIENTALE, GYMNASTIQUE, YOGA, QI GONG, ZUMBA, BABY-GYM, BODY ATTACK
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  «Dansons, ensemble ou en solitude, dansons pour explo-
rer notre être tout entier, dansons pour sentir la vibration 
monter de la terre et traverser nos corps, dansons pour 
partager nos élans , nos rêves et idées, dansons pour res-
sentir notre force au même temps que notre fragilité et le 
plaisir mais aussi la patience d’ouvrir en soi le passage 
pour que la brillance unique de chacun se reflète sur tous, 
le temps éphémère d’une danse...»
                                                                                     M.B. 
Marta Bentkowski, depuis 25 ans pédagogue du mouvement, 
enseigne la danse contemporaine et l’aïkido tout en dévelop-
pant une activité de recherche et création au sein de la Cie «En 
quarantaine», un projet collectif  et pluridisciplinaire  
http://www.en quarantaine.com/ 
L’enseignement est adapté à chacun et s’articule en plusieurs 
niveaux: 
- éveil (à partir de 4 ans). Ces ateliers sont bâtis autour de 

DANSONS!

INFORMATIONS & CONTACT
01 30 99 11 09  

marta.bentkowski@sfr.fr

ACCADRA : DANSE CONTEMPORAINE

L’association MINI-MOOV propose à vos 
enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
une séance hebdomadaire de 55 min ba-
sée sur l’éveil moteur. Les enfants y déve-
loppent leur motricité grâce à des ateliers 
variés et des grands jeux : parcours mo-
teurs, manipulation de balles, ballons et 
raquettes, jeux de coopération et d’opposi-
tion, jeux d’équilibre, jeux en musique, petit 
yoga, etc… La séance est encadrée par des 
professeurs d’éducation physique et spor-
tive et des parents bénévoles membres de 
l’association.

Les enfants sont répartis par âge et limi-
tés en nombre au sein de chaque groupe 
afin qu’ils puissent évoluer dans de bonnes 
conditions matérielles et d’encadrement.
Cette année a été marquée par plusieurs 
temps forts : des portes ouvertes pa-
rents-enfants la veille des vacances et la 
participation à l’action « berges saines ».
Cotisation : 90 € à l’année
Créneaux : Le samedi matin de 10h à 10h55 
pour le groupe « petit » et de 11h00 à 11h55 
pour le groupe « grand ».

Renseignements et inscriptions :

minimoov.vaux@gmail.com
Tèl. : 06 21 02 35 01

MINIMOOV

la motricité globale et spontanée de l’enfant (courir, sauter, 
rouler...), au moyen des jeux corporels et rythmiques l’enfant 
se familiarise au mouvement dansé. 
- initiation (à partir de 6 ans). L’apprentissage des bases 
techniques (étude du corps au sol, conscience du poids et de la 
respiration, équilibre, verticalité) permet à l’enfant d’affiner sa 
conscience et son vocabulaire à des fins expressifs. 
-cours adultes (débutants et avancés). Placement du corps, 
étude d’enchaînements dansés (précision, qualité et musicalité 
du geste), recherche d’un langage personnel grâce au travail 
d’improvisation. 
Nous serons présents au Forum des associations du 
dimanche 8 septembre

Dès Octobre les Loups seront à Vaux-sur-Seine

HANDBALL



2120

ASSOCIATIONS N° 61 ÉTÉ 2019 ASSOCIATIONSN° 61 ÉTÉ 2019

    

VAUXmagazine
vauxsurseine.fr
   ville de vauxsurseine VAUXmagazine

vauxsurseine.fr
   ville de vauxsurseine

Il est parmi ces pratiques venues d’Asie 
; empreintes d’échanges entre les 
Hommes, les tribus, et les peuples, fruit 
de recherches du corps et de l’esprit.
Pour le corps nous vivons maintenant 
et ici, des millénaires de jeux d’essais, de 
tests, de réussites mais aussi d’échecs et 
un perfectionnement infini. Tout ceci 
nous vient de nos ancêtres, certes asia-
tiques. Pratiquer pour le corps c’est aus-
si nous reconnaître en eux au travail du 
temps et des générations.
Pour l’esprit, il en va d’un système de 
pensée très différent du nôtre, occiden-
taux, formatés au rationalisme et pour 
trop d’entre nous, à l’individualisme. 

La pratique du baby karaté 
pour les 4/5 ans
Les cours de Baby Karaté sont propo-
sés pour les plus jeunes (4 et 5 ans), le 
mercredi de 17h00 à 17h45. Les séances 
sont avant tout basées sur les apprentis-
sages moteurs. Le travail s’effectue sous 
forme de jeu, afin de sensibiliser aux dé-
placements dans l’espace, à l’équilibre, à 
la découverte de son corps, à la relation 
avec les autres et à l’apprentissage des 
techniques de bases du karaté.
La tendance naturelle de l’enfant à uti-
liser les jeux d’opposition, et en parti-
culier ceux orientés sur l’affrontement 
physique, comme un moyen de se situer 
personnellement et socialement favo-
rise la pratique  des activités de combat 
comme le Karaté.
Le Karaté possède des spécificités 
comme le Kata (mémorisation de par-
cours définis dans l’espace), le Kumité 
(combats) et la rigueur de la discipline 
et du contrôle de soi, propre au Karaté. 
Les bienfaits du Baby Karaté
Le Karaté peut être pratiqué dès l’âge 
de 4/5 ans selon les enfants. Il per-
met d’acquérir une bonne souplesse 
ainsi qu’une excellente maîtrise de la 
gestuelle et de la précision, puisque 
les coups ne sont pas portés. La per-
pétuelle recherche de la distance reste 
également dans cette discipline, un des 
axes principaux développé. Il sollicite 
la concentration, l’attention, l’applica-
tion et la persévérance comme dans 
la plupart des arts martiaux. De plus, 
l’enseignement du Karaté chez l’enfant 
se fonde sur la prise de conscience et 
l’acceptation des émotions. On lui ap-
prend à les connaître, à les comprendre 
et, à les accepter. L’équilibre psychique 
et physique en dépend.

ACCUEIL /INSCRIPTIONS Adultes et à partir de 6 ans
Lundi 2 septembre 2019 et au forum des associations dimanche 8 septembre

 Reprise des cours après l’inscription validée lundi 9 septembre 2019.
(certificat médical obligatoire)

 FORUM DES ASSOCIATIONS
 DE 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 LIEU des cours : Gymnase 14, avenue de la Gare Vaux-sur-seine.
 Lundi et vendredi
 Horaires: 1) Pour les 6 / 8 ans (17h45 à 18h30).
                2) Pour les 9 / 13 ans (18h30 à 19h30).
                3) Pour les plus de 13 ans, adultes hommes et femmes de 19h 30 à 21 h.
 Inscription possible en cours d’année
 DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS A TELECHARGER SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION :
 http://kdovaux.e-monsite.com

 Début des activités mercredi 11 septembre 
2019
Lieu des cours : COSEC 14, avenue de la 
Gare, Vaux-sur-seine.
JOUR : Mercredi
HORAIRES : 17 h à 17 h 45

(certificat médical obligatoire)
DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS A TE-
LECHARGER SUR LE SITE DE L’ASSO-
CIATION : http://kdovaux.e-monsite.com

Nous pratiquons ensemble, en sym-
biose, dans le respect de l’étiquette et 
des règles. Progresser ne sera envisa-
geable que grâce à l’autre, ce partenaire, 
ce guide, ce miroir avec un garant bien-
veillant, le « Sensei », le professeur, qui 
transmet au mieux pour que ces élèves 
le dépassent.
Le Karaté à Vaux-sur-Seine, c’est aus-
si une équipe venue de tous horizons, 
qui soudée par la pratique se reconnaît 
et s’entraide. Nous vous proposons de 
nous rejoindre pour vivre et faire vivre à 
vos enfants toutes ces belles valeurs du 
corps et de l’esprit dans un monde qui 
de plus en plus les requiert.

