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RENTRÉE SCOLAIRE
2011 - 2012

Tarifs et horaires journaliers de l’Accueil PériScolaire

Tarifs du Centre de Loisirs (repas compris)

Quotient familial

De 0 à 5000 €

5 001 à 8000 €

8 001 à 12000 €

12001 à 18000 €

+ de 18001 €

10% Par journée

Par enfant

9,50 €

11,10 €

12,00 €

12,60 €

13,20 €

10% 1/2 journée

Par enfant

6,17 €

7,20 €

7,80 €

8,15 €

8,58 €

Par journée : Extérieur = 23 € repas inclus         Par 1/2 journée : Extérieur =14,95 €
Une baisse de tarif de 10% sera applicable à partir du deuxième enfant d’une même famille.

Le prix de la journée de Centre de Loisirs
pour les habitants extérieurs à la Com-
munauté de Communes Vexin-Seine est
fixé à 23 euros repas inclus.
Le prix de la demi-journée, avec repas est
fixé à 65% du tarif journée, soit 14,95 €.
Le tarif réduit de 10% s'applique à par-
tir de 2 enfants inscrits par le même foyer.
Le tarif de l’accueil périscolaire en ma-
tinée et en soirée est forfaitaire quelle
que soit la durée réelle de l'accueil.
Le calcul du quotient familial s'effectue
de la manière suivante : Revenus imposa-
bles annuels du foyer, divisé par le nom-
bre de parts (justifiés par le dernier avis
d'imposition).
Pour plus de renseignements, contacter
Laetitia au 01 30 91 45 52. 
Bonne rentrée à tous.
L’équipe du Centre de Loisirs 

Horaires

7 h 00 - 8 h 30

16 h 30 - 18 h 00

18 h 00 - 19 h 30

16 h 30 - 19 h 30

Matinée

Soirée 1

Soirée 2

Soirée 3

Tarifs

2 €

3 €

1,50 €

4,50 €

Tarifs 10%

1,80 €

2,70 €

1,35 €

4,05 €

Par journée

Par enfant

10,57 €

12,33 €

13,33 €

14,00 €

14,67 €

1/2 journée

Par enfant

6,87 €

8,02 €

8,67 €

9,08 €

9,53 €

Règlement obl igatoire  par  courrier

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)

Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h
30 à 19 h 30. Les familles pourront ins-
crire leurs enfants sur place.
Elles devront impérativement remplir les
formalités administratives avant de laisser
leurs enfants.
La garderie, réservée aux enfants scolarisés
à Vaux, fonctionnera dès le jeudi 1er sep-
tembre 2011 au Centre de Loisirs.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2011/ 2012

ZONE C

TOUSSAINT

NOËL

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

ZONE BZONE A

du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2011

du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012

du samedi 11 février
au lundi 27 février 2012

du samedi 25 février
au lundi 12 mars 2012

du samedi 18 février
au lundi 5 mars 2012

du samedi 7 avril
au lundi 23 avril 2012

du samedi 21 avril
au lundi 7 mai 2012

du samedi 14 avril
au lundi 30 avril 2012

jeudi 5 juillet au mercredi 4 septembre 2012

Les cours du vendredi 18 mai 2012 sont reportés au mercredi 9 mai 2012 toute la journée



Quotient Familial

+ 13 500 €

11 500 à 13 500 €

8 001 à 11 500 €

6 001 à 8 000 €

4 001 à 6 000 €

0 à 4 000 €

Élémentaire

3,85 €

3,70 €

3,55 €

3,30 €

2,90 €

2,40 €

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
Année 2011 / 2012

Tarif exceptionnel 4,70 €

Extérieur (enfants et adultes) 5,00 €

Maternelle

3,85 €

3,70 €

3,55 €

3,30 €

2,90 €

2,40 €

École primaire 
Tél.  01 34 74 00 19
Directrice Mme Titeux.
Temps scolaire : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Entrée de l’école par le parc de la Martinière.

École maternelle
Tél. 01 34 74 25 77
Directrice Mme Poidevin.
Enfants nés en 2005, 2006, 2007.
Temps scolaire : 8 h 30 à 11 h 20 et 13 h 20 à 16 h 30.
Nous rappelons que les heures de sortie (de 11 h 20 et de 16 h 30)
doivent être rigoureusement respectées. Les enfants qui n’au-
raient pas été repris à ces heures seront dirigés vers la garderie
aux frais des familles.

Pour les nouveaux élèves
de maternelle et de primaire

Une préinscription de l’enfant à la mairie est indispensa-
ble 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 vaccina-
tions de l’enfant, du livret scolaire (pour l’école
primaire) et d’un certificat de radiation si l’enfant
fréquentait une autre école.
La liste de répartition des élèves par classe sera af-
fichée le jour de la rentrée.

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

sont pris en charge par le budget communal.

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

Quotient familial
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille
d’imposition sur le revenu 2009  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 primaire 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 du repas de 2,40 € .

Restauration scolaire
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RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSCRIPTION
ET LE PAIEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Inscription obligatoire
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en Mairie au service scolaire.
Sans cette inscription votre enfant ne pourra être accueilli au delà d’une journée.
Une fiche d’inscription vous sera remise ainsi que le règlement de restauration
que vous devrez signer.
Modalités d’inscription
Nous vous demandons d’indiquer obligatoirement le rythme de fréquentation 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 change-
ment, 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 restaurant sco-
laire. Les repas non consommés sont déduits de la facture sous réserve des dispo-
sitions 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) entraî-
nera 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 occasionnels
Pour le repas occasionnel, 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’imposition 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.
Le règlement doit parvenir à notre service scolaire avant la date limite de paie-
ment indiquée sur la facture. A défaut de règlement, une procédure de recouvre-
ment par la trésorerie sera engagée.

En 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 occa-
sionnés, l’enfant amenant son propre repas.
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Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE Gare 7 h 41 8 h 41

Cimetière 7 h 42 8 h 42

Lavoir 7 h 43 8 h 43

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 17 9 h 17

Lycée Villon 8 h 24 9 h 24

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

CARTE CSO 2011/2012
Collège Les Châtelaines à Triel

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

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

Le prix de la carte de transport (Optile ou Imagin’R), pour
l’année scolaire 2011/2012, a été fixé par Véolia.
Les imprimés de demande de carte de transport Optile et
Imagin’R sont à la disposition des familles à Véolia. Ils de-
vront être remplis par les parents, visés par la direction de
l’établissement scolaire et adressés obligatoirement à Véolia,
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 retour de la carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les Mu-
reaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal ou
mandat poste établi à l’ordre de Véolia, qui retournera aux fa-
milles, par la poste, la carte de transport de leur enfant.

TELEPHONES UTILES
Transports CSO

Meulan / Vaux / Triel / Poissy : 01 39 70 26 70
Les Cars Lacroix
01 30 40 56 56

CES de Meulan: 01 30 99 90 50
CES 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 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 2011 / 2012 sera communiqué à l’inscription, frais
de dossier compris.

Cartes de transports scolaires

Tarifs de la carte OPTILE

(frais de dossiers 12 € compris)
2 sections : 116, 30 €
Les élèves qui sont scolarisé aux lycées des Mureaux doivent
pour leur trajet compléter un dossier Imagine R

Tarif de la carte IMAGINE”R”
(frais de dossiers 8 € compris)
Zones de carte orange 4 / 5 : 157, 25 €

Participation communale
Nous continuerons notre participation financière d’aide aux
transports scolaires pour les établissements publics du se-
condaire ( Henri IV à Meulan  et François Villon au Mu-
reaux). Cette participation de 44,50 € est versée directement
au transporteur.
Le Conseil Général des Yvelines continue également sa par-
ticipation au financement de la Carte scolaire Imagin”R”.

ALLER ligne 312 Connex (en période scolaire)

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 13 9 h 09

Lycée F. Villon 8 h 20 9 h 16

VAUX-SUR-SEINE Lion Vert 7 h 50 9 h 03

Le Temple 7 h 52 8 h 48

Mairie 7 h 55 8 h 44

Les Champeaux 7 h 57 8 h 43

Cherbourg 7 h 58 8 h 42

Gare SNCF 8 h 04 9 h 06

Cimetière 8 h 05 9 h 07

MEULAN Collège Henri IV 8 h 20 9 h 17

ALLER ligne 311 Connex (en période scolaire)

ALLER ligne 313 Connex (en période scolaire)

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi
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Cinéma
Le cinéma remporte toujours un
franc succès ;  le mercredi pen-
dant les vacances scolaires ou en
soirée pour des projections plus
familiales 
Nous continuerons à soutenir ce
projet du Conseil Municipal En-
fant  en développant de nou-
velles perspectives en 2012.

Halloween
La tradition d’ halloween la plus
connue veut que les enfants se
déguisent avec des costumes qui
font peur ou qui font rire, et ail-
lent sonner aux portes en de-
mandant aux adultes, souvent
eux-mêmes déguisés, des bon-
bons … A Vaux-sur-Seine nous
fêterons  Halloween à l’Espace
Marcelle-Cuche.

Le Beaujolais nouveau
Un rendez-vous planétaire  car
le monde entier se donne ren-
dez-vous chaque année le troi-
sième jeudi de novembre, pour
l’unique grande fête populaire
internationale dédiée au vin.
Cette année Vaux-sur-Seine,  le
boira dignement à l’Espace
Marcelle-cuche. 

Chaque premier week-end du
mois de décembre, le Téléthon
remet son compteur à zéro et
fait appel à la générosité sans
faille des Français. Cela fait 25
ans que l'aventure du Téléthon
est née. Comment tout a com-
mencé ? Saviez-vous qu'en
1987 une association de pa-
rents de malades a fait le pari
incroyable d'importer un
concept américain à la télévi-
sion française ? Saviez-vous
qu'il existe différents types de
Téléthon en Europe ? Que le
Téléthon a aussi lieu sous le so-
leil ? Qu'en 2004 le compteur
a, pour la première fois, dépassé
la barre des 100 millions ? 
Pour sa 3ème année, Vaux se
mobilise le Vendredi 2 décem-
bre avec  la participation de vo-
calise et le Samedi 3 pour de
nouveaux défis….

Une info pour la rentrée, le concert
de septembre est reporté en 2012.
Depuis le 12 avril, nous rencontrons
actuellement d'importantes difficul-
tés avec l’ex hébergeur de notre site.
Pour remédier de façon définitive à
ces difficultés, nous venons de pro-
céder au changement d’hébergeur.

Dimanche 4 septembre
14 h Espace Marcelle-Cuche

Samedi 19 novembre
21 h Espace Marcelle-Cuche

Dimanche 30 octobre
14 h Espace Marcelle-Cuche

Filer à 10 nœuds au cœur d'un
banc de thons en chasse, accom-
pagner les dauphins dans leurs
folles cavalcades, nager avec le
grand requin blanc épaule contre
nageoire... Le film Océans c'est
être poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple mi-
grateur, Jacques Perrin nous en-
traîne, avec des moyens de
tournage inédits, des banquises
polaires aux tropiques, au cœur
des océans et de ses tempêtes
pour nous faire redécouvrir les
créatures marines connues, mé-
connues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'em-
preinte que l'homme impose à la
vie sauvage et répond par l'image
et l'émotion à la question :
L'Océan ? C'est quoi l'Océan ?

Le carnaval de mardi gras
La chasse aux œufs
Le Théâtre
Le feu de la St Jean en musique

Au premier semestre 2012

Désormais, pour accéder à notre
site vous devez saisir l’url suivante
www.musica-vaux.fr
Si vous le souhaitez, vous pouvez
également écouter des extraits
des meilleurs concerts présentés
par Musica Vaux, Association
Léon Barzin.

