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Ce mercredi 16 octobre 2019 restera sans aucun doute gravé dans 
la mémoire de la trentaine de jeunes Vauxois qui ont eu le privilège 
de participer à la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Invitée par l’association des Officiers et réservistes des Yvelines 
(AORY78), organisatrice de l’événement, la délégation vauxoise, 
composée des élèves de CM2 et des membres du Conseil Muni-
cipal Enfant, était accompagnée de Madame Prestat (institutrice), 
de Monsieur Girard (directeur de l’école élémentaire), de pa-
rents d’élèves, de porte-drapeaux de la FNACA et d’élus vauxois. 
Le groupe a quitté Vaux-sur-Seine en car pour rejoindre les 
champs-Elysées en fin d’après-midi.

Une délégation vaUxoise invitée aU 
ravivage de la flamme dU soldat inconnU

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S   M U N I C I P A L E S  

MARTINE GROND
Conseillère - Déléguée à la 

Défense et la gestion de crise 

Suite à plusieurs actes de malveil-
lance, (agression, dégradations de 
véhicules) nous vous recommandons 
d’observer une grande vigilance aux 
abords du cimetière.

15 & 22 MARS 2020
inscrivez-voUs sUr les listes 

électorales avant le 7 février

Pour vous inscrire sur les listes électorales, deux posiibilitées :
- Par internet sur www.servicepublic.fr/papiers-citoyenneté/
citoyenneté/élections/Nouvelle inscription. (créer un compte 
et remplir le formulaire)
- En mairie : service état civil/élections. Vous munir de votre : 
  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 • Cerfa n° 12669*02
Dans tous les cas, nous vous conseillons de vérifier si vous êtes bien inscrit en 
contactant le service élections de la Mairie au 01 30 99 91 52.
Date limite d’inscription : Vendredi 7 février 2020

 jeudi 12 décembre

 15h00 - 19h30
      espace

marcelle-cuche

Le cortège a d’abord remonté la partie haute des Champs-Elysées 
puis s’est rassemblé autour de la tombe du soldat inconnu pour 
vivre un moment de recueillement, déposer une gerbe et raviver 
la flamme du souvenir.
Préalablement à cette cérémonie, deux officiers réservistes en 
tenue militaire étaient venus à la rencontre des jeunes Vauxois 
de l’école Marie Curie afin de leur donner des informations sur la 
Grande Guerre et la symbolique du soldat inconnu.

Alors que nous venons de commémorer le 101e anniversaire de 
l’Armistice,  la participation de jeunes Vauxois à cette 
cérémonie contribue à faire vivre le devoir de mémoire.
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Aménagement du cimetière
Dans le cadre de l’aménagement et de 
l’embellissement du cimetière, les travaux du 
auvent sont entièrement terminés.

Deux bancs ont été installés sous l’auvent et 
également un troisième en extérieur 
permettant de profiter de la vue lointaine. 

Les plantations de massifs composés de 
plantes vivaces permettent d’obtenir un 
fleurissement pratiquement toute l’année. 

L’espace disponible reste un lieu réservé à la 
biodiversité et offrira une étendue de prairie 
fleurie.

A visiter au printemps prochain. 

11 Novembre
La « Grande Guerre » occupe toujours une place 
bien particulière dans la mémoire collective, et 
le 11 novembre s’est imposé comme le symbole 
d’une France qui surmonte l’épreuve. 

Ce 11 novembre 2019 pluvieux n’a pas dérogé au 
devoir de souvenir. 

De nombreux Vauxois se sont regroupés autour 
de monsieur le maire, des élus communaux, du 
Conseil municipal enfant et des élèves de l’école 
élémentaire pour la commémoration de la
signature de l’armistice.