Le karaté Les bienfaits de la Self-Défense 
dans la vie quotidienne
Nul n’ignore que le sport est excellent 
pour la santé, mais ses bienfaits ne sont 
pas les mêmes en fonctions des disci-
plines étudiées ! Tâchons de détailler ici 
ce que peut apporter la Self-Défense à 
ses pratiquants.
Culture Physique / Endurance
Même si l’un des principes de bases des 
arts martiaux (donc de la self-défense) 
est l’utilisation d’un minimum de force 
pour un maximum d’efficacité, le débu-
tant se rendra vite compte que pour pou-
voir s’entraîner correctement, il faut un 
peu d’endurance et de force physique…
Car si en effet, il est possible d’effectuer 
une projection sans effort, la répétition 
de plusieurs de ces techniques durant 
un cours entier va nécessiter un peu de 
cardio ! Mais la fonction créant l’outil, 
c’est progressivement que le corps va se 
muscler et le pratiquant gagnera alors en 
endurance (souffle / rythme cardiaque).
C’est notamment pour cela qu’au club 
de Vaux-sur-seine, nous avons systéma-
tiquement une petite part d’exercices 
physiques intégrés aux cours. Elles per-
mettent à tous les pratiquants, quels que 
soient leurs niveaux, de se renforcer 
musculairement et de gagner en énergie 
et ce à leur propre rythme.
Amélioration Souplesse / Muscula-
tion
Les exercices techniques (des enchaî-
nements de bases), afin d’être correcte-
ment exécutés doivent être travaillés de 
manière quelque peu accentuée.
Par exemple, un exercice sera réalisé 
avec des positions très basses et un cer-
tain tonus musculaire en accentuant le 
mouvement. (Ce travail permet alors un 
excellent renforcement musculaire de 
l’ensemble du corps).
De même, l’application des clés qui sol-
licitent les articulations va permettre 
au pratiquant d’améliorer ses capacités 
d’élasticité et sa souplesse.
Comme pour les exercices physiques, 
chaque séance comprend des séries 
d’étirements des diverses parties du 
corps : doigts / poignets / coudes / 
épaules / hanches / genoux / che-
villes…etc. Rien n’est laissé au hasard !
Gestion du Stress
La pratique des arts martiaux et des 
sports de combat, notamment pour 
les débutants, est l’occasion de faire 

La structure fonctionne depuis 1991. Elle 
a été créée afin de faire un lien entre ce 
qui se fait en milieu scolaire et en associa-
tion. Elle fonctionne chaque mercredi de 
14h30 à 16h30 sauf  pendant les vacances 
scolaires. Deux séances sont dispensées : 
la première regroupe les enfants âgés de 
six à sept ans et demi environ  et la se-
conde de huit ans à onze ans. Les enfants 
sont regroupés par âge mais aussi selon 
leurs aptitudes intellectuelles physiques et 
motrices, de façon à ce que chaque élève 
progresse, prenne plaisir et évolue au sein 
du groupe.(Critère de  base pour l’admis-
sion : être scolarisé en primaire).
Le grand objectif  déontologique qui a été 
fixé dès le départ lors de la création fut 
le développement psychomoteur de l’en-
fant, en veillant à utiliser le maximum de 
matériel pédagogique. Par ce biais, cette 
méthode propose un éventail d’activités 
variées : (La découverte des activités spor-
tives).
Une période de cinq années pourrait être 
l’idéal pour survoler un large panel d’ac-
tivités sportives. Plusieurs adhérents au 
cours de ces années ont pu vivre cette 
expérience.
En ce qui concerne les activités sportives, 
une règle a été établie, afin qu’il y ait un 
équilibre harmonieux entre les différents 
cycles proposés aux enfants sur une sai-
son et plus largement sur plusieurs années. 
A ce sujet, une différence apparaît sur les 
activités proposées selon l’âge. L’appren-
tissage du groupe des 6/7 ans reste sur 
le registre de la découverte d’approche 
des grandes lignes, en donnant beaucoup 
d’intérêt à la motricité et à la socialisation. 
Pour les plus grands, les 8 à 10 ans, les 
notions physiques, techniques et tactiques 
sont survolées, afin de donner une vision 
plus précise des activités.
Pour être concret, un enfant qui pourrait 
s’inscrire dans une association sportive 
après le passage à l’E I O pour pratiquer 
une activité de son choix, aurait les armes 
et la débrouillardise pour se lancer pleine-
ment dans sa nouvelle passion.      
Les activités qui sont au nombre de cinq 
ou six par ans, sont programmées durant 
des cycles de cinq à huit séances selon les 
objectifs fixés.
Chaque année, une activité phare est pro-
posée et dans la mesure du possible, un 
spectacle est proposé aux familles. 

SELF DEFENSE A partir de 13 ans

Début des activités mercredi 4 sep-
tembre 2019,au COSEC 14, avenue 
de la Gare Vaux-sur-seine.
JOUR : Mercredi de 19 H à 20 h 30
certificat	médical	obligatoire
DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS A 
TELECHARGER SUR LE SITE DE 
L’ASSOCIATION :
http://kdovaux.e-monsite.com

Début des activités mercredi 11 septembre
LIEU des cours : Gymnase.
JOURS : Mercredi 
1) 14H30 à 15h30 Les 6/ 7 ans (CP/CE1)
2) 15H30 à 16h30 Les 8 / 10 ans (CE2/CM1/CM2) 
activités proposées : Tennis, Acrosport, Basket, Es-
crime, Rollers, Karaté
documents d’inscriptions a télécharger sur le site : 

http://eio-vaux.e-monsite.com

face à ses propres peurs. Tout pratiquant 
en foulant pour la première fois la sur-
face d’un club a été impressionné, voir 
apeuré en voyant tout autour de lui des 
plus grands, des plus forts, des ceintures 
noires… On a tous eu à un moment don-
né, la boule au ventre en pratiquant avec 
des gens plus haut gradés, plus forts.
Ce stress de prime abord inhibiteur et in-
capacitant, nous apprenons par la suite 
à le gérer, à « faire avec ». Il ne disparaît 
jamais vraiment mais petit à petit il perd 
de son effet incapacitant. Nous com-
prenons alors qu’il n’est qu’une mise en 
garde de notre cerveau face à un danger :
« Le danger est bien réel mais la peur est 
un choix » 
Cette gestion du stress ne s’arrête alors 
plus au club, elle nous accompagne alors 
au quotidien : quand nous sortons, au 
travail lors de conflits ou bien de situa-
tions tendues, etc… Une fois la peur 
incapacitante maîtrisée, il reste tous les 
bienfaits naturels du stress qui nous pré-
pare à l’action: activation de nos glandes 
surrénales pour mettre notre corps dans 
les conditions optimisant la survie, no-
tamment par l’accélération du rythme 
cardiaque.
Un mode de vie
Tout pratiquant qui s’implique dans sa 
discipline comprend petit à petit à quel 
point cette dernière influe sur sa vie. Il 
commencera alors à faire un peu plus at-
tention à son hygiène de vie en portant 
une attention particulière à son sommeil 
et son alimentation. La « soupape de dé-
compression » et la prise progressive de 
confiance en soi, lui permettront alors de 
se sentir plus épanoui et mieux dans sa 
peau.