Musica Vaux : un silence et des soupirs

Programmation 2011
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

Espace Marcelle-Cuche
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Septembre

Lundi 5
Rentrée scolaire

JEUDI 8
GOÛTER-RENCONTRES

Salle ginkgo biloba EMC

DIMANCHE 11
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Espace Marcelle Cuche
10 h - 12 h & 14 h 18 h

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE

voir pages patrimoine

DIMANCHE 18
RONDE VAUXOISE

de véhicules anciens
10 h Parc de la Martinière

SAMEDI 24
DON DU SANG

14 h -19h
Espace Mar-
celle-Cuche

DIMANCHE 25
CVVX

Les 6 heures de Vaux

JOURNÉE PING PONG

Le Cosec

JEUDI 29
GOÛTER-RENCONTRES

Salle ginkgo biloba EMC

Octobre

VENDREDI 7 (dépot) et
SAMEDI 8 (vente)
BOURSE AUX VÊTEMENTS

Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
PORTES OUVERTES

Entre Seine et Jardins
D’un atelier à l’autre

JEUDI 13
GOÛTER-RENCONTRES

Salle ginkgo biloba EMC

VENDREDI 14
LOTO

de la Caisse des écoles
20 h 30 Espace Marcelle Cuche

SAMEDI 15
JUDO CLUB

fête les 40 ans du Club
COSEC

DIMANCHE 16
BANQUET D’AUTOMNE

Espace Marcelle Cuche

SAMEDI 22
VACANCES DE LA TOUSSAINT

DIMANCHE 23
CSV PÉTANQUE

Competition départementale

MERCREDI 26
CINEMA : Océans
14 h Espace Marcelle-Cuche

JEUDI 27
GOÛTER-RENCONTRES

Salle ginkgo biloba EMC

DIMANCHE 30
HALLOWEEN

14 h Espace Marcelle-Cuche

Novembre

VENDREDI 4 (dépot)
ET SAMEDI 5 (vente)
BOURSE AUX JOUETS

Espace Marcelle Cuche

VENDREDI 11
COMMÉMORATION

Armistice de 1914 - 1918
Cimetière de Vaux à 10 h 45

DIMANCHE 13
FNACA

Banquet annuel
Espace Marcelle Cuche

Décembre

DIMANCHE 4
MARCHE DES PIEDS DE VAUX

COSEC

SAMEDI 10
MARCHÉ DE NOËL

de la Caisse des Ecoles
Espace Marcelle-Cuche 

SAMEDI 17
DON DU SANG 14 h – 19 h
Espace Marcelle-Cuche 

AGENDA 2011
manifestations vauxoises 2ème semestre
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE VAUXATRIMOINE À AUX

Le samedi après-midi, le parc du château et l’église
vous ouvriront leurs portes.

Le dimanche après-midi, au son de la planche à laver musicale,
l’association Avril et la commission Patrimoine vous feront découvrir

trois lavoirs restaurés, Saint-Nicaise, Hervieux et Forvache.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

• L’église Saint-Pierre és-
Liens
Sera ouverte de 14 h à
17 h 30.
La visite de l’Église sera
agrémentée cette année
d’une exposition photogra-
phique de « dimension
exceptionnelle »,
réalisée par Luc-Olivier
Baschet, et nous révélant
un aspect insoupçonné du
village.

• Le parc du Château
Se prêtera de 14 h à 17 h
à la curiosité des visiteurs.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

• Les trois lavoirs
restaurés
De 15 h à 18 h, une
réactualisation de la vie
autour des lavoirs vous
surprendra. Elle est, de
surcroît, agrémentée
d’une animation musicale
tout à fait exceptionnelle

Les trois
lavoirs

restaurés
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Journée du Patrimoine de la communauté 
de communes Vexin-Seine.

Le samedi 18 septembre, notre communauté de
communes organise un circuit à la découverte des
fermes anciennes.
Vous trouverez tous les détails de cette journée dans le
numéro de septembre de “Vexin-Seine Informations”,
notre bulletin intercommunal.
Comme chaque année, les places sont limitées. Vous
pourrez vous inscrire à partir du mardi 6 septembre

auprès de la communauté de communes Vexin-Seine :
- par téléphone au 01 30 99 06 07 ;
- par mail à contact@vexin-seine.fr.
en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone
et le nombre de places souhaitées.
Un circuit découverte semblable sera organisé au
printemps prochain.
Nous demandons aux habitués de ces circuits de bien
vouloir laisser leur place à de nouveaux visiteurs de notre
communauté en raison du nombre limité de places dans
le bus (une cinquantaine).

par un groupe de jazz
«New Orleans » dont
l’un des instruments,
très particulier,
est particulièrement
adapté au cadre puisqu’il
s’agit de la « Music
Washboard » (planche à
laver musicale)… A
découvrir sans faute !
Pour ne rien manquer
nous vous attendons
- à 15 h au lavoir St
Nicaise ;
- à 16 h au lavoir
Fortvache ;

- et à 17 h au lavoir
Hervieux, tandis que le
plan joint, ainsi que
musiciens et organisa-
teurs vous aideront à
cheminer.

LUNDI 19 SEPTEMBRE

• L’église Saint-Pierre és-
Liens
Sera ouverte de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h
à la visite et à l’accueil
des élèves de primaire à
l’église.

Lavoir  Hervieux

Lavoir  Forvache

Lavoir  Saint-Nicaise
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA MARTINIÈRE
Après le repos estival, la rentrée est toujours une période chargée
mais aussi pleine de projets et excitante pour les plus jeunes comme
pour les grands. Les bibliothécaires seront heureuses de vous ac-
cueillir et vous renseigner sur les services proposés : prêts de docu-
ments, livres, audio, vidéo, magazines, Pôle multimédia avec accès
Internet, animations pour les enfants…etc.

Un nouvel espace pour
s’installer et lire tran-
quillement une bande
dessinée ou une revue.
Le personnel  a profité
de l’été pour opérer un
réaménagement des
lieux : confortablement
installé dans un bon
fauteuil, laissez-vous
porter par la lecture…
Les enfants trouveront
un choix plus attractif
de livres documen-
taires, romans et DVD.

Des nouveautés
pour la rentrée en
attendant  la valse
des prix littéraires 

Près de 900 CD en sec-
teur adulte, plus de 300
films et un peu plus de
7000 livres en fonds
propres. 
le choix est vaste et cha-
cun peut trouver de
quoi satisfaire ses goûts ! 

C U L T U R E &  L O I S I R S
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Vendredi 21 Octobre 20 h 30 
Rencontre dédicace avec 
J e a n - L o u i s
Fournier.
Ecrivain et
réalisateur, un
parcours aty-
pique et une
personnalité
attachante.
Empruntez ses
livres à la bi-
bliothèque et
venez participer à la soirée !
Adultes et adolescents.

A Vaux P’tites Oreilles
Les mercredis à 10 h 30 Salle du conte

(Entrée libre).
• pour les enfants de plus
de 4 ans des histoires lues
par une bibliothécaire.

• Les Poussins, une animation pour les
tout-petits, en alternance une fois par
mois : comptines, jeux de doigts, histoires
et chansons pour un moment de gaîté
partagé entre petits et grands.
Une séance est
prévue avec le
joli Raconte
Tapis une poule
sur un mur.

Fin novembre
Des ateliers
pour une Mai-
son en fête. Les
créations de Syl-
vie Béteuil vous
réjouiront et
vous donneront
de belles idées
de décoration
pour les fêtes de
fin d’année.
Pour adultes et
adolescents.

Vendredi 18 Novembre 20 h 30
Concert avec le Duo HK

Quelques
animations

INSCRIPTION
Apportez un justificatif de domi-
cile et une pièce d’identité, 5 €
pour les enfants et 7,50 € pour
les adultes (cotisation annuelle).

HORAIRES
Mardi

10 h 30 - 12 h & 14 h - 18 h
Mercredi

9 h - 12 h & 14 h - 18 h
Vendredi

10 h 30 - 12 h & 14 h - 18 h
Samedi

10 h 30 - 12 h 30 & 13 h 30 -17 h

L’ACCÈS ET LA CONSULTATION
SONT LIBRES POUR TOUS !

La Fête de la musique…à la bibliothèque de La Martinière
Le mardi 21 juin, les élèves de l’École de musique Frédéric Chopin sont venus interpréter quelques morceaux
au piano numérique, à la guitare ou à la flûte traversière : un moment festif pour ce premier jour de l’été, qui
a réuni parents, enfants et amis. Un grand merci aux élèves, certains étaient très intimidés, et au professeur Anne-
Sophie Fontaine pour cette prestation qui a donné du plaisir à tous !

C U L T U R E &  L O I S I R S

Vendredi 7 Octobre 20 h 30
Diableries et autres enchantements
Une soirée conte avec Nathalie Bondoux
de la compagnie   Cont’Animés.
« La frontière qui sépare notre monde de

celui des
enchante-
ments est
bien plus
m i n c e
qu’on ne

le croit… »
Un univers ou le langage du corps et la
marionnette sont étroitement liés.
Pour toute la famille, à partir de 7 ans.

Steel-drum et violon, Guillaume
Kervel et Rosalie Hartog deux ar-
tistes de grand talent.

Renseignements et
inscriptions à la

bibliothèque au
01 30 99 48 80

Tout
public
gratuit

Le Steel-drum « tambour d’acier »
vient de l’Ile de Trinidad.
Une rencontre étonnante, pleine de
virtuosité, de complicité et d’énergie.
Un répertoire éclectique qui va  des
Caraïbes à l’Europe de l’Est en pas-
sant par Mozart …et Bourvil !



LES ASSOCIATIONS NE PEUVENT RIEN
PUBLIER SANS LEUR AUTORISATION.

Les associations doivent prendre un
certain nombre de précaution dans
l'utilisation des photos prises à l'oc-
casion des manifestations qu'elles
organisent. En effet, toute personne
dispose d'un droit exclusif sur son
image et l'utilisation de celle-ci.
Elle peut donc s'opposer à la diffu-
sion de toute photo, sans son autori-
sation. Cette protection se limite
dans les lieux publics aux personnes
isolées et reconnaissables.
La liberté de la presse et le droit à
l'information permettent dans cer-
tains cas, de limiter le caractère ex-
clusif du droit à l'image.
Une association peut ainsi utiliser les
photos de personnalités connues
pour des raisons d'actualité ou dans
le cadre d'une réflexion ou publica-
tion historique. Ces photos doivent
s'inscrire dans les stricts contextes
de leur activité professionnelle et
dans le respect de leur vie privée.
Pour diffuser sur leur site ou publier
dans leurs revues des photos des
membres de l'association, les diri-
geants doivent obtenir l'autorisation
écrite des personnes concernées.
Si la photo a été réalisée par un pho-
tographe, ils devront aussi, en res-
pect du droit d'auteur, obtenir
l'autorisation de celui-ci, sauf à pren-
dre le risque de poursuite pour
contrefaçon.
Pour diffuser des coordonnées per-
sonnelles (adresse, téléphone,
mail...) de membres de l'association,
les associations devront obtenir une
autorisation écrite ou tacite (l'accord
est supposé tacite à défaut de ré-
ponse sous 30 jours). Les dirigeants
devront, en outre, informer les mem-
bres du droit qu'ils détiennent de
faire modifier, rectifier ou supprimer
les données personnelles mises en
ligne (voir www.cnil.fr).
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A S S O C I A T I O N S

Journée des associations
dimanche 11 septembre

PHOTOS ET ADRESSES DES MEMBRES

La vie associative cette année a pris son rythme de croisière.
La municipalité a ouvert aux associations tous les espaces

qui pouvaient l’être afin de proposer au Vauxois
une gamme étendue d’activités tant sportives que culturelles.

Après la rénovation des installations du club de foot,
c’est au tour du Cosec,  sanitaires et salle associative,

de s’offrir un rafraichissement cet été, ainsi que l’extérieur du kiosque
au Parc de la Martinière.

Rendez-vous le Dimanche 11 septembre à la journée des associations. 

Elle anime des cours le mardi :
le matin de 9 h à 11 h 15 
l’après-midi de 13 h 45 à 16 h
hors vacances scolaires, dans la salle des asso-
ciations au 87 rue Général de Gaulle.
Elle anime également des stages :
d’une journée ( dans la même salle)
• le samedi 5 novembre 2011 :
(stage de dessin- pastel)
• le samedi 21 janvier 2012 :
(stage de peinture à l’huile) de 9 h 30  à
12 h et de 14 h à 17 h 30 avec possibilité
de déjeuner commun.

S’appuyant sur divers sujets, elle vous en-
seignera tout au long de l’année la connais-
sance des grands principes de composition,
de couleurs et d’harmonie. Elle vous aidera
à maîtriser les techniques choisies (dessin,
pastel, huile) et parvenir à votre épanouis-
sement personnel.
REPRISE DES COURS MARDI 20 SEPTEMBRE

Inscriptions dimanche 11 septembre à la
journée des Associations.

Sociétaire du Salon des Artistes Français et de la Fondation Taylor,
membre du Comité du Salon du dessin et de la peinture à l’eau au Grand Palais,

Françoise David-Leroy artiste peintre, enseigne à Vaux depuis 1999.

Renseignements :
Françoise DAVID-LEROY :  01 39 74 56 04 
E-mail : francoise.david-leroy@orange.fr

Site : francoise-david-leroy.com

Ouvert aux adultes, l’atelier de Dessin-Pastel-
Peinture créé et animé par Françoise David-
Leroy, artiste peintre s’adresse à tous :
débutants ou confirmés.