MICHEL LE GUILLEVIC
Maire-adjoint à l’Urbanisme et au 

Développement durable
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Notre ami Jean-Paul 
Colbus nous a quittés. 
Né en 1932, 
à         Bois-Colombes, 
il a commencé sa 
carrière de des-

sinateur à l’âge de 16 ans dans 
une petite agence de publicité.                                                                                                                   
En 1975, il s’oriente dans l’illustration 
libraire et travaille avec de grands     
éditeurs. Son goût et son style lui 
font préférer l’illustration de récits               
historiques ou d’aventures. Il obtient le 
Prix du meilleur livre de jeunesse 1980 
…et le Laurier d’or du « César » 1988.                                                                                                                                            
En 1968, Monique et Jean-Paul            
acquièrent quelques vergers sur les 
hauteurs de Vaux-sur-Seine où ils font 
construire une maison. En 1990, la 
municipalité sollicite Jean-Paul  afin de 
proposer un blason pour notre ville.                           
Celui-ci sera créé l’année suivante.
L’histoire de sa commune d’adoption 
l’intéresse beaucoup, et un atelier 
« histoire » voit le jour dont                     
Jean-Paul fut un des piliers à l’origine 
de l’association AVRIL. Ce petit groupe 
de passionnés fouillera tous azimuts.                                                                                                                                         
AVRIL connaît une grande période 
d’activité : expositions, salons, soirées 
diverses.        
Jean-Paul déploie son talent en créant 
une quinzaine d’affiches.  

En 2012, AVRIL organise une                          
rétrospective de son oeuvre. 
En 2015, un petit groupe entreprend 
la lecture et la mise au propre de              
documents anciens.
Les réunions hebdomadaires ont 
lieu chez Jean-Paul et Monique.                                                           
Moments privilégiés s’il en est.                                                                                                                       
La petite histoire rejoint la grande.                                                                                                                                  
On saute d’un vieux Larousse au Littré.                                                                                                                        
Le passé de Vaux s’éclaire petit à petit.                                                                                                                                   
Il ne reste plus que quelques milliers 
de pages à lire.                                                                                                            
En janvier 2018, l’état de santé de Jean-
Paul nous oblige à cesser nos activités.                                                             
Merci Monsieur Colbus* 

Jean-Paul Boulant

Au revoir Jean-Paul Colbus

Jean-Paul Colbus avec Luc-Olivier Baschet et Cédric Babouche, lors de l’exposition «Vaux à 
nu» en mai 2015 à l’Espace Marcelle-Cuche.

L’Orgue résonne !

La volonté  de doter l’église d’un orgue 
remonte aux années 1995/96.
Ce n’est qu’en 2009 que ce projet s’est 
concrétisé avec le don d’un instrument à 
restaurer à la commune.
D’emblée, des membres d’AVRIL se sont 
enthousiasmés à cette perspective. Le 
cheminement a été laborieux et, chose 
extraordinaire, n’a jamais découragé les 
artisans bénévoles ni la fidélité des nom-
breux mécènes.
Grâce au travail des bénévoles animés 
par un coordinateur dynamique et effi-
cace, en étroite collaboration avec Michel 
Gaillard, facteur d’orgues, les travaux ont 
beaucoup avancé ces trois dernières an-
nées.  
C’est en une seule semaine, que Michel 
Gaillard a réalisé tous les réglages de 
l’instrument et l’harmonisation de 700 
tuyaux ! Une prouesse soutenue par les 
bénévoles qui se relayaient.  
Dans la foulée, il a obtenu l’accord de 
Vincent Warnier pour inaugurer l’instru-
ment à l’occasion des Journées du Patri-
moine 2020. 
Ne soyez pas surpris de voir encore les 
échafaudages car les travaux de finitions 
sont nombreux !
Nous avons la joie de léguer un témoi-
gnage : « Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage. »

Pour AVRIL, Martine Mourier
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RAPPEL

* La juriste de la Maison de la 
Justice et du Droit du Val de 
Seine est présente à Vaux pour 
vous recevoir lors des perma-
nences juridiques les 2e et 
3e jeudis de chaque mois à la 
mairie de 15 h à 19 h sans RV.

* L’écrivain public re-
çoit à la Mairie le 4e jeudi de 
chaque mois de 18 h à 20 h.

Vous pouvez les contacter lors de 
ces permanences à la mairie :

01 30 99 91 50.