KARATE SELF-DÉFENSE OMNISPORTS
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Très bonne Saison pour le Tennis 
club cette année. L’intégralitée des 
28 séances programmées ont pu être 
dispensé (après rattrapage) . En sep-
tembre dernier, le Tc de Vaux  a reçu 
les félicitations du comité des Yvelines 
pour sa progression constante depuis 
près de 5 ans, passant de 124 à 169 ad-
hérents.  Seuls 2 clubs de moins de 300 
adhérents ont reçu cette distinction.
En juin, le comité des Yvelines vient à 
nouveau d’encourager notre club dans 
le classement de la coupe des clubs 
2019, grâce à un travail de formation 
de qualité réalisé par l’équipe pédago-
gique . Une aide financière exception-
nelle de 500 Euros nous a été attri-
buée, récompense accordée aux clubs 
à moindre effectif  mais ayant obtenu 
des résultats significatifs.
Comme vous avez pu le voir, les 
terrains ont été refaits début juillet 
comme annoncé lors de la dernière as-
semblée générale du club. Nous remer-
cions la municipalité d’avoir accédé à 
notre demande.  
Pour la rentrée de septembre, le bureau 
du club a obtenu auprès de la munici-

palité des créneaux dans le nouveau 
Gymnase (en soirée le lundi et le jeudi, 
en matinée le mercredi).
- L’ensemble des membres du bureau 
se joint à moi, pour souhaiter une belle 
carrière à Monsieur Guillaume Chanal 
qui nous quitte après 5 années de tra-
vail investi auprès du club. Il a choisi 
un autre chemin et nous lui souhaitons 
une bonne continuation au Club Mé-
diterranée.
- Nous tenons à remercier également 
Daniel Dos Santos qui était au club 
depuis plus de 20 ans et bénévole au 
bureau depuis de nombreuses années. 
Merci pour toutes ces années au ser-
vice des adhérents et du club.
 

Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 7 septembre au matin 
(9h30-12h) pour les pré-inscriptions et le 
dimanche 8 Septembre à partir de 
10h au club près du kiosque pour la 
journée des associations.

Les formules de cours restent inchan-
gées: École de Tennis pour les enfants 
à partir de 4 ans, le mercredi et le sa-
medi et cours adultes, lundi soir, mer-
credi soir et samedi (d’autres soirées 
également possibles).
 Les cours débutent mi-septembre et 
se terminent mi-juin.

Je profite de cet article pour faire 
un appel aux bonnes volontés qui 
souhaitent intégrer le bureau du 
club, l’équipe actuelle recherche 
des bénévoles pour compléter le 
bureau.

Nous vous souhaitons d’excellents 
congés d’été.
    
Franck Le Boulch.  Président

Contact :
Christel Lagarde
06 50 41 41 17

Savate.en.seine@gmail.com

SAVATE - BOXE FRAN-
ÇAISE à Vaux sur Seine. 
Jeudi de 18h45 à 20h00

Contrairement aux idées re-
çues, la boxe française n’est ni 
dangereuse, ni violente. 
C’est au contraire une formi-
dable méthode d’éducation. 
C’est l’école du respect :
- Le respect de soi, par une 
écoute de son corps, par le 
développement musculaire in-
trinsèque, par le bien-être gé-
néral qui découle d’un entraî-
nement construit et adapté.
- Le respect des règles, par 
des touches codifiées et des 
consignes strictes, et par l’ac-
ceptation des décisions d’arbi-
trage,
- Le respect des autres, par la 
mixité des cours.
Apprendre à boxer, c’est se 
construire en s’opposant aux 
autres, avec respect. 
Loin d’inciter à la bagarre, la 
boxe française permet à l’ado-
lescent de canaliser son éner-
gie, l’aide à se contrôler et à 

respecter son entourage.
A travers ce sport, le jeune dé-
veloppera ses capacités d’ana-
lyse.
Nous l’accompagnerons afin 
qu’il s’approprie des stratégies 
qui lui conviennent, en fonc-
tion des situations.
C’est une école la vie !
Les exigences psychomotrices 
(coordination, latéralisation, 
équilibre, souplesse...) et men-
tales (gestion des émotions, 
contrôle et confiance en soi, 
goût du dépassement et de 
l’effort…) de la boxe française, 
ainsi que son aspect ludique et 
pédagogique, en font une dis-
cipline particulièrement adap-
tée aux jeunes.
Savate en Seine propose aux ado-
lescents de 11 à 17 ans de décou-
vrir une activité à la fois éducative 
et divertissante. Vaux sur Seine les 
jeudis de 18h45 à 20h00.

VENEZ NOMBREUX PARTAGER 
AVEC NOUS LES PLAISIRS DE LA 
VOILE AU CERCLE DE VOILE DE 
VAUX-SUR-SEINE (CVVX).  

Depuis près de 60 ans, le Cercle de 
Voile de Vaux-sur-Seine (CVVX) ac-
cueille   tous ceux qui souhai-tent, ex-
périmentés ou non,  pratiquer la voile 
en  régate, en promenade …et même 
sans bateau !

Vous êtes propriétaire d’un bateau ?
A condition que ce soit un voilier  (ha-
bitable, quillard de sport, dériveur….), 
vous pourrez en adhérant à notre club 
bénéficier  de nos installations (empla-
cements à terre ou sur l’eau,  grue et 
aire de carénage, club house, locaux 
pour stocker votre matériel ….).

Vous profiterez ainsi  au mieux du 
réel  plaisir de naviguer sur la Seine …
ce n’est pas nous qui démontrerons 
aux Vauxois combien elle peut se pa-
rer de couleurs magnifiques à certaines 
heures de la journée et à certains mo-
ments de l’année !

Vous n’avez pas de bateau ?
Pas de problème ! Nous accueillons, en 
contrepartie d’une cotisation modique, 
des « membres associés » qui peuvent 
participer à toutes nos activités.

Si  vous pratiquez ou avez déjà prati-
qué  la voile, pas d’hésitation, rejoi-
gnez-nous, les équipiers sont toujours 
très recherchés, quel que soit leur ni-

veau de compétence !
Et si  votre seul souhait est de décou-
vrir la voile et les activités de notre club, 
et que  vous ayez toujours eu envie 
sans jamais oser….Vous  ne serez pas 
le premier  à débuter sans expérience ! 
On en a même vu commencer ainsi et 
se retrouver quelques années plus tard 
sur le podium d’une compétition inter-
nationale !

Toutefois,  nous ne sommes pas une 
école de voile, et n’avons pas vocation 
à l’être,  mais l’apprentissage avec des 
navigateurs plus expérimentés consti-
tue une excellente école….Et c’est 
bien rare qu’un navigateur ou un réga-
tier n’aime pas partager son savoir !

Notre programme ? 

Il se déroule généralement d’avril  à no-
vembre avec des périodes de moindre 
activité pendant les vacances scolaires. 
Il est établi dans le but de faire partici-
per un maximum de membres au tra-
vers de régates de niveaux différents 
disputées au sein du club, dans les clubs 
voisins d’Ile de France (Triel, Les Mu-
reaux, Mantes, Dennemont, ….) et en 
mer. 

Et pour  les adhérents moins attirés par 
la régate,  il y a aussi des sorties à la 
journée ou des croi-sières en flotte.
….. quant à ceux que la compétition 
motive particulièrement, sachez que 
le CVVX a   l’ambition de poursuivre 
en 2019 ses exploits sportifs au-delà de 
notre région. 

Ainsi depuis le début de l’année :

- au mois de mars, 3 équipages (20 per-
sonnes) représentaient le CVVX à la 
régate « Ile de France  à la Mer » qui op-
posait à la Trinité les clubs Franciliens 
sur des «  grand surprise » (bateaux de 
11 mètres)  et ont remporté la première 
et la troisième place.