Atelier de Dessin, Pastel, Peinture à l’HuileAtelier de Dessin, Pastel, Peinture à l’Huile
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morceaux du répertoire classique, de jazz et
de variété. Le traditionnel goûter est venu
compléter cette après-midi festive, convi-
viale mais aussi de réelle qualité musicale,
illustration fidèle du travail réalisé par
chaque élève tout au long de l’année.
Et, pour fêter dignement la musique et la fin
de la saison musicale, c’est à la bibliothèque
municipale que les élèves se sont donnés ren-
dez-vous le mardi 21 juin 2011 dès la sortie
des écoles pour une belle heure de concert
de piano, de guitare et de flûte pour le plus
grand plaisir des nombreux spectateurs qui
passaient par là ! Un grand merci à Joëlle,
Véronique et Béatrice pour leur initiative en-
thousiaste et pour leur accueil.
Une rentrée « fortissimo » !
Revoici donc l’Ecole de Musique Frédéric
Chopin pour une nouvelle rentrée musicale
qui, nourrie de votre accueil chaleureux et
de votre confiance, vous propose, comme
l’année passée :
- Eveil Musical : séances ludiques de décou-
vertes et de jeux autour du monde musical
(de 3 à 6 ans) ;
- Découverte de la Musique : enseignement
des codes de solfège, mais aussi découverte
de l’univers musical et initiation au chant
choral (à partir de 5 ans – différents cours
selon l’âge et le niveau) ;
- Cours d’Instruments : piano, guitare (clas-
sique, électrique, basse), batterie, flûte tra-
versière (à partir de 6 ans, tous niveaux) ;
Et une nouveauté : Ateliers de Musique de
Groupe ! Initiation au jeu en groupe rock et
variété (ateliers réservés aux élèves inscrits
en cours d’instruments à l’école).
Et rendez-vous sur notre stand le dimanche
11 septembre, Espace Marcelle Cuche pour
le Forum des Associations !

Sébastien Fontaine, Président.

Une saison 2010-2011 dynamique, enjouée
et de très bonne qualité musicale !
Cours de piano, de guitare (classique, élec-
trique, basse), de batterie et de flûte traver-
sière côté instruments, séances d’éveil
musical et de découverte de la musique côté
ateliers collectifs, le programme de l’Ecole de
musique Frédéric Chopin se distingue par la
variété de ses apprentissages et par sa péda-
gogie adaptée au projet de chaque élève.
Cette année, c’est près d’une centaine
d’élèves qui a franchi le seuil de l’école. Dé-
couverte, renforcement des acquis, perfec-
tionnement, quels que soient l’âge et le
niveau, une même ligne directrice pour
tous : la motivation et le plaisir !
Plaisir de jouer… et aussi plaisir d’écouter.
En effet, les élèves, accompagnés par leurs
professeurs, nous ont offert de belles repré-
sentations tout au long de la saison musi-
cale. Le 30 avril 2011, l’Ecole de Musique a
participé au spectacle « Vaux-en-Scène » or-
ganisé par l’enthousiaste équipe de la Caisse
des Ecoles au cours de laquelle les enfants
des écoles primaire et maternelle qui le sou-
haitaient étaient invités à interpréter sur
scène un « tube » de leur choix. Les élèves de
l’Ecole de Musique ont été conviés à les ac-
compagner au piano et à la guitare dans des
versions acoustiques originales et souvent
réécrites pour l’occasion. Véritable défi bril-
lamment relevé par nos élèves (et largement
salué par le public) qui, tous pour la pre-
mière fois, se sont prêtés au difficile exercice
de l’accompagnement !
Le dimanche 19 juin 2011 a réuni ensuite la
quasi totalité des élèves sur la scène de l’Es-
pace Marcelle Cuche pour le grand rendez-
vous annuel de l’école, son audition de fin
d’année. Plus de 200 spectateurs sont venus
applaudir les prestations de chacun. Les plus
jeunes musiciens, déjà très à l’aise sur scène,
nous ont tout d’abord présenté un petit
spectacle sur le thème du langage et des
signes musicaux. Ils ont ensuite été suivis
par les instrumentistes qui nous ont inter-
prété, en solo ou en duo, un large choix de

Les choristes ont clôturé l’année écoulée
en se retrouvant autour du buffet de leur
fête de fin d’année, fête à laquelle était
conviée Lisa Mancin, leur futur chef de
chœur.
En effet, Philippe Raiffaud ayant annoncé
son départ du groupe après 15 ans à la di-
rection de Florilèges et 10 ans à celle de
Vocalises, il était urgent et important pour
tout le monde de lui trouver un successeur
et ainsi partir en vacances le cœur léger.
C’est donc chose faite.
Après une année de répétitions vouées à la
réussite de leur nouveau spectacle «Paris et
les grandes ville du monde», les choristes
du célèbre groupe vocal vauxois VOCA-
LISES ont bien mérité de prendre le che-
min des vacances.
Le 21 Mai dernier dans la salle Louis Ar-
mand de Carrieres-sous-Poissy, les Voca-
lises ont présenté un spectacle de qualité,
que les spectateurs, venus nombreux, ont
unanimement apprécié. Une année
longue et difficile donc, soldée par une
réelle réussite qui en laisse présager d’au-
tres à la rentrée.
Ainsi dès le début du mois de septembre
et ce tous les mardis, les choristes vont ré-
péter et peaufiner ce spectacle afin de
pouvoir le présenter dans d’autres villes et
à l’ occasion d’événements tels que le Té-
léthon ou la fête de la Musique.
Soyez donc nombreux encore cette nou-
velle saison à les applaudir ou bien, si le
« chœur » vous en dit, à venir grossir les
rangs des 4 pupitres.

Monique Lemaitre

École de musique Frédéric ChopinÉcole de musique Frédéric Chopin

CONTACT ET INFORMATIONS
École de musique
Frédéric Chopin

06 72 22 54 90
Site : www.ecolechopin.org 

Courriel : contact@ecolechopin.org.

VocalisesVocalises
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La danse contemporaine se risque à
donner la parole à chaque corps en de-
hors des stéréotypes classiques, donc ni
de corps "idéal" ni de limite d'âge...
Cette discipline est accessible  à toute
personne motivée, autant dire que l'en-
vie suffit pour faire "le premier pas"!
L'enseignement est adapté à chacun et
s'articule en plusieurs niveaux : l’éveil,
l’initiation et le cours adulte.
Tous les cours sont animés par Marta
Bentkowski, danseuse, chorégraphe,

ÉVEIL ( À PARTIR DE 3 ANS )
Ces ateliers, adressés aux plus pe-
tits, sont bâtis autour de la motri-
cité globale et spontanée de
l'enfant( courir, sauter, rouler...); au
moyen des jeux corporels et ryth-
miques, l'enfant se familiarise au
mouvement dansé.

INITIATION (À PARTIR DE 6 ANS).
L'apprentissage des bases tech-
niques (ancrage au sol, conscience
du poids et de la respiration, équi-
libre, verticalité) permet à l'enfant,
apte à plus de rigueur, d'affiner sa
conscience et son vocabulaire cor-
porel à des fins expressives.

COURS ADULTES (DÉBUTANTS ET AVANCÉS)
Placement du corps, étude des en-
chaînements dansés (précision,
qualité et musicalité du geste), re-
cherche d'un langage personnel
dans le mouvement grâce au tra-
vail d'improvisation.

INFORMATIONS & CONTACT

01 30 99 11 09

"Au son des poèmes, le temps d'une
respiration, dansons!" c'était le titre
du spectacle présenté par l'associa-
tion "Accadra" à Vaux-sur-Seine, le
11 juin dernier, pour conclure en
beauté la saison dansée. Dans une
alternance des solos, duos, trios,
quatuor... 34 danseurs ont ainsi
évolué ensemble en offrant au pu-
blic des moments de poésie, fruits
de nos recherches autour des haï-
kus, poèmes japonais qui ont ins-
piré nos danses.
Le plaisir de danser ensemble était
"palpable" pour grands et petits,
contribuant à la magie de la soirée.

ACCADRA, danse contemporaineACCADRA, danse contemporaine

professeur diplômée d'Etat, enseignant
également l'aïkido.
Tout au long de l'année, nous organisons
des stages pluridisciplinaires qui tissent
des fils entre danse , aïkido et théâtre.
Pour tout renseignement pratique, vous
pouvez nous contacter.
Nous serons également présents au
Forum des associations du 11 septembre
prochain à l'Espace Cuche. 

M.B

JEUNES 11-13 ANS

mardi 17 h 30 - 18 h 30 
ENFANTS 3-5 ANS

mercredi 9 h 30 - 10 h 15
ENFANTS 8-10 ANS

mercredi 10 h 30 - 11 h 30
ENFANTS 6-8 ANS

mercredi 11 h 30 - 12 h 15
ADULTES

samedi 9 h 30 - 11 h
jeudi 20 h 30 - 22 h (à Juziers)
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Soif compagnie se ré-
jouit d’une belle année
de théâtre partagée avec
les petits et les grands,
nourrie de rencontres,
de sensations et d’engagement dans
le jeu. C’est avec curiosité et plaisir
que Chloé, Luigi et Claire (profes-
seurs et metteurs en scènes des ate-
liers) ont pu découvrir comment
chacun évoluait, s’exprimait et déve-
loppait sa créativité.
Le spectacle de fin d’année du 4 juin
2011 aura été festif et fort en émo-
tions, l’occasion pour chacun de se
transformer et de se «sublimer» ; et
pour tous, y compris le public, de se
retrouver, de rire, d’échanger et de
voyager… Merci encore à vous !
En continuant cette aventure artis-
tique Soif Cie poursuit son désir de
développer, grâce au théâtre, un es-
pace de partage et de liberté dans le-
quel chacun a la possibilité d’être
représenté dans toute sa complexité
et sa poésie.
L’opportunité d’être en partenariat
avec la commune de Vaux-Sur-Seine
lui permet d’être fidèle à cette exi-
gence, et lui donne également un
lieu pour approfondir sa recherche
artistique et ses créations.
Claire Astruc, Luigi Cerri, Chloé
Latour, Co-directeurs artistiques
de Soif Cie.

Un atelier Conte/Théâtre en partenariat avec l’association Sous le Baobab per-
mettra d’initier les enfants au théâtre. En résonnance avec des contes racontés au
cours de la séance, seront proposés des jeux d’éveil expressifs, favorisant la re-
lation à l’autre, ainsi que le plaisir de se transformer.

Enfants : 5-6 ans 
Mercredi

11 h -12 h
Salle de la Martinière. 

Enfants : 8-10 ans
Jeudi :

17 h -18 h 
Espace Marcelle-Cuche

Cette année, l’atelier enfant explorera un théâtre-dansé où des fragments cho-
régraphiques exprimeront les qualités émotionnelles et l’expressivité physique de
chacun. L’atelier sera principalement axé sur la présence, la disponibilité, la créa-
tivité et l’écoute du groupe afin de créer d’un langage poétique commun.

Ados : 2 ateliers le Jeudi 
à partir de 11 ans 18 h - 19 h 

à partir de 15 ans 19 h - 20 h 15 
Espace Marcelle-Cuche

Vous avez envie d’établir un contact avec le public ? Vous vous de-
mandez ce qui rend intéressant une parole ou un geste ? Comment
faire rire ou émouvoir sans devenir pathétique ? A travers l’improvi-
sation, le mouvement, et la mise en jeu de situations, l’atelier invite les
jeunes à développer leur imaginaire sur scène. Dans un esprit de
troupe, un spectacle de fin d’année est envisagé.

Adultes 
Jeudi :

20 h 15 - 22 h 15
Espace Marcelle-Cuche 

Vous avez envie de renouer avec votre créativité, de changer de rôle, de titil-
ler votre imaginaire et de partager vos expériences…
Vous avez toujours rêvé de faire du théâtre sans jamais oser sauter le pas ? Dans
une atmosphère ludique, venez partager un moment de théâtre convivial. 