Depuis début septembre, la 
Mission Locale des Mureaux 
propose aux jeunes Vauxois en 
recherche d’accompagnement vers 
l’emploi, une permanence en Mai-
rie tous les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14 h 30 à 17 h.

Mission Locale Intercommunale 
38, Avenue Paul RAOULT

78130 Les Mureaux
Tèl. : 01 30 91 21 50

contact@mureaux-mlidf.org

N’hésitez pas à consulter la page 
facebook et le nouveau site internet 
de la Mission Locale : https://www.
mission-locale.fr/annuaire/agence/

mission-locale-des-mureaux.
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BRIGITTE CHIUMENTI
Maire-adjoint aux Affaires sociales

BANQUET D’AUTOMNE 2019
C’est avec émotion que le Maire, Jean-Claude Bréard et 
moi-même avons accueilli les 145 Vauxois de plus de 65 
ans qui avaient répondu à l’invitation du CCAS pour le 
banquet des aînés. Nous avons battu tous les records de 
présence dont les petits nouveaux de la «classe 54».

Ce fut l’occasion pour nous de remercier                                                       
chaleureusement tous les membres du CCAS bénévoles 
et élus pour le travail d’équipe durant ce mandat ainsi 
que Monique Bianco, notre fidèle collaboratrice au CCAS.

Mais aussi des applaudissements pour tout le personnel 
qui a participé de près ou de loin à la réussite de cette 
journée : le personnel technique, Frédéric et sa brigade à 
la restauration, Valérie et son équipe au service.

Comme d’habitude, ces retrouvailles furent très 
réussies et appréciées de tous, avec cette 
année une animation musicale par nos voisins, les 
musiciens de «LOVMY» ex «La Meulanaise». Et pour 
agrémenter cet après-midi convivial, les tours de 
magie et de passe-passe de Nourdine le magicien 
qui est passé de table en table afin que chacun ap-
précie son talent.

APPEL À 
JARDINER

Voilà près de 10 ans, la municipalité 
lançait la création des jardins 
communaux et offrait aux Vauxois la 
possibilité de cultiver leur jardin.

Sente des hauts prés, 10 parcelles 
permettent aux jardiniers, certains 
depuis l’ouverture, de profiter chaque 
année de leurs propres récoltes de 
fruits et légumes...

Ah !!! Ça demande du travail et de la 
constance, mais quel plaisir de

manger sa production... Et puis il y a 
de l’entraide et de l’amitié dans les 
jardins.

Alors si le coeur vous en dit et que 
vous vous découvrez une âme de jar-
dinier, 1 ou 2 parcelles vous 
attendent.

Inscrivez-vous auprès de 
Mme BIANCO au CCAS : 

01 30 99 91 55 ou 
ccas@vauxsurseine.fr

APRÈS-MIDI 
RENCONTRE

Pour nos aînés
jeux tous les MARDIS

de 14h30 à 17h00

calendrier des goûtecalendrier des goûtersrs
2e et 4e mardis du mois

JANVIER FÉVRIER MARS

14 11 10

28 25 24
 (Goûter 

anniversaire)
AVRIL MAI JUIN

14 12 9

28 26 23 
(Goûter 

anniversaire)

1er semestre 2020
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Raccordement à la fibre optique
La réunion publique d’information du
 jeudi 3 octobre 2019 concernant l’arrivée 
de la fibre optique a intéressé beaucoup 
de Vauxois. 

Plus de 200 personnes étaient présentes. 

Le directeur d’Yvelines Fibre, filiale de TDF, 
a répondu aux nombreuses questions.

Notre commune est ouverte au raccorde-
ment de la fibre avec une couverture de 
70% début novembre et le sera en totalité 
pour début 2020. 

Pour connaître votre éligibilité à la fibre 
optique, vous pouvez vous connecter au 
site : 
https://www.yvelinesfibre.fr 
et indiquer votre adresse.

La mise à jour est réalisée chaque 
semaine.

La boulangerie « Belnor Fournil » 
est ouverte

Le 10 septembre dernier, la boulangerie a rallumé son four après plus 
d’une année de fermeture.