- le Championnat de France de Croi-
seurs Légers, couru en mai à Cazaux, a 
été remporté en classe A par l’équipage 
du CVVX de Philippe BENABEN sur 
son bateau « Platypus ».

- Un équipage constitué essentielle-
ment de membre du CVVX a rempor-
té en juin au Crouesty la Baticup  cou-
rue sur des «  grands surprise ».
…et l’année n’est pas finie !                    
                                                                                                                                                      
                       ---------

Le président, au même titre que 
tout membre du bureau, se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous 
présenter les installations lors de 
votre visite à notre club situé rue du 
Port au bord de la Seine.

Renseignements et inscriptions :
http://asso.ffv.fr/cvvx

Président : Eric Bellanger
Contact : Daniel Scheltus 01 34 74 82 58

«Sur 30 séances, l’Atelier BD fait dé-
couvrir l’art de la Bande dessinée et de 
l’Illustration aux adultes et ados à partir 
de 11 ans. Morphologie, perspective, 
scénario... toutes les étapes de la créa-
tion d’une Bande dessinée sont ensei-
gnées.

Rdv le 8 septembre au Forum des asso-
ciations de Vaux-sur-Seine pour plus de 
renseignements !»

Le taiji quan est un art martial chinois      
interne. Dans nos cours, nous apprenons 
des formes traditionnelles de type Chen 
et Yang. Vous évoluez à votre rythme, en 
fonction des contraintes de votre corps, 
tout en profitant de la synergie du groupe. 
Des exercices d’échauffement préparent 
les muscles et les tendons à l’effort. En-
suite, la forme se déroule dans une suite 
cohérente de mouvements destinée à 
coordonner toutes les parties du corps au 
rythme de la respiration. Des applicatifs et 
des exercices à deux permettent de com-
prendre l’utilité martiale de l’enchaînement 
et de donner sens à la technique. La séance 
se termine par un retour au calme.

Lorsque le corps est structuré, l’énergie 
circule sans entrave. Lorsque l’esprit est 
apaisé, à l’écoute du corps, la personne est 
entière. Elle prend alors sa place harmo-
nieusement dans son environnement. 
Véritable art de vivre, le taiji quan est une 
méditation en mouvement. 

Venez le découvrir et vous l’approprier.

Le lundi, de 17h45 à 19h45, espace Mar-
celle-Cuche, Vaux-sur-Seine. 
Reprise des cours le 23 septembre 2019.

Contact :
fenghuan.vaux@gmail.com ou 06 45 68 23 62

TENNIS Cercle de Voile de VauX

ATELIER BD TAIJIQUAN

VLV SAVATE EN SEINE
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La Chorale VOCALISES vous at-
tend chaque mardi soir de 20h45 à 
22h45, salle Marcelle Cuche à Vaux-
Sur-Seine, dans la joie et la bonne 
humeur, avec notre chef  de chœur 
Alexandra Aubouy.

Son répertoire, principalement franco-
phone, est élargi au gré de ses envies, 
avec quelques chansons en langue 
étrangère.

Si vous avez envie de chanter, venez 
nous rejoindre, elle est ouverte à tous 
les niveaux de chanteurs. Il n’est pas né-
cessaire de savoir lire la musique pour 
chanter avec nous. 

Nous serons présents au Forum des 
Associations de Vaux-Sur-Seine, le di-
manche 8 septembre prochain. 

Nous serons ravis de vous y accueillir 
de 9h00 à 12h30 et 14h00-18h00.

URGENT !

RENOUVELLEMENT DE NOTRE ÉQUIPE

NOUS COMPTONS SUR VOUS

PRENEZ LE RELAIS !

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avions déjà alerté sur notre be-
soin de bénévoles pour que l’Amicale vauxoise des donneurs de sang puisse 
poursuivre son action. Malheureusement, nous n’avons eu aucun retour.
La moyenne d’âge de l’Amicale est supérieure à 70 ans !
Certains membres, dont la Présidente, ne souhaitent pas renouveler leur man-
dat. 
L’équipe se dévoue bénévolement pour une belle et noble cause, le don du 
sang, depuis de nombreuses années ; une trentaine d’années pour quelques 
membres.
Faute de remplaçants, l’amicale sera dissoute. 
Alors,

Nous avons besoin de deux ou trois nouveaux bénévoles pour que l’Amicale 
des donneurs de sang perdure.
L’engagement est tout à fait gérable :
• L’Amicale est sollicitée quatre fois par an par l’Etablissement français du 
sang ; 
• La publicité préalable à la journée de collecte implique une bonne séance de 
marche pour distribuer les flyers ;
• L’installation de l’espace convivial pour l’accueil des donneurs de sang né-
cessite aussi d’être en bonne forme physique

Vous avez un peu de temps libre
Vous êtes peut-être nouvellement retraité(e)

Contact :
Michèle GONDOUIN

06 70 50 82 06

• AVRIL s’attache à rechercher, à 
mettre en valeur et à transmettre les ri-
chesses culturelles et 
patrimoniales passées et actuelles de 
Vaux-sur-Seine.

• Pour ce faire, les bénévoles explorent 
et décryptent les témoignages que 
livrent les anonymes et les célébrités 
disparues ou bien vivantes, les maisons 
et les monuments singuliers ou tradi-
tionnels, les documents publics ou pri-
vés. 

• Chaque « aventure » se conclut dans 
le partage du fruit de ses travaux avec 
le plus grand nombre. En témoignent 
de nombreuses expositions dont  « le 
Château de la Martinière », « Vaux sous 
toutes les couleurs » (les dernières),      
« Les Fêtes Vauxoises », « 14/18 His-
toires de poilus vauxois ».

• Parfois, nos investigateurs conjuguent 
recherches et restaurations architectu-
rales :  les lavoirs, le château d’eau de la 
Martinière, le calvaire de la fontaine St. 
Nicaise, l’orgue à tuyaux (en cours de 
montage dans l’église)…

En savoir plus

• L’édition quadrimestrielle de notre 
journal le Tambour, plusieurs publi-
cations  historiques ainsi que notre 

Renseignements et inscriptions :
Martine Mourier : 06 28 27 38 60

http://avrilvaux.wix.com/association

site internet – http://avrilvaux.wix.
com/association – illustrent notre 
démarche.

• Vous êtes bienvenus (sans engage-
ment) à la réunion mensuelle, chaque 
premier vendredi du mois à 20h30, 
au 21 boulevard Angibout (ancienne 
mairie). 

****
Prochaine exposition :    

« Ces animaux qui nous entourent»
  des photographies exceptionnelles !

****

Les Restos du Coeur de Vaux-sur-
Seine ouvriront leur porte comme dé-
taillé ci-après pour la campagne d’Au-
tomne (de mi septembre à fin octobre 

2019) . 

Les inscriptions et la première distri-
bution auront lieu le Jeudi 12 Sep-
tembre de 18h à 20h.
 
Comme l’an passé, il y aura une dis-
tribution par semaine : le jeudi de 18h 
à 19h30. 

Fin de saison en apothéose
Nous fêtons cette année les 30 ans du club de 
tennis de table de Vaux sur Seine, crée par 
Michel PRONO en 1989. Pour un anni-
versaire il est d’habitude de mettre des bougies 
sur un gâteau et pour trente ans , au lieu de 3 
bougies, une par dizaine d’année, les joueurs 
ont fait le choix d’y mettre 3 cerises. 