LES ATELIERS DE THÉÂTRE 2011-2012

Contact :
Claire ASTRUC

06 20 47 20 31
contact@soifcompagnie.com

www.soifcompagnie.com

Le corps créatif
Stages pour adultes

Ce stage s’adresse à toute
personne souhaitant décou-
vrir comment elle pourrait
s’exprimer et échanger avec
les autres d’une façon plus
profonde, plus libre et plus
expressive. C’est aussi le
plaisir de vivre un appren-
tissage créatif avec le corps
au centre de cette expé-
rience.
La Méthode Feldenkraïs,
l’expression corporelle et le
théâtre comme outils per-
mettront à Claire Astruc et
Chloé Latour de guider, sti-
muler et supporter les parti-
cipants dans leur recherche
personnelle, en respectant le
rythme, les choix et la per-
sonnalité de chacun.
Des samedis dans l’année,
(calendrier à venir), Espace
Marcelle Cuche.
Inscriptions : au forum des
association, le 11 septembre.
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Mosaïque et petits caillouxMosaïque et petits cailloux

CONTE ET ARTS PLASTIQUES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Ecoute d’un conte, activité artistique, goûter

Vacances de la Toussaint, Noël, Février et Pâques

Les ateliers « Conte et Arts Plastiques », animés par Sandrina et Sophie
depuis 7 ans, ont lieu pendant les vacances scolaires en coopération avec
l’Association « Sous le Baobab ». 
A partir d’un thème qui sera décliné sur les journées d’ateliers, les enfants
en primaire passeront tout l’après-midi avec nous, les maternelles une ma-
tinée pour écouter un conte, et créer un  objet, une mosaïque, un décor
de fête, un collage ou une peinture.
Nous terminons par des jeux collectifs et un goûter convivial. 

ECOUTER, APPRENDRE, PARTAGER, REGARDER, DECOUVRIR, CREER,
et surtout passer un BON MOMENT…

Visitez notre site Internet 
www.mosaique-petitscailloux.com

Renseignements
dimanche 11 septembre à la Journée
des Associations

CONTACT
- par E-mail via le site
- par téléphone au  01 30 99 34 45  

EVEIL À L’ART
ET À SES TECHNIQUES

7/11 ANS

• Les lundis de 16 h 45 à 18 h 15

Votre enfant aime dessiner, peindre, bri-
coler ? Cet atelier est proposé pour aider
votre enfant à développer sa créativité,
pour stimuler son imagination, former
son regard et son goût à l’Art en lui fai-
sant découvrir des Artistes et des mou-
vements d’Art, et lui permettre
d’expérimenter différentes techniques :
dessin, peinture, collages, papier mâché,
modelage, mosaïque…
Cet atelier est animé par Sandrina Van
geel Neumann, artiste mosaïste et an-
cienne élève de l’Ecole des Arts Appli-
qués et des Métiers d’Art.

EVEIL À L’ART
ET À SES TECHNIQUES
DÈS LA 6ÈME ET ADOS

• Les mardis de 17 h 45 à 19 h 15

Cet atelier propose aux plus grands l’ap-
proche d’une technique artistique diffé-
rente à chaque trimestre. 
1ER TRIMESTRE :
dessin, peinture et couleur
découverte du peintre Hundertwasser
2ÈME TRIMESTRE :
mosaïque 
Projet personnel en mosaïque et projet
collectif pour la ville
3ÈME TRIMESTRE :
créations en volume 
terre, ciment décoratif, papier mâché.

ATELIER DE MOSAÏQUE
POUR ADULTES

• Les lundis matin de 8 h 45 à 11 h 15
• Les mercredis soir de 20 h à 22 h 30
• Les jeudis matin de 9 h 30 à 12 h

Se lancer seul dans la conception et la
réalisation d’une mosaïque peut se ré-
véler très décourageant.
Nos cours vous fourniront les informa-
tions de base au niveau de la technique
(méthode directe, inversée, sur filet),
des matériaux (carrelage, pâte de verre,
émaux, faïence, marbre, pierres natu-
relles…), des différents types de pose,
ainsi que des outils adaptés.
Si vous souhaitez découvrir et vous ini-
tier à la mosaïque, nos cours s’adressent
à des personnes de tous les niveaux, ini-
tiation ou perfectionnement.
Si vous ne savez pas dessiner, on vous
aidera à réaliser votre motif et à choisir
les matériaux et les couleurs.
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CONTACT ET INFORMATIONS

Atelier Caroline Viannay
264 rue du Général-de-Gaulle

78740 Vaux-sur-Seine
06 29 62 86 63

Site : http://entreseineetjardins.free.fr
Courriel : entreseineetjardins@free.fr

Entre Seine et JardinsEntre Seine et Jardins

ATELIERS D’ART PLASTIQUE 
Les ateliers en groupes peu nombreux ont
lieu à la salle d'art plastique, au 2e étage
de la Martinière, au 87 rue du Général-
de-Gaulle. 
ATELIER DE PEINTURE

Deux cours hebdomadaires le lundi de
14 h à 16 h et 19 h 45 à 20 h 45, pour
adultes et adolescents, débutants ou ini-
tiés, avec Caroline Viannay. 
Dans cet atelier, vous pouvez vous initier
ou vous perfectionner au dessin et à la
peinture, et développer votre propre ex-
pression plastique.
Vous explorez différentes techniques, à
partir de la  peinture acrylique. L’année
comporte 9 cycles de 3 séances, chacun
donnant lieu à des exercices d’exploration
et à la réalisation d’une peinture aboutie.
Différents angles pédagogiques sont abor-
dés en concertation avec le groupe : for-
mat ou support, technique, valeur ou
couleur, composition, dessin, croquis ou
photo, espace, matière, contraste... Venez
voir les travaux d’atelier de 2010-11 ex-
posés du 6 septembre au 2 octobre 2011
à l’Atelier-Galerie Caroline Viannay.

ATELIER D’ART IMPRIMÉ (GRAVURE) : 
« Venez découvrir la magie de cette tech-
nique mal connue, qui vous permettra de
créer des images inattendues, en manipu-
lant des outils, en travaillant la matière du
bois, du cuivre, du lino, du plexi...
Venez apprendre à sentir la subtilité des
papiers. Goûtez le plaisir d’encrer et d’im-

primer une estampe. La gravure s’adresse à
tous ceux qui aiment le papier, l’encre, le
bois, le métal.
Pour créer une image, il n’est pas vraiment
besoin de savoir peindre ou dessiner ... »
- Cours hebdomadaire de Gravure avec Ca-
roline Viannay : le jeudi de 14 h à 17 h
pour adultes et adolescents, débutants ou
initiés. Cet atelier est équipé d’une presse
de format raisin (50 x 65 cm). 
Au travers de 9 cycles de 3 séances de 3
heures, vous pourrez pratiquer la gravure
directe sur bois ou métal, à l’exclusion de
l’eau forte.  Programme envisagé : Oct-
nov-dec : gravure à la pointe sèche. Jan-fev-
mars : gravure sur bois ou lino.
Avr-mai-juin : techniques d’impression en
couleurs. 
STAGES D’IMPRESSION CONTEMPORAINE :
conseil et suivi personnalisé, ou stage de 1
à 2 jours sur demande pour vous aider à
réaliser un projet personnel utilisant
l’image et l’impression numérique : affiche,
toile sur chassis, photos, édition d’un
album de famille, carnet de voyage...
ATELIER LIBRE DE MODÈLE VIVANT : 
Cet atelier fonctionne depuis février 2009,
à la salle d’arts plastiques de la Martinière,
le vendredi de chaque semaine, les séances
durent 3 ou 4 heures, sans enseignement.
Contact : 06 84 61 26 85.

Cette association regroupe des artistes travaillant  dans
le voisinage de Vaux-sur-Seine.  Elle propose des ateliers
d’art plastique et organise des événements culturels.

ÉVENEMENTS,  EXPOSITIONS 
Entre Seine&Jardins organise des événe-
ments et expositions à thème, qui per-
mettent de créer dans un esprit collectif
stimulant, et s'adressent au public de
Vaux et sa région. 
Sur les chemins du gypse
En septembre et novembre 2010, la video
« sur les chemins du gypse » a rencontré
un succès prometteur. C’est un témoi-
gnage oral des anciens travailleurs des car-
rières de l’Hautil, à partir de
photographies d’époque. (Doreen Nivo-
liers : montage, Maria Alexandre : inter-
view,  Caroline Viannay : conseil) Une
nouvelle version est en préparation, pour
une projection probable en février 2012
(informations 06  60 95 97 18).

Des estampes photographiques ont été
exposées en juin 2011 à l’Atelier-Galerie
Caroline Viannay, d’après des clichés pris
par Jean-Paul Delacruz et Maria Alexan-
dre dans l’obscurité des carrières.

PORTES OUVERTES
Chaque année depuis 2003, plusieurs ar-
tistes ouvrent la porte de leur atelier lors
d’un week-end d’octobre. Les visiteurs,
venus de Paris et de la région, passent
d'une maison et d’un jardin à l'autre,
"entre Seine et jardins", découvrant ainsi
des univers différents. Cette année retenez
les dates du 8, 9 et 10 octobre 2011 et de-
mandez votre invitation à l’Atelier-Galerie
Caroline Viannay.
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Sous le Baobab, ateliers sur l'imaginaireSous le Baobab, ateliers sur l'imaginaire

ATELIER SUR L'IMAGINAIRE

Pour les enfants de 3 à 6 ans,
« en maternelle ».
Au menu : Contes, Histoires, Arts Plas-
tiques, Expression Corporelle, Eveil au
Théâtre, Eveil Musical,... Les thèmes, puisés
directement dans ce qui rythme la vie des
enfants, les invitent à développer leur créa-
tivité dans une globalité.

ATELIER CONTE ET THÉÂTRE

Pour les enfants de 6 à 7 ans.
En partenariat avec « Soif Compagnie ».
Initiation au théâtre.
En résonance avec des contes racontés au
cours de la séance, sont proposés des jeux
d'éveil expressifs, favorisant la relation à
l'autre, ainsi que le plaisir de se transformer.

Pour les enfants  de 6 à 7 ans,
« CP et CE1 »
A partir d'une histoire créée tout au long des
ateliers, ou à partir d'un conte existant, les en-
fants abordent la couleur, l'écriture, et réali-
sent petit à petit leur propre livre pour qu'à la
fin de l'année,  ils ramènent leur création à la
maison.
Les enfants suivent les pas du héros de l'his-
toire. Ils s'identifient à lui au cours d'un
voyage dans la ronde des couleurs.
Cet atelier permet d'aborder de façon ludique
différentes techniques : pastels, aquarelle,

ATELIERS CONTES ET ARTS PLASTIQUES

En partenariat avec Sandrina,
association « Mosaïque et petits cailloux ».
Les ateliers ont lieu pendant les petites va-
cances scolaires.
A partir d'un conte, les enfants expriment
leur créativité dans des réalisations en dessin,
peinture, terre, mosaïque, … qu'ils ramènent
à la maison.

Cette année l'association vous propose un
nouvel atelier :
LIVRE EN CRÉATION AUTOUR D'UNE HISTOIRE

JARDIN D'ÉVEIL

Pour les enfants dès 2 ans,
« avant l'école ».
Préparation à l'entrée à l'école .
Au menu : Contes, Histoires, Arts Plas-
tiques, Expression Corporelle, Eveil
Musical, Eveil aux Saveurs,...
Les thèmes sont puisés directement
dans ce qui rythme la vie des enfants: la
nature au fil des saisons, les fêtes (Noël.
Pâques, Carnaval, …), les émotions, les
5 sens, les couleurs, ...

craies, crayons, peinture... ainsi que les
couleurs primaires et secondaires.
Pour vous donner une idée d'un atelier
: dans un premier temps, Valérie ra-
conte aux enfants une partie de l'his-
toire, présente une couleur qu'ils
abordent dans une ou deux techniques
spécifiques. Dans un deuxième temps,
l'atelier est consacré à l'apprentissage de
différentes techniques d'arts plastiques.
Pour valoriser le travail de l'année, Va-
lérie* maquettera le livre réalisé qui

sera imprimé par un professionnel, puis un
spectacle et une exposition des réalisations
des enfants clôtureront les ateliers.
Cette aventure a déjà réjoui les enfants que
Valérie a croisés dans différentes écoles, ate-
liers de l'association « aux rythmes des cou-
leurs », ainsi qu'au musée de l'Education
Nationale.
*Valérie Boussard est diplômée de l'école Estienne en

arts graphiques, illustrateur, graphiste, professeur de

dessin et d'arts plastiques

Nous proposons aux enfants un
voyage vers l'éveil

dans le monde qui les entoure
à travers des ateliers hebdomadaires.

Ceux-ci répondent aux besoins
et envies de découverte

et de curiosité de l'enfant
à travers des activités d'éveil variées.

Jardin d’éveil
pour les enfants, dès 2 ans.