Monsieur Nordine 
Balbacha, après 
avoir pétri le pain 
dans diverses villes, 
s’est établi à Vaux au 
192 rue du 
Général-de-Gaulle 
sous l’enseigne de 
« Belnor Fournil ». 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

LUC-OLIVIER BASCHET 
Conseiller, délégué au Patrimoine et 
au Cadre de Vie

MICHEL LE GUILLEVIC
Maire-adjoint à l’Urbanisme et au 

Développement durable

Il a gardé les mêmes heures d’ouverture que son 
prédécesseur :
Lundi : fermeture hebdomadaire ;
Mardi au vendredi : 7 h 00 à 13 h 30 et                                                       
                                     15 h 30 à 20 h 00 ;
Samedi : 7 h 00 à 20 h 00 ; 
Dimanche : 7 h 30 à 16 h 00.
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 24 septembre 2019

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

Absents : Mme Sylvie Leclercq, Mme Marie Tournon, 
Mme Naziha Benchehida.

Pouvoirs : 
Mme Marie Tournon a donné procuration à Mme Mariéva 
Sanséau-Baykara.

Soit : En exercice : 27 Présents : 24 Votants : 25

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

Adoption du compte-rendu de la séance du 4 juin 2019 :
À l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de la 
séance du 4 juin 2019 est adopté.

Décisions :
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a 
prises depuis la dernière séance : 
 • Le 7 juin 2019, création d’un mur de soutènement avec 
reprise de voirie rue Armand Raulet.

 • Le 2 septembre 2019, décidant de présenter un dossier de 
demande de subvention dans le cadre du dispositif « soutien à 
l’équipement en vidéoprotection » du Conseil régional 
d’Ile-de-France pour l’extension du système de vidéoprotec-
tion.

Règlement de fonctionnement du multi-accueil :
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement 
joint, applicable au 1er septembre 2019.

Tableau des effectifs : création d’un poste de briga-
dier-chef principal :
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la création d’un 
poste de brigadier-chef municipal.

Délégation du service public pour l’accueil de loisirs et la 
gestion d’activités périscolaires : avenant n°3 :
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à signer 
l’avenant au contrat de Délégation de Service Public joint.

Convention de veille foncière avec l’EPF iDF :
A la majorité absolue (4 contre : Mme Monnier, Mme 
Lancéa, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal ap-
prouve le projet de convention joint et autorise le Maire à si-
gner la convention à intervenir avec l’EPF idF.

SAFER : demande d’intervention : 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le préfinance-
ment de l’acquisition des parcelles AM363, 364, 365, 392, 393 
et AM394 au prix de 22.169,98€.

CU GPS&O : Attributions de compensation définitives 2016 :
À l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. 
Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil municipal approuve les at-
tributions définitives 2016 d’un montant de – 440.852,85€ au 
lieu de – 414.841€.

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
M. Zolotareff annonce sa démission du Conseil municipal ainsi 
que celle de M. Ferrand à compter de ce soir et lit une décla-
ration.

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

Retrouvez l’intégralité de ce Conseil Municipal
sur le site internet : vauxsurseine.fr

Affiché en mairie
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SAMEDI 14
spectacle conté - à partir de 
7 ans : d’Un loUp à l’aUtre
Bibliothèque de la Martinière, 
10 h 30

DU 23 DÉCEMBRE AU 16 
JANVIER
expo ‘noUnoUrs», dU saU-
vage aU domestiqUe
Bibliothèque de la Martinière

JANVIER
DIMANCHE 12
Voeux du Maire
Espace Marcelle-Cuche, 
17 h 30

SAMEDI 25
Vocalises
Espace Marcelle-Cuche 

FEVRIER
SAMEDI 1er

Boom de la caisse des écoles
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 9
caBarte slaVe
Espace Marcelle-Cuche