Première cerise sur le gâteau : En 
championnat des Yvelines, maintien 
en Pré Régional. 
En décembre 2018 le club accédait à la 
Pré-régional pour la 1ère fois depuis sa 
déjà longue histoire. Il restait à confirmer 

l’essai. Et bien voilà c’est fait VAUX TTC 
continuera d’officier la saison prochaine en 
Pré-régional. Les 3 autres équipes se main-
tiennent également dans leurs divisions 
respectives, à savoir les départementales 2 
3 et 4. 

Deuxième cerise sur le gâteau : 
VAUX TTC est champion des Yvelines 
CADET en Départemental 3. 
Les cadets entraînés par Rémy Chefdeville 
et Romain Adde se sont brillamment im-
posés en finale du championnat départe-
mental et ramènent à la maison le titre de 
champions des Yvelines  Cadet en dépar-
tementale 3. Les heureux vainqueurs sont 
Ivan Cartaillac, Baptiste Renard, et Matteo 
Fouquenet remplaçant Justin Faucheux.

Troisième cerise sur le gâteau : En 
championnat de Paris, montée en 
EXCELLENCE. 
En début de saison personne n’aurait pa-
rié un centime sur TTC VAUX au vu du 
niveau des joueurs présents dans les autres 

équipes. Mais, finalement avec sérieux et 
constance, notamment au cours du dépla-
cement à Corbeil-Essonnes nous avons 
réussi à finir premier. 

Il y aura donc du spectacle à Vaux au 
cours de la saison prochaine puisque 
VAUX TTC pourra jouer contre des 
joueurs numérotés, c’est-à-dire classés 
dans les 1000 premiers joueurs français. 
Ça tombe bien puisque nous profiterons 
de la toute nouvelle extension de salle des 
sports pour les accueillir. J’en profite aussi 
pour laisser ma place de président. Doré-
navant c’est Alain Esposito qui présidera 
aux destinées de VAUX TTC et qui saura 
l’emmener toujours plus haut, toujours 
plus fort.

Merci à tous ceux et à toutes celles que j’ai 
pu croiser au cours de ces dix années de 
présidence. Longue vie au club de Vaux. 

François LECOUVEY

TENNIS DE TABLE

DON DU SANG VOCALISES

AVRIL : Association Vauxoise de Recherche et d’Initiaives Locales

Les Restos du Coeur
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TRAIT D’UNION 
AIDE AUX DEVOIRS

Nous partons du principe que « tous les 
enfants ont droit à la même chance 
dans le domaine scolaire ». Certains 
élèves ont besoin de plus de temps et 
plus d’explications pour assimiler les ma-
tières enseignées. Ils ne parviennent plus 
à suivre correctement et se retrouvent en 
difficulté scolaire. Les professeurs des 
écoles les recensent.  
Le directeur en dresse une liste qui nous 
est proposée en début d’année scolaire. 
Nous essayons d’offrir à chacun de ces 
élèves, quand le nombre des bénévoles 
disponibles nous le permet, un accom-
pagnement individuel, ceci pour lui re-
donner confiance et le rendre autonome.

Qu’est-ce que l’aide aux devoirs ?

L’élève assimile mal une leçon, ne com-
prend pas comment faire un devoir, a 
besoin que l’enseignant revienne sur les 
mots clés de la leçon étudiée en classe 
: il se sent désemparé. Le bénévole de 
l’aide aux devoirs 
est à son écoute, 
évalue ses lacunes 
et lui accorde une 
attention toute 
particulière. Il 
explique diffé-
remment et lui 
permet de mieux 
comprendre et 
d’assimiler ses leçons . L’élève peut po-
ser autant de questions qu’il le souhaite.

Nos objectifs:
• que l’enfant apprenne et révise effica-
cement
• qu’il comprenne et retienne ses leçons
• qu’il acquiert une meilleure organisa-
tion dans son travail 
• qu’il gagne en autonomie
• et nous mettons 
tout en œuvre 
pour qu’un enfant 
que nous prenons 
en charge sache au 
moins lire, écrire et 
compter à la fin du 
CM2

Vous êtes sensibles à la lutte 
contre l’échec scolaire ?                                                             
A l’égalité des chances ? 
Vous aimez être au contact des enfants ?                                                             
Vous avez un peu de temps a leur consa-
crer ?

Alors, rejoîgnez nous les lundis et les 
jeudis de 17 à 18h

Nous serons à la journée des associations 
le 8 septembre. Venez à notre rencontre.

Contact :
http://asso.ffv.fr/cvvx

Francis WITTMER : 06 11 83 65 57
Marie TOURNON : 06 76 26 14 29

Découverte de l’anglais à travers 
d’autres activités et par un projet 

interculturel.

L’année se termine pour l’association 
qui ouvrira à nouveau le 26/08 pour un 
stage de 3 matinées sur l’Afrique du 
Sud. au 23 chemin des Clos. Réserva-
tion au plus tard le 12/08  
tdsthedifferentschool@gmail.com  ou 
07 81 30 10 68

Cette année fut riche en nouveautés: les 
ateliers lunch time, les ateliers bébés, les 
ateliers collégiens.

Nous avons pu partager et participer au 
dynamisme de la ville grâce à l’invitation 
par la municipalité à Halloween afin d’y 
présenter notre petit spectacle. Nous 
avons également répondu à l’invitation 
de la bibliothèque pour animer des ate-
liers ludiques en anglais et enfin nous 
étions présents à Vaux Vacances. 

Concernant les langues, notre respon-
sable pédagogique et formatrice en di-
dactique des langues, a formé des parents 
du lycée international de Saint-Germain 
en Laye de plusieurs sections à l’ap-
proche de « The Different School ». Ces 
parents sont venus mettre en pratique 
leur formation en animant des ateliers en 
japonais, chinois et espagnol. Quel plaisir 
de voir les enfants faire des ponts entre 
les langues et les cultures.

Pour la rentrée 2019-2020, nous propo-
sons des ateliers à la Martinière (dernier 
étage) :

- « maternelles » KOALAS de 16h à 17h

- « élémentaires » WOMBATS le lundi 
de 11h25 à 13h25 et mercredi de 9h30 à 
11h30 avec deux ateliers différents: 1) art, 
chant, littérature ou 2) Sciences et mathé-
matiques en anglais. Les enfants seront 
ensemble pour les jeux en anglais puis 
répartis en fonction de leur choix

- « collégiens » KANGAROOS le jeudi 
de 17h35 à 18h35

- « adultes » TASMANIAN DEVILS le 
lundi de 20h à 21h

Contact :
tdsthedifferentschool@gmail.com

ou
07 81 30 10 68

Le mot de l’ancien Président…

Il y a dix ans, naissait l’Ecole de Mu-
sique Frédéric Chopin… Dix années 
d’une aventure humaine et musicale 
riche en découvertes, en partages et 
en projets. Dix ans, le bon moment 
pour nous Guy Fontaine et Sébastien 
Fontaine, respectivement Trésorier 
et Président fondateurs, de laisser les 
commandes de notre belle association 
à Mme Odile Papalski, Présidente, 
Mme Nathalie Caix, Trésorière et M. 
Pierre Papalski, Secrétaire, à qui nous 
souhaitons une très belle continua-
tion ! Nous profitons également de 
cette tribune pour remercier la Mairie 
de Vaux-sur-Seine et ses représen-
tants pour le partenariat de qualité qui 
s’est construit au cours de toutes ces 
années, les professeurs avec qui nous 
avons eu le plaisir de travailler ainsi que 
bien sûr l’ensemble des élèves et leurs 
familles pour la confiance qu’ils nous 
ont accordée (pour certains depuis le 
tout début !), le sérieux de leur travail 
artistique et le plaisir qu’ils manifestent 
à faire vivre leur instrument. Très belle 
route à tous en musique !