Préparation à l’entrée à l’école,
tous les samedis

de 9 h 45 à 10 h 30
Tarif : 210 € l'année

Les ateliers sur l’imaginaire
Pour les enfants, de 3 à 5 ans

“en maternelle”.
Tous les samedis

de 11 h à 12 h 
Tarif : 220 € l'année

Les ateliers conte et théâtre
Pour les enfants, de 5 à 6 ans,

“en grande maternelle”
Tous les mercredis

de 11 h à 12 h
Tarif : 220 € l'année

Ateliers Livre en Création
autour d'une Histoire

pour les enfants de 6 à 7 ans,
CP et CE1

le mercredi de 9h à 10h30
Tarif : 450 € + 80 € (fournitures à

l'année)
et 15 € d'adhésion à l'association

30 ateliers sur l'année scolaire

Association Sous Le Baobab
01 30 99 24 90 
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Au cours de la saison 2010-2011, la Caisse
des Ecoles a eu l’honneur d’organiser suc-
cessivement pour les enfants de la com-
mune : un marché de noël, un spectacle
musical « Vaux en Scène » et un rallye-jeux.
En ce samedi 18 juin 2011, elle orchestrait
pour la seconde fois depuis sa réactivation,
la kermesse des écoles de Vaux-sur-Seine.
Des conditions météorologiques défavora-
bles auraient pu compromettre le déroule-
ment de la journée mais c’était sans compter
sur la volonté et l’optimisme des familles.
Faisant peu de cas du ciel sombre, des
averses et des températures peu estivales,
elles sont venues en nombre pour honorer la
vingtaine de stands installées au parc de la
Martinière. La générosité des parents a per-
mis de réaliser un joli bénéfice de 3 440 €
destiné à soutenir financièrement les écoles
pour l'achat de matériels et le financement
de sorties. Le succès de l’évènement s’est no-
tamment traduit par une abondance de sou-
rires et de rires d’enfants.  
Pour ces derniers, à  pareille époque de
l’année, la  fête des écoles constitue un mo-
ment un peu hors du temps, où les enjeux
scolaires sont mis de côté. Ils se sont amu-
sés sans retenue auprès du petit bassin où
flottaient des canards à pêcher, ils ont pris
plaisir au jeu du chamboule-tout, ils se
sont mesurés au cours d’une course effré-
née de petits tracteurs et se sont régalés à
sauter et rebondir dans les structures gon-
flables…  tout cela sous les yeux attendris
de leurs parents. 

Ceux-ci n’étaient pas en reste. Ils ont profité
de l’atmosphère détendue pour déguster le
désormais traditionnel « cocktail Vauxois »
créé l’an passé pour la circonstance, pour
mieux faire connaissance avec d’autres parents
et discuter avec les enseignants massivement
présents pour faire vivre les stands.

Que vous fassiez partie des visages bien
connus de nos manifestations, ou bien que
vous ayez spécialement remisé votre timidité
ou vos préoccupations pour nous prêter main
forte pour la première fois, MERCI!
Que vous ayez participé au montage ou au
démontage des stands, que vous ayez mis "la
main à la fête" en confectionnant des gâteaux
ou en offrant des lots pour la tombola, MERCI!
Que vous ayez animé un ou plusieurs stands
ou tout simplement pour être venus en fa-
mille ou avec des amis, MERCI!  Par chacune
de ces actions, vous avez contribué à ce que
cette kermesse prenne une part dans les sou-

venirs de nos enfants. N’oublions pas de
citer nos précieux partenaires locaux : la so-
ciété Siremballage (déjà  investie sur l’opé-
ration « Vaux en Scène »), l’artisan
menuisier Loiseau des bois pour la réalisa-
tion d’un nouveau jeu,  Madame Delafosse
du centre de loisirs, le port de plaisance Dé-
troit Marine, la boulangerie Scipion, le
salon de coiffure Sandrine et Adeline, Pizza
Crousty, Fleurs de mai, le Garage Peugeot
Neumann, Pharmacie du Pré Coquet.
Prochain rendez-vous de la Caisse .des-
Écoles : le 14 Octobre 2011 pour un grand
loto à l’Espace Marcelle-Cuche ! D’ici là,
n’hésitez pas à user et abuser de notre mes-
sagerie électronique :
caissedesecolesvaux@gmail.com

Une très bonne rentrée aux petits, comme
aux grands Vauxois!

Hida Cordier-Gusinac pour la C.D.E.

Caisse des ÉcolesCaisse des Écoles



REPRISE DES COURS

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

inscriptions :
lundi 5 septembre aux heures de cours et  le
11 septembre à la journée des associations,
Espace Marcelle-Cuche, Vaux-sur-Seine.
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 1 8 h.

Reprise des cours, après l’inscription validée,
vendredi 9 septembre.

Lieu des cours : gymnase le Cosec, 14,
avenue de la gare, Vaux-sur-Seine.

Jours :
lundi et vendredi.

Horaires:
pour les 6 / 10 ans : 17 h 30
pour les 11 / 14 ans : 18 h 30
pour les plus de 14 ans, adultes hommes et
femmes de 19 h 30 à 21 h.
mercredi  soir :  compétitions, katas  adultes
et cours supplémentaires.
Possibilité d’assister à un cours.
Inscription en cours d’année possible.

Certificat médical obligatoire

Karaté do ShotokanKaraté do Shotokan

A S S O C I A T I O N S
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Les seniors sont de plus en plus nombreux à
pratiquer le karaté ; ils  trouveront eux aussi
l’équilibre dans une pratique adaptée à leur
capacité physique.

UN SPORT COMPLET EN TOUTE SECURITE
La pratique martiale est depuis longtemps
considérée comme une excellente activité
sportive, source de bonne santé. Les contre-
indications sont peu nombreuses et le certi-
ficat médical obligatoire délivré par votre
médecin en début de saison attestera de
votre aptitude à la pratique. 
L’attention de l’enseignement, le respect
entre les pratiquants, des protections étu-
diées et des normes strictes d’hygiène et de
sécurité dans la salle supprime quasiment
tous les risques d’accidents.

LA PRATIQUE DE LA SELF DEFENSE.
Le karaté do, le karaté jutsu répondent à la
demande spécifique de la pratique de dé-
fense personnelle.
L’étude de mouvements simples ou d’en-
chaînements techniques ( étude des katas)
permettra à chacune et à chacun de trouver
la réponse adaptée en cas d’agression.
L’enseignement qui est parfaitement adapté
dans le respect des lois régissant la légitime
défense vous permettra dans le dojo d’abor-
der une pratique sécurisée et dans le respect
de vos partenaires d’entraînement.

UNE PRATIQUE POUR TOUS.
Adapté à toutes et à tous, le karaté avec ses
diverses dominantes offre aux pratiquants
la possibilité de s’épanouir physiquement
mais aussi d’adhérer à une « école de vie »
chère aux arts martiaux.
Les enfants y trouvent une pratique éduca-
tive et ludique qui leur permet de canaliser
leur énergie et de construire leur confiance
en eux. Concernant ce public, du matériel
pédagogique leur est réservé.
Les sportifs peuvent s’exprimer au travers
de nombreuses compétitions tout au long
de la saison sportive.
Les féminines y trouveront bien être, self-
défense, activité physique complète,
confiance en soi. Ce sont parmi les bien-
faits d’une pratique régulière.
L’accueil d’un public handicapé est possi-
ble avec un enseignement adapté dans les
cours communs.
Les adhérents qui souhaitent aborder une
pratique traditionnelle de notre art martial
trouveront dans notre club une réponse à
leur attente.

L’ART MARTIAL.
Souvent considérés et pratiqués en tant que
technique guerrière, les arts martiaux étaient
à leur origine tenus secrets. Chaque école,
chaque style conservait jalousement ses
techniques les plus efficaces qui n’étaient
transmises que de maître à disciple.
Comme beaucoup de disciplines, l’ensei-
gnement du karaté en tant que budo ( voie
de la protection) se concrétisa par l’adjonc-
tion du suffixe « do » qui exprimait ainsi
qu’il n’était pas qu’une technique guerrière,
mais aussi une voie d’épanouissement phy-
sique et spirituel. La pratique martiale avec
la maîtrise des gestes et de l’esprit est l’af-
faire de toute une vie durant laquelle le pra-
tiquant se construit dans son art.
Dans la pratique du karaté do, vous re-
trouverez toutes les valeurs du budo sym-
bolisé par le cheminement de l’homme qui
recherche au travers de son entraînement,
de sa pratique, un perfectionnement per-
sonnel, une amélioration qui lui est propre,
allant vers la maîtrise de son corps, mais
aussi, au-delà des tatamis, vers l’élévation
de son esprit. Quelque soit l’age que vous
avez, c’est vers l’harmonie que vous allez en
pratiquant le karaté.

UNE PHILOSOPHIE UN ART DE VIVRE
Outre les bienfaits physiques que vous ap-
portera la pratique du karaté, vous irez aussi
vers un épanouissement psychique et phi-
losophique. La spécificité des arts martiaux
est de vous permettre, si vous le souhaitez,
d’aller au-delà de la simple activité sportive.
La recherche d’intégration et d’adaptation
sociale s’exprime au travers de son code
moral qui prône le sens de l’honneur, la fi-
délité, la sincérité, le courage, la bonté, la
bienveillance, la droiture, le respect, la mo-
destie, le contrôle de soi.

Gérald MERCIER 
Professeur D. E, 5e dan 

1 Combat enfants par catégories de poids.
2 Stage de fin d’année (juin 2011) à Léry-Poses.
3 Jacques Courtin, le regard tourné vers la retraite, s’éloigne de
Vaux après 26 ans aux côtés de G. Mercier et bientôt 3ème dan.

1 

2

3
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École d’initiation omnisportsÉcole d’initiation omnisports

REPRISE DES COURS

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Inscriptions :
Dimanche 11 septembre au forum des asso-
ciations, Espace Marcelle-Cuche.
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à  18 h.
Et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 au gym-
nase du Cosec, avenue de la gare.

Lieu des cours : 
gymnase du Cosec, 14, avenue de la gare,
Vaux-sur-Seine.

Jour : 
mercredi après-midi.

Horaires :
Les 6 / 8 ans : 14 h 30 à 15 h 30 
Les 9 / 11 ans : 15 h 30 à 16 h 30
(possibilité d’inscription en cours d’année).

Activites proposées:
- Ultimate
- Badmington
- Gym au sol (spectacle en juin)
- Athlétisme
- Activités rythmiques
- GRS (spectacle en juin)

La structure fonctionne depuis
maintenant 22 ans. Elle a été
créée afin de permettre de faire
un lien entre ce qui se fait en mi-
lieu scolaire et en association.
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 seconde de huit ans à onze
ans. Les enfants sont regroupés
par âge mais aussi selon leurs ap-
titudes physiques et motrices de
façon à ce que chaque élève pro-
gresse, prenne plaisir et évolue au
sein du groupe.
(Critère de base pour l'admission :
être scolarisé en primaire).Le
grand objectif déontologique qui
a été fixé dès le départ lors de sa
création, fut le développement
psychomoteur de l'enfant.
La démarche pédagogique d'ap-
prentissage est d'utiliser le maxi-
mum de matériel pédagogique.
Par ce biais, cette méthode de
fonctionnement, propose un
éventail très large de découverte
d'activités sportives.
Une période de cinq années pour-
rait être l'idéal pour survoler ce
panel de sport. Plusieurs adhé-
rents au cours de ces vingt deux
ans ont pu vivre cette expérience.
En ce qui concerne les activités
sportives, une charte avec le
Conseil Général a été établie afin
qu'il y ait un équilibre harmo-
nieux entre les différents cycles
proposés.
A ce sujet, une différence apparaît
sur les activités proposées selon
l'âge des enfants. L'apprentissage

du groupe des 6/8 ans reste sur le
registre de la découverte, d'ap-
proche des grandes lignes en don-
nant beaucoup d'intérêt à la
socialisation et la manipulation.
Pour les plus grands, de 8 ans à 11
ans, les notions physiques, tech-
niques et tactiques sont survolées
afin de donner une vision plus
précise des activités. Pour être
concret, un enfant qui s'inscrit
dans une association sportive
après le passage à l'E I Omni-
sports quelle que soit l'activité,
aurait les armes et la débrouillar-
dise pour se lancer pleinement
dans un sport. Il est évident,
qu'en arrière plan, le but ultime
de cette structure, est de permet-
tre aux enfants de s'orienter vers
un sport dans lequel il a eu de
fortes sensations et émotions.
Les activités qui sont au nombre de
cinq ou six par an, sont program-

mées durant des cycles de cinq à
huit séances selon les objectifs fixés.
Pour terminer, voici ce qui est
proposé sur plusieurs années :
Athlétisme, Handball, Gym au
sol, Cirque, Volley, Badminton,
Patins à roulettes, Rugby, Jeux
traditionnels, karaté, vélo, GRS,
Ultimate, Danse expression, ten-
nis de table, Maniements d'en-
gins, Basket, golf etc.
Cette saison 2011 / 2012 je pro-
pose :
- Ultimate.(sport collectif )
- Badminton.
- Gym au sol (avec du matériel
éduc/gym. (démonstration en fin
d'année)
- Athlétisme
- Activités rythmiques
- GRS : rubans, massues, cordes,
cerceaux etc. (Démonstration en
fin d'année)