VENDREDI 14
don dU sang
Espace Marcelle-Cuche 
15 h 00 - 19 h 30

SAMEDI 29
théâtre dariUs millow
comédie policière
Espace Marcelle-Cuche

DATES À RETENIR

NOVEMBRE
SAMEDI 23
spectacle de magie
Espace Marcelle-Cuche, 
20 h 30

DIMANCHE 24
COURS DE MAGIE POUR 
ENFANTS (à partir de 5 ans)
Espace Marcelle-Cuche  
14 h - 16 h 

SAMEDI 30
vlv 
diner de fin d’année
Espace Marcelle-Cuche,

SAMEDI 30
BiBliothèqUe
déco de noël
Bibliothèque de la Martinière,  
10 h 00

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1er

VLV & Vaux Contre Le Cancer
spectacle ladies & gentlemen
Espace Marcelle-Cuche; 
15 h 00

SAMEDI 7
spectacle toUt-petits - de 
3 mois à 5 ans : toUt son 
contraire
Bibliothèque de la Martinière, 
10 h 30

SAMEDI 7
spectacle toUt pUBlic -  dès 6 
ans : l’homme aUx loUps
Bibliothèque de la Martinière, 
16 h 00

JEUDI 12
don dU sang
Espace Marcelle-Cuche 
15 h 00 - 19 h 30

SAMEDI 14
marché de noël de la caisse 
des écoles
Espace Marcelle-Cuche, 
10 h 00 - 17 h 00

Samedi 30 novembre 10 h 30
Déco de Noël
Pour se faire en une séance une table tout en 
papier ! 

Du 23 Décembre au 16 janvier 
Du sauvage au domestique

Expo «NounOURS»
Une expo prêtée par l’université de Montpellier 

pour initier à la méthode scientifique par le biais 
de la PELUCHOLOGIE !

Venez découvrir cette nouvelle science !
Expo et ateliers - infos sur le site ou 

bibliotheque@vauxsurseine.fr.
Samedi 7 décembre 10 h 30, durée : 30 mn
Spectacle tout-petits - de 3 mois à 5 ans
La Compagnie du Chat bada présente : 
TOUT SON CONTRAIRE
Le grand, le petit - le jour, la nuit - le sec, le 
mouillé - le loup, la mésange... On a tous besoin 
de tout et son contraire.
Des chansons, un jeu de mains, une lecture 
musicale, des instruments.
Voici les ingrédients de ce spectacle à la fois 
interactif et très intimiste. 

Samedi 7 décembre 16 h 00, durée : 55 mn
Spectacle tout-public - dès 6 ans

La Compagnie du Chameau présente : 
L’HOMME AUX LOUPS

Conte musical et théâtre d’ombres.
Un château battu par les vents, une reine belle 

comme les jours de bonne vie, une trahison, un 
roi tourmenté, une cavalcade sous l’orage, des 

loups, une vieille et sage nourrice...
Au son du violoncelle, le théâtre d’ombres se mêle 

aux scènes jouées pour rendre toute la magie de 
ce conte envoûtant et plein de mystères.

Samedi 14 décembre 10 h 30, durée : 1h
Spectacle conté - à partir de 7 ans
La Compagnie Cont’Animés présente : 
D’UN LOUP A L’AUTRE
Voici un spectacle où le Loup Sauvage a sa place.
C’est en Suède que la conteuse l’a trouvé et ne 
l’a plus jamais quitté !
Un loup solitaire qui rôde dans la forêt.
Un loup affamé dupé par maître renard.
Une jeune fille prête à suivre un prince loup au 
bout du monde.
Trois contes pour voyager d’un loup à l’autre.

Samedi 18 janvier 2020, 20 h 30 
Nuit de la lecture

A l’occasion de cette fête nationale, la                  
bibliothèque propose en ouverture de soirée, une 

lecture du Petit Prince (à partir de 8 ans), puis la 
soirée se poursuivra avec APOSTROPHE : Un jeu 

de rôle où vous pourrez vous glisser dans la peau 
d’un auteur !

Réparties, surprises et jeux de mots seront au 
rendez-vous

Réservation : 01 30 99 48 80

Prochaine parution
Vaux Magazine n° 62

Remise des textes et photos 
avant le 10 janvier
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