Sébastien Fontaine

La musique continue ! 

L’école de musique Frédéric Chopin de 
Vaux sur Seine a été créée en 2009 grâce 
à l’engagement et aux talents de M. Sé-
bastien Fontaine et de son équipe. De-
puis enfants, adolescents et adultes de 
notre commune ont pu s’initier, décou-
vrir, apprendre et progresser pour jouer 
d’un ou, pour certains, de plusieurs ins-
truments de musique. 
Le jeu de la musique continue à présent 
avec une équipe renouvelée qui souhaite 
assurer la continuité et apporter son éner-
gie et ses idées musicales. 

A la rentrée, les cours d’instrument re-
prendront : 
.  le piano, reste l’instrument phare et les 
demandes sont très nombreuses. Afin de 
les satisfaire, un deuxième professeur est 
en cours de recrutement,
. la guitare, qu’elle soit classique ou élec-
trique , 
. la batterie,
. la flûte traversière, très bel instrument 
trop peu connu. L’école recherche active-
ment de nouveaux élèves pour maintenir 
cette classe d’instrument.

Le professeur de guitare assurera égale-
ment un cours en groupe de Musiques 
Actuelles Amplifiées pour les ama-
teurs avertis.

Afin de faciliter et compléter, l’appren-
tissage de l’instrument, des cours de 
solfège, dispensés par les 2 professeurs 
de piano, seront organisés le mercredi : 
- le cours d’Éveil Musical apportera 
aux enfants de maternelle les premières 
bases du solfège, 

- le cours de Formation Musicale Dé-
butant, pour les enfants  ayant moins de 
2 ans de pratique d’instrument, sera axé 
sur l’apprentissage de la lecture des notes 
et du rythme, mais aussi la découverte des 
différents types de musique et de leurs 
compositeurs majeurs, 
- le cours de Formation Musicale 
Avancé pour les enfants ayant au moins 
3 ans de pratique d’instrument, permet-
tra d’approfondir les notions de solfège, 
en particulier en vue d’une pratique de la 
musique en groupe. 

Tout au long de l’année, l’école de mu-
sique aura à coeur de participer à la vie de 
notre commune avec tous ses élèves, leurs 
familles, ses professeurs et les membres 
du bureau de l’association. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer au Forum des associa-
tions.
A très bientôt ! 

Odile PAPALSKI , présidente 
Nathalie CAIX, trésorière 
Pierre PAPALSKI , secrétaire 

Contact :
Tèl. : 06 72 22 54 90

Mail : contact@ecolechopin.org

L’association culturelle franco-ukrai-
nienne VESNA a présenté en avril 
un très beau récital de chants dont 
les participants,  tous élèves de chant 
d’Ouliana Tchaïkovski, ont enchanté 
le nombreux public de la Martinière!  
Le récital sera repris au printemps 
prochain sous forme de spectacle,  
encore plus enrichi d’airs d’opéra,  
d’opérette et de chansons
En février,  on retrouvera les rythmes 
endiablés d’une nouvelle édition du 
«Cabaret Slave»,   dont les deux pre-
miers opus ont connu un immense 
succès. 
Un stage de bien être (yoga 

chant-respirations-méditation-voca-
lises-chant commun et relaxation)  
réunit chaque mois des personnes 
désirant se relaxer ... et chanter.  La  
prochaine séance aura lieu le lundi 
15 septembre à 18h à la salle Mar-
celle-Cuche.  
Les bénéfices de toutes ces manifes-
tations sont dédiés aux œuvres de 
VESNA.  Site : vesna-asso.com  

Contact :
Ouliana Tchaïkovski
Tèl. : 06 08 82 88 02

Mail : ouliana@wanadoo.fr

TRAIT D’UNION

VESNA

ÉCOLE DE MUSIQUE : FRÉDÉRIC CHOPIN

THE DIFFERENT SCHOOL
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Spectacle Les Clowns de la gloire – 
15 juin 2019

Cette année, Les Petits Soifs, enfants de 
l’atelier de théâtre (8-10 ans) se sont 
montrés pleins d’enthousiasme pour 
jouer leurs scènes de théâtre, des pe-
tits sketches de Bernard Bouillon en-
trelacés de tableaux de groupe joyeux 
et dansants.  L’excitation, mêlée d’un 
peu de trac de jouer devant ses pa-
rents, a animé chaque enfant qui a pu 
ainsi révéler ses progrès. Des répliques 
chargées d’intentions de jeu, des mou-
vements sculptés avec précision et des 
personnages bien campés ont donné 
vie à des émotions, des rires, en com-
plicité avec un public fier de chacun et 
chacune. Merci à vous, les enfants, de 
nous offrir votre joie de jouer !

Quant aux Assoiffés (atelier de théâtre 
adultes), ils ont accepté cette année de 
se lancer dans un nouveau défi : mon-
ter un Cabaret de Clowns ! 

L’apprentissage du rire dans toute sa 
poésie s’est découvert auprès d’Alice 
Noureux, elle-même musicienne et 
clown de métier. Ce fut une vraie aven-
ture pour les comédiens vauxois qui 
ont appris les techniques nécessaires, 
mais surtout la sincérité et l’audace 
de se présenter devant le public en 
clowns, avec le lâcher-prise et l’accep-
tation de sa propre dérision que cela « 
réveille ».  

Les espoirs glorieux, les beautés et les 
fragilités des clowns ont été au cœur 
de la création comme une matière 
nourrissante et bienfaisante, en rela-
tion avec l’autre (son partenaire de jeu) 
et en relation avec le public, sans qui 
le clown n’existe pas ! Leurs partages 
d’exploits loufoques en musique, en 
danse, en interprétation de textes dra-
matiques, en moments poétiques ont 
été l’occasion d’émotions intenses, 
d’audace magnifique et aussi de rires 
contagieux pour le public. Car le rire 
naît, de ce jeu féroce et sérieux, « pour 
de vrai » (comme le vivent naturelle-
ment les enfants), de cet engagement 
fou et libre, même dans le pire, jusque 
dans le décalé, le ridicule… en cela 
une complicité tendre se crée avec le 
public, un émerveillement où chacun 
pourra se reconnaître. 

Car comme l’écrit Michel Dallaire, 
clown québécois, : « Le clown nous 
touche parce qu’il n’essaie pas de le 
faire… Plus on cherche le rire, moins 
on le trouve … Baigner dans la fragilité 
permet d’en ressentir toute la force  … 

Quand on rit ensemble c’est qu’on est 
en amour » 

Un grand merci à Alice Noureux pour 
sa transmission, et aussi à Jean-Fer-
nand Ribeiro pour son aide à la tech-
nique et  la magie de ses lumières. 

L’année prochaine les ateliers du pre-
mier trimestre seront ouverts à qui le 
souhaite pour explorer à nouveau les 
outils du théâtre, de l’expression, de 
l’épanouissement corporel, de l’impro-
visation dans l’espace pour le plaisir 
de partager le jeu collectif  et créer en-
semble. Vous êtes les bienvenu(e)s les 
3 premiers mois pour vous amuser !
Le 2ème semestre n’est pas encore 
précisé, il pourra être consacré à une 
nouvelle création, ou à la reprise d’an-
ciens spectacles… à suivre…

Au plaisir de partager l’appétit du com-
mun dans un espace créatif  ! 

Claire Astruc

Vaux-sur-Seine appartient au groupement paroissial de Meulan-Triel ; 
secteur qui regroupe un patrimoine de neuf  églises classées.