Gérald Mercier

L'éducation physique et
motrice vers la découverte
des activités sportives.
L’école d'initiation omni-
sports de Vaux-sur-seine



Créé le 16 avril 1971 au sein de l’ESYVO
sous l’impulsion de Claude Dongé son
premier président et de Jean-Pierre La-
gier, le Judo Club de Vaux est devenu une
association indépendante le 18 Octobre
1971 après sa parution dans le journal of-
ficiel.
Après quarante ans d‘enseignement, de
bénévolats et d’évolutions, le Judo Club
de Vaux continue à écrire son histoire
dans l’esprit de son fondateur. Depuis
son origine, c’est :
Un enseignement technique et des
professeurs :
Le Judo fut enseigné à Vaux-sur-Seine
par plusieurs professeurs.
Le premier, M. Trippet resta 3 années au
club. Lui succéda en 1974 un jeune ju-
doka alors stagiaire à l’INSEP, Michel
Sanchis, qui allait devenir quelques an-
nées plus tard vice-champion du monde
en 1979 et champion de France en
1982 en catégorie des moins de 86kg.
De cette époque sont nés également de
grands champions comme Thierry Rey,
Christian Dyot, Michel Nowack, Roger
Vachon, Angelo Parisi.
Michel Sanchis resta professeur à Vaux
tout en figurant en équipe de France.
Les plus anciens se souviennent encore
de le voir arriver à ses débuts chevau-
chant son Solex depuis Paris pour dis-
penser ses cours dans notre salle des fêtes
sur des tapis en paille de riz. Suppléé
dans les années 80 par Akim Salahédine
beau-frère de Michel Sanchis, le Judo
Club tourna une page de son existence
en quittant l’espace Marcelle Cuche
pour rejoindre un Dojo tout neuf après
la construction du Cosec. Lui succéda
en 1992 Christian Chatel, un Vauxois,
également professeur de judo à Poissy. 
La rentrée 1994 fut accompagnée de
l’arrivée de Bruno Hernin alors jeune
professeur diplômé.
Bruno a su insuffler une nouvelle dyna-

Judo-ClubJudo-Club
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mique sportive tout en conservant « es-
prit club et convivialité »  très fort dans
cette association. Sous son impulsion le
Judo club a complété son offre en propo-
sant un nouveau cours pour les 4-5 ans
dédié à l’éveil au judo et a amené à la
ceinture noire au cours de ses quatorze
années passées au club toute une généra-
tion d’adolescents encore présents.
Contraint par des obligations familiales
et professionnelles, Bruno Hernin nous a
quitté pour rejoindre la Bretagne en fin
de saison 2008 au cours d’une cérémonie
où tous les adhérents et membres du bu-
reau lui ont rendu un hommage una-
nime. Cette longue collaboration comme
cette journée forte en émotion restera gra-
vée dans la mémoire du club. 
Un nouveau départ pour Bruno Hernin
mais également pour Stéphane Peuvret
notre nouveau professeur depuis la ren-
trée 2009. Stéphane enseignait depuis
plusieurs années au club de Triel-sur-
Seine.  Fort d’une expérience acquise
pour tous les niveaux d’âge, tous les cours
proposés par le club ont été maintenus.
Un encadrement et des équipes de bé-
névoles :
Une association ne survit pas sans l’im-
plication de bénévoles, aussi un grand
merci aux membres fondateurs au-
jourd’hui disparus, aux présidentes, pré-
sidents et à leurs équipes qui se sont
succédés au cours de ces quarante der-
nières années, notamment : Claude
Dongé, Pierre L’Hospitalier, Michel
Fouque, Daniel Busson, Christiane La-
gier, Ginette Dongé, Françoise Levieil,
Philippe Krikorian, Bernard Houriez, Pa-
trick Darthoux, Yann Levieil, Annie
Maurice, Nathalie Buys, Pierre Arnaud
Epars, Isabelle Castro, Thierry Paillard,
Guy Grattecap, Olivier Martin, Jean-
Marie Leicknam, Stéphanie Boerlen. 
Merci à toutes et à tous de votre implica-
tion pour avoir géré dans la continuité

cette association avec autant d’enthou-
siasme, d’avoir su porter un sport quasi
inconnu en France à ses débuts, d’avoir
réussi à développer et faire perdurer le
dynamisme et l’esprit dans lequel le
judo est pratiqué dans notre commune.
Du sport et des résultats :
Comme chaque année, le club a participé
aux compétitions officielles et amicales,
et a organisé sa compétition annuelle le
03 avril dernier en recevant les clubs de
Maurecourt et Triel-sur-Seine. 
Toutes nos félicitations à nos jeunes ju-
dokas qui ont tous réussi leurs passages
de grade.
Nos félicitations également à MM Au-
rélien Lambri et Bruno Jacquon qui ont
réussi leur Kata, phase technique obli-
gatoire dans l’obtention de la ceinture
noire.
Tous les membres du club adressent
leurs félicitations particulières à M.
Adrien Castro qui a brillamment ob-
tenu sa ceinture noire 1ère dan. Cette
dernière lui a été remise par Stéphane
Peuvret au cours d’une cérémonie clô-
turant la saison 2010-2011 le 30 juin
dernier.
Des cours différents adaptés à tous les
âges :
• Pour les plus jeunes,  4-5 ans, un cours
d’éveil au judo, mêlant jeu psychomo-
teurs, recherche d’équilibre et judo au sol.
• Pour les jeunes à partir de 6-7 ans, un
cours d’initiation au judo et à ses tech-
niques, au respect de son code moral.
• Pour les 8-9 ans, un cours de judo et
de perfectionnement, avec premières
compétitions interclubs et officielles.

"C'est seulement par l'entraide et les concessions mutuelles
qu'un organisme groupant des individus 

en grand ou petit nombre peut trouver sa pleine harmonie
et réaliser des progrès sérieux".

Jigoro Kano, fondateur du judo (1860-1938)
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INSCRIPTIONS 
Samedi 10 septembre

de 14 h à 16 h au Cosec.
Dimanche 11 septembre

à l’Espace Marcelle-Cuche
lors de la journée des associations.

Un certificat médical à la pratique du
judo est obligatoire.

DÉBUT DES COURS
Mercredi 14 septembre.

LES HORAIRES

MERCREDI 
9 h 45 -10 h 30

4/5 ans Groupe 1 - Eveil au judo 
10 h 30 -11 h 30 

6/7 ans Groupe 1 - Initiation 

JEUDI
17 h 15 -18 h 15

6/7 ans Groupe 2 - Initiation 
18 h 15 -19 h15

8/9 ans - Judo enfants
19 h 15 - 20 h 15

10/14 ans - Judo enfants
20 h 30 - 22 h
Ados et adultes

SAMEDI
11 h -11 h 45

4/5 ans Groupe 2 - Eveil au judo
11 h 45 - 12 h 30

4/5 ans Groupe 3 - Eveil au judo
13 h - 14 h 15

8/9 ans - Judo enfants 
14 h 15 - 15 h 45 

10/14 ans - Judo enfants

• Pour les 10-14 ans, un cours de per-
fectionnement, d’initiation aux kata, et
de compétitions amicales et officielles
préparant la ceinture noire.
• Pour les adolescents et adultes, un
cours de perfectionnement, de kata,  de
préparation aux compétitions pour la
ceinture noire, de suivi des évolutions
du judo, sans oublier  l’amélioration et
le maintien de la condition physique.
Un site internet :
Tout le judo à Vaux est accessible en un
clic sur notre site internet :
http:\judoclubdevaux.online.fr
Evènement :
Rendez-vous le Samedi 15 Octobre
2011 au Cosec pour fêter nos quarante
ans.

Yann LEVIEIL

Taï Chi ChuanTaï Chi Chuan

Tantôt désigné comme gymnastique,
art martial ou exercice de santé - ce
qu’il est tout à la fois -, le Taï chi chuan
est une discipline qui se situe au carre-
four de la médecine chinoise tradition-
nelle, des arts martiaux chinois (Kung
Fu Wu Shu), de la philosophie et de la
méditation. 
Le Taï chi chuan est classé parmi les pra-
tiques internes et énergétiques (travail
sur l’énergie interne, le « Qi Gong») qui
le distingue des pratiques externes (uti-
lisant la force physique). Il vise l’amé-
lioration de l’être sur le plan physique,
émotionnel et mental.
Le Taï chi chuan étudie des enchaîne-
ments de mouvements (« taolus ») d'ori-
gine martiale exécutés avec lenteur et
concentration, d'abord à mains nues
puis avec armes ( épée, bâton, sabre, hal-
lebarde, éventail, etc….). Cette disci-
pline permet de développer les capacités
de mémorisation, la coordination,
l'équilibre, la souplesse…
En complément, le Qi Gong pratiqué
dans les cours, comprend des étire-
ments et des auto-massages sur les mé-
ridiens d’acupuncture ainsi que des
exercices favorisant la maîtrise de la res-
piration et la détente, permettant  de

délier en douceur les articulations.
Si l’exigence d’un effort et d’un dépas-
sement de soi sont bien au cœur de
notre pratique, jamais en revanche la re-
cherche de la performance ou de la
compétition n’en constitue la finalité. Il
s’agit ici d’apprendre à se connaître et à
se dépasser soi-même, sortir de la dualité
des contraires, par l’union du corps et
de l’esprit.
Le Taï chi chuan a été surnommé la
« boxe de l’ombre », pour rappeler
que nous sommes notre premier adver-
saire. Accessible à tous, le Taï chi se pra-
tique à tout âge,  quelle que soit sa
condition physique.

L’Association Française
d’Arts et Pratiques

d’Extrême-Orient (AFA-
PEO) intègre cette année

l’école chinoise de
Maître WANG Xi’an,

entraîneur national de
Chine et Grand-Maître

du Taï chi chuan
style Chen

de la 19ème génération
(Distinction honorifique
délivrée par l’Etat chinois)  

REPRISE DES COURS

vendredi 16 septembre
à l’Espace Marcelle-Cuche

COURS D’ESSAI ET RENSEIGNEMENTS

AFAPEO
Sylvain Schneyder

au 06 11 94 24 06. ou par E-mail :
taoyin@free.fr
Site internet :

www.taijiqigong.unblog.fr
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Caisse des ÉcolesCaisse des Écoles

Le but de la kermesse est de
collecter des fonds pour fi-
nancer des projets pédago-
giques et culturels des écoles
maternelle et primaire. La
recette totale de la kermesse
est de 2 232 €.

Notre association, fondée  en 1994,
a pour objectif fondamental  de
créer un lien entre les Vauxois
d’origine et  les nombreux nou-
veau-venus dans la commune. Ainsi
le thème du  Patrimoine s’est révélé
ouvrir  un large spectre  pour rem-
plir cette mission.

Au fil des années AVRIL a organisé sa-
lons, expositions, rallyes, manifesta-
tions populaires, chantiers  interpellant
un large public, tout en publiant des
bulletins et de nombreuses plaquettes,
puisant inlassablement dans les res-
sources locales (archives municipales et
témoignages des anciens) appuyées par
des recherches dans les archives natio-
nales, départementales et diocésaines.
Elle est composée de divers ateliers :
Recherche de photos et cartes postales
ayant trait aux fêtes, Orgue (restaura-
tion), Histoire, Lavoirs, Carrières. Le
site internet de la Mairie permet de
connaître le détail des actions
conduites et en cours.
Et voici quelques nouvelles du chantier
de restauration de l’orgue : en six mois
nous avons réussi à le rapatrier à Vaux
et un don nous a été fait en 2009.
L’année 2010 a été une intense période
de démarches auprès des administra-
tions  et a permis :
- d’autoriser  l’implantation dans l’église
(Monument Historique), d’obtenir un
soutien financier, grâce à l’enthou-
siasme de nombreux donateurs ;
- de demander une réduction  fiscale
pour les donateurs (66% déductible
dans la limite de 20% imposable)
- de choisir le meilleur facteur d’orgue
qui accepterait de travailler en partena-
riat avec des bénévoles.
Parallèlement un atelier de restauration
des tuyaux de bois s’est constitué qui
ne chôme pas… il est d’ailleurs très dé-
sireux d’accueillir des bras supplémen-
taires  s’ajoutant à ceux qui se
retrouvent régulièrement 2 à 3 après-
midis par semaine. 
C’est finalement avec  la  Manufacture
Aubertin – petit détour sur internet

pour étancher la curiosité ? - que notre
restauration prend un départ décisif.
Monsieur Bernard Aubertin s’est déplacé
à Vaux le 20 janvier pour rencontrer
l’équipe, visiter l’église et voir le maté-
riel.  
Sa prochaine visite visera à  définir exac-
tement  les travaux et  la répartition des
tâches en établissant un planning de for-
mation et de suivi avec les bénévoles. Ce
qui lui permettra de nous remettre une
offre précise.   Ensuite il sera nécessaire
de  mettre en adéquation  l’avancement
des travaux avec les capacités de finan-
cement d’AVRIL.
En effet, pour 2011 nous bénéficions
des démarches zélées de l’an dernier  …
mais déjà il faut savoir envisager les
moyens d’honorer les dépenses de 2012
… et vraisemblablement de 2013 en
fonction du cheminement de la restau-
ration  et des moyens réalistes de ras-
sembler les fonds nécessaires….
Les membres d’AVRIL souhaitent de tout
cœur vous faire partager l’enthousiasme
qui les anime  dans ce projet. Ils ne peu-
vent le  poursuivre qu’à la faveur de
votre soutien, en complément des dé-
marches administratives qui vont redé-
marrer,  et dans la perspective  d’offrir à
notre cité un instrument dont la qualité
sera en mesure de créer une dimension

musicale nouvelle venant conforter
l’action conduite par Musica Vaux* de-
puis quinze ans déjà.