Deux lieux de culte sont offerts aux Vauxois : 
- Chapelle  ste. Rita au Centre Saint Nicaise (85, Rue du Général de Gaulle), 
messe chaque jeudi à 9 h ; 
- Eglise St Pierre-ès-Liens, messe anticipée chaque samedi à 18 h 30 ;     
 (messe dominicale à Meulan et Triel à 10 h 30, en période scolaire).

Père Eric, curé Père Baudoin, vicaireMesse d’installation  du Père Eric à Vaux  (au Centre St Nicaise) dimanche 29 
septembre à 10h30

Inscriptions des jeunes à Meulan le samedi 14 septembre 2019 de 9h à 12h 
aux salles paroissiales (1, Rue des Carrières - en face de l’église de Meulan) pour :
 * L’Eveil à la foi (de la maternelle au CE1 inclus)
 * La catéchèse  (à partir 8 ans ou du CE2)
 * L’Aumônerie (de la 6ème à la Terminale)

Pour tout autre demande s’adresser au 
Secrétariat, 

Tél : 01 34 74 01 09  ou 01 39 70 61 19  
Mail : paroisse@meulan-triel.fr,

Site du  groupement paroissial Meulan-Triel : 
http://www.meulan-triel.fr

SOIF COMPAGNIE : ATELIERS DE THÉÂTRE

ASSOCIATION DU GROUPEMENT PAROISSIAL

ATELIER DES ARTS CRÉATIFS
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Suite aux différents canaux d’informa-
tion (panneaux d’affichage, distribution 
dans les classes de CM2 et sur les ré-
seaux sociaux), les jeunes Vauxois ont 
pu s’occuper activement cet été grâce 
aux programmes qui leur ont été pro-
posés par l’Espace Jeunes « L’ORAN-
GERIE ». 

Les nouveaux Vauxois passant en 6e ont 
été accueillis dans la structure et ont su 
bien s’adapter aux savoir-vivre en col-
lectivité et aux règles lors des sorties.

De nombreuses activités ont soudé le 
groupe durant le mois de Juillet comme 
le Parc du Bocasse, la Base de loisirs 
Lery Pose où les jeunes ont pu prati-
quer le paddle ainsi que le canoë, esca-
lade parc, aquaboulevard…)

Ces sorties ont permis aux jeunes at-
tendant leurs vacances ou ne partant 
pas en vacances de bénéficier aussi 
d’évasion pendant ces mois estivaux.

De nombreux projets sont à venir 
comme un week-end à Disneyland cet 
hiver ainsi qu’un séjour en Bretagne. 
L’espace jeunes reste à la disposition 
de tous les jeunes vauxois âgés de 11 
à 17 ans ainsi que leurs parents souhai-
tant faire « bouger » leurs adolescents 
après le collège ou durant les vacances 
scolaires.

Quelques jeunes âgés entre 16 et 25 
ans ont déjà pu bénéficier de l’aide du 
Point Information Jeunesse pour dé-
crocher un travail cet été. 

Toute l’année, le PIJ aide aussi à l’éla-
boration de CV, à la rédaction des 
lettres de motivation, à la préparation 
aux entretiens de recrutement ainsi 
que d’autres aides et renseignements.
N’hésitez pas à pousser la porte.

Contact :

Christopher Lauret
01 30 22 25 92
06 50 39 55 36

L’ATELIER de Dessin-Pastel-Peinture 
créé et animé par Françoise David-Leroy, 
s’adresse aux adultes débutants ou confir-
més. 
Dessinateur, Pastelliste et Peintre. 
Médaille d’Or du Salon des Artistes Fran-
çais au Grand Palais et Sociétaire de la 
Fondation Taylor, Françoise David-Leroy 
vous propose :
• Des cours 
le mardi  de 9h00 à 11h15 ou de 14h00 à 
16h15, hors vacances scolaires 
Salle des Associations au 87 rue Général 
de Gaulle.
Reprise des cours le mardi 17 septembre  
• Des stages 
d’une journée dans la même salle 
samedi 30 novembre 2019  - stage de des-
sin / pastel
samedi 1er février 2020  - stage de pein-
ture à l’huile
samedi 25 avril 2020  - stage de dessin / 
pastel de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. 
Avec possibilité de déjeuner commun.
Tout au long de l’année, différents sujets 
sont abordés : paysage, portrait, compo-
sitions diverses, etc.
Plusieurs techniques sont aussi proposées 

: Dessin, Pastel et Huile.
Je suis là pour vous accompagner, 
vous faire découvrir les grands prin-
cipes de composition, d’ombre et de 
lumière, de couleurs et d’harmonie, 
et vous aider dans votre démarche 
artistique.
Le tout dans une bonne ambiance, 
avec des résultats concrets et du 
plaisir…
Inscription le dimanche 8 sep-
tembre lors de la journée des Asso-
ciations à l’Espace Cuche.

Vous pourrez aussi découvrir son travail 
et la rencontrer :
du 20 au 29 septembre à Villennes/Seine 
lors d’une exposition personnelle  - 
ESPACE DES ARTS  -  57, Place de la Li-
bération 

Renseignements et inscriptions :

Françoise DAVID-LEROY 
06 77 16 04 81 

E-mail : francoise.david-leroy@orange.fr
 Site : www.francoise-david-leroy.com

Cette association regroupe des 
artistes travaillant à Vaux-sur-Seine 

et dans son voisinage. 
Elle propose cette année 

un atelier « Modèle vivant » 
et un atelier « Carnets de voyage ».

Atelier libre de «modèle vivant» 
Salle d’art plastique, au 2e étage de la Mar-
tinière, au 87 rue du Général-de-Gaulle. 
Cet atelier a maintenant dix années 
d’existence, il fonctionne depuis février 2009, à la salle d’arts 
plastiques de la Martinière, tous les vendredis, les séances durent 
trois heures, sans 
enseignement et en musique. 
Le modèle est rémunéré à la séance qui est 
de 20 € par personne, si nous sommes un 
minimum de cinq. 
Cette année, nous alternerons une séance 
de modèle vivant (payante) et une séance 
de portrait (gratuite). Un calendrier des 
séances « nu » sera établi à raison de deux 
ou trois par mois.
 
Atelier “Carnets de voyage” 
Nous proposons d’allier le plaisir de 
dessiner au plaisir de voyager.
Le but est de réunir des amateurs de 
croquis une journée à Vaux ou

alentour, un week-end, une semaine en 
France ou ailleurs dans le monde pour réa-
liser un carnet de voyage.
Les photographes et les écrivains peuvent 
y participer. 

Cette année, en plus des quelques séances 
vauxoises ou « vexines », Delft en Hollande 
offrit à huit d’entre nous durant quatre 
jours ses portes et ses canaux, ses églises et 
ses rues à nos crayons et pinceaux.  