M. Mourier, présidente
* Le site Musica Vaux, outre ses
concerts, offre une présentation com-
plète de la restauration de l’orgue.

AVRILAVRIL

Les membres se réunissent chaque
premier vendredi du mois à 20 h 30
au 87 Rue du Général de Gaulle à
Vaux-sur-Seine.
Vous pouvez nous y rejoindre !
Contacts  :
avrilvaux@hotmail.fr
Tel : 01 30 99 64 43 

Tuyaux de soubasse en restauration :
il y en a 50, de 20 cm à 250 cm
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Trait d’unionTrait d’union

Les mamans couseuses au fil de la
Seine

Bobines et Bambins, notre jeune asso-
ciation a maintenant deux ans. Elle
s'adresse avant tout aux personnes qui
souhaitent exercer des activités créatives.
Nos ateliers sont des moments
d'échanges et de rencontres conviviales,
qui permettent d'apprendre, de se per-
fectionner ou de faire découvrir à d'au-
tres une passion.
Notre but est de permettre principale-
ment à de jeunes mamans de sortir de
leur isolement en venant si elles le sou-
haitent avec leurs enfants.
Cette année, grâce à la Mairie de Vaux-
sur-Seine, Bobines et Bambins a eu le
plaisir de déménager dans une nouvelle
salle, vaste et lumineuse, idéale pour nos
activités et qui nous a permis d'accueil-
lir de nouvelles adhérentes. Elles sont à
présent au nombre de 16.
Et bien sûr, nous n'avons pas oublié les
enfants pour lesquels nous avons installé
un espace de jeux. Pour les petits dor-
meurs, une salle attenante leur est dé-
diée pour une sieste au calme.

Nous avons pu acquérir également du
petit matériel de couture ainsi qu'une
machine à coudre. Notre bibliothèque
s'est enrichie de nouveaux patrons : sacs,
vêtements de bébés, d'enfants, de femmes
et même d'hommes !
Ainsi que nous le souhaitions, notre acti-
vité qui était principalement consacrée à
la couture s'est diversifiée. Nous avons pu
organiser des ateliers de tricot et de pâte
polymère qui ont remporté un franc suc-
cès. Nos adhérentes ont pu ainsi réaliser
des boutons, des bijoux et de la layette
pour bébé. 
Bobines et Bambins s'est également en-
gagée vis à vis d'œuvres caritatives en réa-
lisant des objets vendus au profit du
Téléthon.
A partir du mois de septembre, toutes ces
activités seront maintenues. Nous espé-
rons encore élargir le champs des thèmes
proposés en organisant des ateliers sur
d'autres thèmes comme la réalisation de
poupées en tissu ou l'apprentissage de la
technique du crochet très utile pour ap-
porter de jolies finitions sur un tricot ou
faire des petites fleurs décoratives pour
agrémenter des vêtements. 

D'autres techniques pourront être en-
visagées en fonction des souhaits des
adhérentes, comme la broderie par
exemple. 
Toutes les propositions sont les bienve-
nues, nous encourageons la création, les
initiatives et sommes très à l'écoute
d'idées nouvelles.
Nous vous donnons rendez-vous dès
septembre.
N'hésitez pas à venir nous voir, la séance
d'essai est offerte.

G. R.

Aide aux Devoirs :
Notre association composée d’adultes
bénévoles (retraités ou non) assure toute
l’année une aide personnalisée  au tra-
vail scolaire pour les enfants de l’école
primaire de VAUX, sur orientation des
instituteurs.
Si notre pays détient le record du sou-
tien scolaire en Europe, il est essentiel-
lement payant, donc non accessible à
tous… Notre association, soutenue par
la municipalité, propose une aide tota-
lement gratuite aux enfants. 
Cette année, si l’équipe regrette un
abandon, 13 jeunes ont été accueillis,
régulièrement présents. Aussi, l’Associa-
tion souhaite poursuivre son action et la
développer… À propos : l’alphabétisa-
tion, redémarrée en 2009 auprès de
deux Vauxoises, s’est poursuivie.

Plusieurs demandes ont été formulées en
Mairie et, pour l’année 2011 /2012, cinq
bénévoles sont prêts à intervenir.
Venez nous rejoindre si vous avez une heure
de libre les lundis ou (et) jeudis...Rensei-
gnements à la Journée des Associations le
11 Septembre à l’Espace Marcel-Cuche.
Alphabétisation :
Trait d’Union s’est élargi d’une nouvelle ac-
tivité pour adultes désireux de s’intégrer
dans la vie sociale par une meilleure maî-
trise de la langue française. Nous vous pro-

Bobines & BambinsBobines & Bambins

Reprise des activités
jeudi 8 septembre, Espace Marcelle-Cuche

Horaires des ateliers
En période scolaire : Jeudi 13 h 30 - 16 h

Des ateliers ponctuels sont également mis en
place durant les vacances scolaires.

Renseignements et inscriptions
06 86 26 35 73 (Cécile)

06 60 99 98 13 (Axelane)
http://aufildelaseine.canalblog.com

posons des exercices d’entraînement à la
conversation, à l’écriture simple et à la vie
pratique. Séances personnalisées selon le
niveau.
Renseignements à la Journée des Associations
le 11 Septembre, Espace Marcel Cuche.

Aide aux Devoirs
Jean Bosson, président de l’association

01 34 92 92 62

Alphabétisation
Sylvie Leclercq, vice-présidente de l’association

06 25 77 02 23 
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Vaux contre le cancerVaux contre le cancer

Samedi, en fin d'après midi, salle M.
Cuche dans une ambiance cabaret, les
GIMME STONES ont réjouit spectateurs
et danseurs avec leur répertoire des
Rolling Stones .  
Dimanche matin, le soleil aidant et
entourés de voitures anciennes, plus
de 200 coureurs et marcheurs étaient
au départ du circuit de 4 km 500 que
certains ont bouclé 3 et 4 fois, ré-
compensés par coupes et médailles re-
mises par M. Le Maire Julien Crespo
et le Professeur François-Clément Bi-
dard, chef de clinique dans le dépar-
tement d'Oncologie médicale à
l’Institut Curie, venu encourager
notre action.
Pendant  ce temps, les moins sportifs

faisaient leurs emplettes auprès des 17
commerces qui proposaient leurs pro-
duits naturels de 10 à 17 heures :
Confitures artisanales, huile de colza
du Vexin, escargots cuisinés, produits
de l'érable, produits Corses, chocolats
artisanaux, crêpes, gaufres, produits de
Vendée, fromages affinés, légumes et
fruits naturels, champignons d'Evec-
quemont, vins, foie gras et produits du
sud ouest, champagne, plantes et fleurs,
de quoi satisfaire tous les goûts.
A midi, la rôtisserie de coquelets à la
Portugaise comblait les plus gros appé-
tits avant que ne commencent les ani-
mations par la Fanfare de la police
nationale, les danses country de l'ADGV,
les danses portugaises et pour terminer
les J&G Brothers de Guillaume Lali-
bert.  Les enfants n'étaient pas oubliés
avec des jeux et maquillages.
Affluence et collecte record... ont ré-

compensé les efforts de tous et ainsi
plus de 6000 € seront versés à la re-
cherche contre le cancer menée par
l'Institut Curie.
BRAVO et MERCI à tous les bénévoles,
aux services municipaux et mention
spéciale à tous les commerçants
vauxois et des communes voisines qui
par leur générosité ont permis de pro-
poser 300 lots à la loterie des "enve-
loppes gagnantes".
Signalons également les prestations à
titre  gracieux  des Gimme Stones, de
la police nationale, des groupes de
danses ADGV et portugaises et de la
prestation de Guillaume Lalibert.
Enfin, le 19 juin le CVVX dédiait la ré-
gate de la coupe de la ville de Vaux à
notre action.
La participation nombreuse des
Vauxois et des associations nous en-
courage à poursuivre ces manifesta-
tions et ainsi aider la recherche contre
ce fléau qu'est le cancer.
Rendez vous en mai 2012 .

Jean Gineste
Président de Vaux contre le  cancer

CONTACT : 01 34 74 95 25
E-mail :

gineste montardi@wanadoo.fr
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Le 15ème financement a eu lieu le 4 avril
dernier. L’association a offert une parti-
cipation de 2650 €,  à un groupe de 5
adultes handicapés moteur du service de
jour de l’APAJH de Poissy (La remise a eu
lieu à Poissy dans leurs locaux).
Pour la plupart,  c’était  leur premier
voyage et ils ont été accompagnés d’une
tierce personne.
Nous vous rappelons que le container
des bouchons en plastique est placé à
droite de l’Espace Marcelle-Cuche (à
côté de la rampe d’accès handicapé).
Ce container n’est pas un dépôt de dé-
tritus en tout genre. Exemple : les sacs
poubelles ménagères, les piles, les am-
poules, les bouchons en liège, les car-
touches  d’encre vide, les pots en
verre, etc.
Les  bénévoles ne sont  pas là pour faire
le tri à votre place, nous vous deman-
dons de bien trier vos déchets  avant de
quitter votre domicile, merci pour eux.
RAPPEL : 
Les piles et les ampoules sont à déposer

Opération "Les bouchons en liège"
Ces bouchons collectés vont pour l'association "Vaux
contre le cancer". L'argent récupéré de la vente à la
société de recyclage ira à la recherche contre le cancer.
C'est à l'institut Curie où travaille une équipe de re-
cherche.
Faites passer le message autour de vous afin de ra-
masser le maximum de bouchons en liège qui sont en-
core sur le marché des bouteilles de vin rouge, blanc,
rosé et pétillant.
Pour y participer, c'est très simple: récupérez tous les
bouchons en lièges et déposez-les dans le bac en bois
prévu à cet effet au devant droit de l'Espace Marcelle
Cuche.
Surtout mettez-les en vrac , il ne faut pas les  laisser
dans un sac fermé car ils vont pourrir.
ATTENTION: Il y a un type de bouchon ou la partie su-
périeur est en plastique dur, coupez-là, elle ira à la
poubelle alimentaire. Ne conservez que la partie en
liège. Quand à ceux en plastique moulé (remplaçant
le liège), ils vont dans la même poubelle.
Pour plus d'information, contactez Thierry au
06.86.28.16.93.    

La paroisse de Vaux dispose de deux
lieux de culte :
- L’Eglise, messe anticipée du dimanche
célébrée les 1er, 3ème et 5ème samedis du
mois à 18h30;
- La Chapelle au Centre Saint Nicaise
(85, rue du Général de Gaulle).
Contact : 
Presbytère de Meulan, 23 côte St Nico-
las, 78250 Meulan en Yvelines.
Téléphone : 01 34 74 01 09
Fax : 01 30 99 78 48
Courriel : paroisse.meulan@wanadoo.fr

CATÉCHÈSE

Pour les enfants à partir de 8 ans ou du
CE2, qu’ils soient baptisés ou non.
Inscriptions : 
Centre St Nicaise  85, rue du Général
de Gaulle, Vaux-sur-Seine.
- mercredi  7 septembre de 9 h à 11 h 
- samedi 10 septembre de 9 h à 11 h 
Si vous ne pouvez vous rendre à ces

Association Paroissiale

dates proposées, prenez contact avec le
presbytère de Meulan ou Monique Bru-
guet au 01 30 22 03 58.
AUMÔNERIE

Pour les jeunes à partir de la 6ème et jusqu’en
terminale et pour ceux qui veulent se pré-
parer au sacrement de la confirmation.
Inscription :
le samedi 17 septembre de 9 h à 12 h à la
salle paroissiale 1, rue des Carrières à
Meulan.
Si vous ne pouvez vous rendre à ces
dates proposées, prenez contact avec le
presbytère de Meulan ou Eric Bruguet
au 01 30 22 03 58.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Pour les enfants et les jeunes à partir de 8
ans et pour encadrer une équipe à partir
de 17 ans.
Inscription :
le samedi 17 septembre de 9 h à 12 h
à la salle paroissiale 1, rue des Carrières
à Meulan.