Le programme 2019-2020 sera établi et proposé en octobre 
pour des voyages en France ou à l’étranger.
Sinon Vaux et le Vexin sont des lieux très agréables à dessiner : 
ce qui a été encore le cas cette année.
• https://www.facebook.com/Entre-Seine-jardins-Vaux-sur-

Seine-439890186031042/

contact atelier de modele vivant : 
luc-olivier baschet

06 84 61 26 85
luc.baschet@sfr.fr

contact atelier carnet de voyage :
david hawkins 
06 08 68 66 34

davidhawkins@orange.fr

ATELIER DE DESSIN, PASTEL, PEINTURE À L’HUILE

ENTRE SEINE & JARDINS

ORANGERIE
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Un grand merci à tous pour votre participation à cette 
édition de Vaux Vacances.
Certains d’entre vous sont nos partenaires depuis le tout 
début de l’aventure, d’autres nous ont rejoints en cours 
de route... Mais vous avez tous contribué à faire grandir 
ce bébé que vous avez nourris de vos talents et pas-
sions! 
L’équipe culturelle a créé V.V. dans un esprit socio cultu-
rel : proposer une semaine de vacances avec des acti-
vités de qualité afin de créer plus de liens entre les ha-
bitants. 
Après le banc en mosaïque réalisé avec plus de 200 
vauxois, allez faire un tour sur «l’allée des maires».
5 des 7 mandalas en mosaïques ont été scellées et les 
plaques en hommage à tous les maires de la ville le se-
ront prochainement.... 
Alors merci pour la bonne humeur, la disponibilité, le dy-
namisme, la fidélité et... Les bonnes crêpes !
Souhaitons longue vie à Vaux Vacances.... 
rdv l’année prochaine.
J’en profite pour remercier du fond du coeur mon an-
cien maire, Julien Crespo, et mon nouveau maire, Jean-
Claude Bréard, qui m’ont tous deux fait confiance et sur-
tout donné la liberté  de mouvement et de création sans 
lesquels de tels projets ne peuvent aboutir. 

Vaux
Vacances 2019

Marieva Sancéau Baykara  
Maire adjointe 

aux Affaires culturelles, aux fêtes, animations et vie des 
quartiers
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CONSEIL MUNICIPAL N° 61 ÉTÉ 2019

Etaient présents : 

M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte Chiumenti, 
M. Julien Crespo, Mme Corinne Robin, Mme Ma-
riéva Sanseau-Baykara, M. José Harter, M. Michel 
Le Guillevic, M. Gérard Moneyron, M. Luc-Olivier 
Baschet, M. Marcel Botton, Mme Noëlle Renaut, 
M. Patrice Lesage, Mme Martine Grond, M. José 
Lerma, Mme Martine Gardin, Mme Sylvie Le-
clercq, M. Kamal Hadjaz, Mme Virginie Pauton-
nier, Mme Marie Tournon, Mme Madeleine Gau-
din.

Absents : 

M. Jean-Pierre Couteleau, M. Jean-Claude Wal-
trégny, Mme Ana Monnier, Mme Aurore Lancea, 
Mme Naziha Benchehida, M. Philippe Ferrand, M. 
Jean-Pierre Zolotareff.

Pouvoirs : 

M. Jean-Pierre Couteleau a donné procuration à M. 
Julien Crespo,
M. Jean-Claude Waltrégny a donné procuration à 
M. Patrice Lesage,
Mme Ana Monnier a donné procuration à Mme 
Martine Gardin.

Soit : En exercice : 27   Présents : 20   Votants : 23

DESIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme Madeleine Gaudin a été élue secrétaire de séance.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
À l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 
10 Avril 2019 est adopté.

Conseils municipaux

Extraits de la séance 
du 04 Juin 2019

Les séances du Conseil municipal 
sont visibles sur le site de la ville, 

www.vauxsurseine.fr

ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

DÉCISIONS
Le Maire informe le Conseil Municipal des déci-
sions qu’il a prise depuis la dernière séance.

ANIMATIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES TARIFS
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les tarifs. 

CHARGE IRRÉCOUVRABLE : ADMISSION EN 
NON-VALEUR
A l’unanimité, le Conseil Municipal refuse d’admettre en 
non-valeur cette créance.

RESTRUCTURATION DU COSEC ET 
CONSTRUCTION DU GYMNASE : 
DÉNOMINATION DU COMPLEXE SPORTIF
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
dénommer le complexe sportif Julien Crespo.

ZAC DU «QUARTIER DES MARRONNIERS» :                     
DEMANDE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET             
D’ENQUÊTE PARCELLAIRE
À l’unanimité des suffrages exprimés (1 abs-
tention : Mme Monnier), le Conseil Municipal 
sollicite auprès de M. le Préfet l’ouverture d’une 
enquête publique préalable à la DUP et à l’en-
quête parcellaire.

JURY D’ASSISES 2020 : TIRAGE AU SORT
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort, 
publiquement, à partir de la liste électorale, un 
nombre de noms triple de celui des jurés fixés pour 
chaque commune, soit 12 électeurs à tirer au sort 
pour la Commune de Vaux-sur-Seine.

QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 00.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 
AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET : VAUXSURSEINE.FR
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Police secours 17
Pompiers 18

Samu 15
Appel Urgence 112

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

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

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

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

Infirmières
Mmes Saulay & Richomme-Moussy  01 30 99 20 21
Mmes Devaux & Portron  01 30 91 42 87

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

Ostéopathes
Julie Cart  06 37 36 81 33
Baptiste Jean  06 61 78 81 94

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

Musicothérapeute
Anne-Sophie Fontaine 06 27 36 49 34

Santé

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

Social
Pôle emploi  01 30 22 90 90
ALDS  01 34 74 80 60
CPAM  01 34 92 88 30
Territoire d’Action Sociale  01 30 92 87 20
Maison de retraite Orpéa  01 34 92 02 02
PMI  01 34 92 87 20
Samu social  115
Ecrivain public  06 25 77 02 23

Divers
Dépannage auto

Garage Neumann  01 34 74 21 12
Pompes funèbres

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

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

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

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

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

ACCADRA
Marta Bentokowski  01 30 99 11 09
ADGV 
Doris Duchenne  01 34 74 82 54
Association Go-Am, Ung-No Lee
Young-Sé Lee  01 34 74 37 27
AOCGE (Ornithologie)
Patrick Bibard  01 30 99 78 45
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Jocelyne Delafosse  01 30 99 78 18
Atelier des arts créatifs
Gosia Anney  06 66 67 46 97
ATCV (Tennis)
Franck Le Boulch  06 29 02 83 93
Atelier dessin, pastel, peinture
Mme David-Leroy  06 77 16 04 81
AVRIL
Martine Mourier  01 30 99 64 43
Amicale des donneurs de sang
Michèle Gondouin  01 30 99 08 11

Bande dessinée
Wendoline Auger  06 80 36 72 33 
Caisse des écoles
Emilie Damiens  06 64 06 20 10
CSV (Pétanque)
Alain Skadarka  06 64 94 22 19
CVVX (Club de voile)
Daniel Scheltus  01 34 74 82 58
Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot  06 80 99 08 42
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Anne-Sophie Fontaine  06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins (collectif d’ar-
tistes)
Francis Leblanc 06 07 82 76 76
ESV (Football)
Alain Delafosse  06 12 71 41 93
FNACA (Anciens combattants)
Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
Fenghuan
Aurélie Chassang  06 45 68 23 62
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville  06 86 28 16 93
Judo-club
Aurélien Lambri  06 27 75 66 19
Karaté do Shotokan & Ecole Omnisports
Marlène Mercier 06 10 51 52 46

La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
MINIMOOV
Thibault Dubois 06 21 02 35 01
Rap 4 live
Thierry Lachaud 06 83 61 30 61
Restos du Coeur
Marc Braun 06 20 19 19 52
Secours catholique
Centre St-Nicaise 01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
The Different School 
Sigrine Leteissier Thorin 07 81 30 10 68
Trait d’union (Aide aux devoirs)
Francis Wittmer 01 34 74 96 42
TTCV (Tennis de table)
Alain Esposito 06 10 15 40 40
Vaux contre le cancer
Jean-Fernand Ribeiro 06 37 26 68 43
Vesna
Ouliana Tchaïkowski 06 08 82 88 02
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Alain Gelot 06 84 98 66 36
Vocalises (Chorale)
Caroline Rater 06 09 90 38 08

LES ASSOCIATIONS 
VAUXOISES
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