Si vous ne pouvez vous rendre à ces
dates proposées, prenez contact avec le
presbytère de Meulan ou Vanessa Leger
au 01 34 97 11 04

Association Paroissiale

CONTACT
Presbytère de Meulan, 23 côte St
Nicolas, 78250 Meulan en Yvelines.
Téléphone : 01 34 74 01 09
Email: paroisse.meulan@wana-
doo.fr
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Secteur Pastoral catholique
Rive Droite de la Seine

au camion planète, parking de la gare (de-
mander le calendrier à la mairie).
Les pots en verre vont dans le bac vert
pour le tri sélectif .
Les cartouches d’encre vide sont à dépo-
ser à la pharmacie du Pré Coquet.
Les bouchons en liège, le bac en bois, à
côté du  container à bouchons en plas-
tiques.
Autres points de collectes pour les bou-
chons en plastique sur la commune : les
écoles (maternelle et  primaire) et à la salle
des sports du Cosec.
Notre action vous intéresse et vous dis-
posez de quelques heures par mois pour
nous aider, rejoignez notre équipe de bé-
névoles et pour toute information com-
plémentaire, contacter 
Thierry Chefdeville au 06 86 28 16 93
Ou le site internet  :
http:/handicaprevention.free.fr.
Pour avoir la liste des bouchons, voyez le
site ou venez sur le stand, le 11 septembre
au forum des associations
J’insiste que tous les foyers vauxois,  dé-

posent leurs bouchons aux points de
collecte sur VAUX, merci d’avance.

Thierry Chefdeville

Handicap PréventionHandicap Prévention
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Cours proposés par l’ADGV 2011-2012

NOS SALLES
(1) Marcelle-Cuche -  Grande salle
(2) Marcelle-Cuche -  Salle Séquoia
(3) Le Cosec

DANSES
Danse de salon, Country, modern’jazz, classique, éveil

Lundi
(1)) 17 h - 17 h 45            Danse Eveil (4/5ans) Cécile
(1) 17 h 45 - 18 h 30        Modern’jazz 1 ( 6/8 ans)          Cécile
(1) 18 h 30 - 19 h 45        Modern’jazz3 ( pré-ados)          Cécile
(1) 19 h 45 - 21 h             Modern’jazz 5 ( adultes)  Cécile
(1)) 21 h - 22 h                  Country ( adultes) Martine. M

Mardi
(3) 17 h 15 - 18 h 15 Danse classique ( 6/8 ans)    Cécile
(3) 18 h 15 - 19 h 15 Danse classique ( niveau 1)    Cécile
(3) 19 h 15 - 20 h 30 Danse classique ( niveau 2 )   Cécile
(3) 20 h 30 - 21 h 45 Danse classique ( niveau 3 )   Cécile

Mercredi
(1) 17 h 30 - 18 h 30 Modern’jazz 2 Cécile
(1) 18 h 30 - 19 h 45 Modern’jazz 4 (ados) Cécile
(1)  21 h - 22 h 30 Danse de salon 

GYM
Lundi
(1) 9 h - 10 h 15 Gym volontaire (adultes)          Fabienne
(1) 10 h 15 - 11 h 15 Gym volontaire (seniors)          Fabienne

Mardi
(1) 19 h - 20 h 15 Gym (adultes) Fabienne

Mercredi
(2) 20 h - 21 h Gym (adultes) Florence

Jeudi
(3) 8 h 45 - 10 h Gym volontaire (adultes)          Gizella
(3) 10 h 45 - 11 h 45              Gym volontaire (seniors) Véronique

YOGA
Mardi
(2) 19 h - 20 h 15 Yoga ( adultes) Martine. L
(2) 20 h 30 - 21 h 45 Yoga ( adultes) Martine. L

QI GONG
Mercredi
(2) 18 h  - 19 h Qi Gong ( ados) Géraldine
(2) 19 h 15  - 20 h 30 Qi Gong ( ados) Géraldine

FELDENKRAÏS
Vencredi
(2) 10 h - 11 h 15 Claire

NOS TARIFS
Entre 100 et 200 euros selon la durée du cours.

Insciption le 11 septembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

REPRISE DES COURS :  LUNDI 12 SEPTEMBRE À 9 H.

Les animateurs et membres de l’ADGV, 
De gauche à droite,
4ème rang : Mireille, membre ; Khan, animatrice danse de salon ; Martine
M., Country ; Noëlle, adjointe à la trésorière ; Véronique, trésorière ; 
3ème rang : Florence, gym, future remplaçante de Samuel ; Fabienne,
gym, future remplaçante de Pascale ; Michel, secrétaire ; 
2ème rang : Sylvia, membre ; Pascale, gym ; Samuel, gym ; Michèle,
membre ; Cristina, remplaçante de Cécile en avril/mai/juin ; 
1er rang : Claire, Feldenkrais ; Martine L. Yoga ; Suzy,gym ; Marcelle,
présidente ; Isabelle, vice-présidente ; Géraldine, Qi gong.
Il faut ajouter à cette équipe, Véronique, Fabienne et Gizella, anima-
trices de gym qui n’ont pu être là, ainsi que Nicole, membre de l’ADGV.
Elle doit malheureusement se séparer de Pascale, Vauxoise, qui change
de région ; Samuel, qui veut offrir à son fils un temps de présence sup-
plémentaire le mercredi ; Suzy qui part à la retraite après 16 ans de
cours à l’ADGV ( et même 20 avec les remplacements !). Un grand merci
à ses trois animateurs qui se sont impliqués non seulement dans les
cours mais encore dans l’association, et jusqu’au bout puisqu’ils ont
aussi prévu leur remplaçant.
L’ADGV a eu le plaisir de fêter deux naissances en juin : le fils de Sa-
muel, Noa et le fils de Cécile, Andréa.

Nouveau – Adhérents de l’ADGV
L’Association «  Compagnie Les Renversés », en partenariat avec l’ADGV, pro-
pose un atelier chorégraphique gratuit le dimanche après midi au COSEC.
Cet atelier a pour objectif de préparer les élèves aux concours de danses et
festivals. Il sera animé par Cristina.
Atelier ouvert aux adhérents de l’ADGV, ayant déjà suivi une année les cours
de Modern Jazz et/ou de Classique.



quel tourbillon ! Finalement, avec M.Fon-
taine, nous choisissons le 18, malgré la ré-
pétition des élèves de son école pour
l’audition du lendemain, élèves qui sont
aussi ceux de  l’ADGV, parfois. Bon, et
qu’ont  vécu ces élèves ? S’adapter en fin
d’année à un nouveau professeur est aussi
un défi. «  Elle nous a adoptées, comme
nous l’avons adoptée », me dit l’une d’elle.
Bien, mais 145 danseuses sur scène, tout
de même, ce n’est pas évident.
Mais les danseuses adultes ont de l’expé-
rience, elles savent qu’il faut particulière-
ment prendre soins des plus petits qui
peuvent s’égarer dans un si grand espace
pour eux. Les mamans, aussi, les dirigent
depuis les coulisses.
Les relations de confiance établies, Cristina
se lance « corps et âme » - c’est vraiment
l’expression appropriée - dans sa chorégra-
phie. Elle le fait d’autant plus facilement
qu’elle estime ses élèves de bon niveau (Cé-
cile est passée par là !).
Parallèlement, le bureau de l’ADGV se dé-
mène. L’épreuve technique ne peut être
passée sous silence. Le manque d’éclairage
nous oblige à faire appel à Soif Compagnie,
association de  théâtre à Vaux, et au lycée
professionnel Saint-Erembert à Saint-Ger-
main-en-Laye, spécialisé en audiovisuel
professionnel. Nous recevons quatre pro-
jecteurs, installés par Michel, membre du
bureau qui a fait de son mieux pour placer
les lumières.
Entre temps, M. Daine vérifie une énième
fois le matériel de la salle Marcelle Cuche,
la sono, le micro, les projecteurs de scène,
les clés… et chaque semaine re-sono, re-
micro, re-projecteurs … sans oublier les fa-
meuses clés !!!
Et la communication ? Les parents qui ne
viennent pas jusqu’aux salles de cours ou
qui ne visitent pas le site de l’ADGV, sont

mal informés. Mais chacun y met du sien.
Le bouche à oreilles se développe. Et le
18 juin, le public  arrive, souriant.
Le spectacle commence et Cristina, très
concentrée, vole d’une extrémité à l’autre
de l’Espace. Grands et petits évoluent en-
semble sur la scène. Des images tendres,
puissantes, amusantes. Un rythme ef-
fréné : les danseuses apparaissent à droite,
à gauche, de face, de dos, debout, au sol,
seule, en groupe… et tout ceci, en res-
pectant les contraintes de la danse.
Après le salut des danseuses de Cristina,
et au début du deuxième spectacle, les
danseurs du cours de la danse de salon
animée par Khan, prennent place, pour
un rock et  une salsa. Dix minutes bien
agréables et qui auront peut-être donné
envie de rejoindre cette activité à la ren-
trée prochaine. 
Les danseuses de la Country étaient inter-
venues à la journée de Vaux contre le cancer.
Un spectacle est un travail en équipe, dif-
ficile mais enthousiasmant qui nécessite
la participation de tous, parents, enfants,
membres du bureau, autres associations,
municipalité.Cette année, le spectacle
n’aurait pas pu avoir lieu sans la capacité
d’adaptation des uns et des autres. Merci
à tous.

Marcelle Uguen, Présidente
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Historique d’un spectacle
Cécile, professeur de danse en congé de
maternité, Cristina se présente, fin avril,
pour la remplacer. Le rendez-vous a lieu à
l’Espace Marcelle Cuche.
Très vite une question se pose : faut-il
maintenir le spectacle de fin d’année ? «
Oui, oui, il faut le maintenir », s’enthou-
siasme Cristina de son accent italien. Elle
repère les espaces : la salle, la scène, me-
sure, calcule et voilà déjà qu’un bouquet
d’idées jaillit. Elle s’intéresse à la ville de
Vaux-sur-Seine, cherche, dans son his-
toire, des personnages illustres, des tradi-
tions à éclairer, à chorégraphier… Mais
cette idée impliquant une longue re-
cherche, est laissée de côté. Et pourquoi
pas Notre Dame de Paris ? Le défi est
lancé. A peine deux mois, deux mois seu-
lement pour monter le spectacle.
Une fois cette décision prise, il fallait en-
core trouver  une date, le 26 juin, Cris-
tina n’était pas disponible. Tous les
week-ends de juin défilent en même
temps que les coups de téléphones aux
présidents des associations : Soif compa-
gnie, ACCADRA, l’Ecole de musique. Une
solidarité s’installe, mais le choix est
quand même difficile. Ascension, Pente-
côte, Kermesse, Audition de musique,

ADGV danse, gymnastique, yoga, Qi gong, FeldenkraïsADGV danse, gymnastique, yoga, Qi gong, Feldenkraïs

LES NOUVEAUX
COURS

QI GONG ADOS

Ce cours aura lieu à l’Espace
Marcelle-Cuche, salle Séquoia,
de 18 h à 19 h,  juste avant le
cours adultes.
Un plus pour les jeunes, qui veu-
lent mieux gérer le stress des
études, mieux exploiter leurs ca-
pacités ou s’accorder tout sim-
plement un petit temps hors de
la vie quotidienne.

GYM SÉNIORS

C’est prouvé, il faut bouger pour
se maintenir en bonne santé.
Sur les conseils de nos profes-
seurs de gym volontaire, nous
ouvrons un deuxième cours, le
lundi de 10 h 30 à 11 h 30.

Classiques & Modern Jazz, quelle histoire !

Modern Jazz, quelle énergie !

Danse de salon, quel plaisir !
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1961-1970 : les pionniers

Dans la période charnière entre la marine de plai-
sance en bois et celle en plastique des passionnés
de Maraudeur recherchent une base en banlieue
ouest de Paris. Ils veulent pouvoir se réunir pour
naviguer et, pourquoi pas, dormir dans leurs ba-
teaux « habitables » de moins de cinq mètres de
longueur. C’est ainsi que naquit le CVVX qui put
s’établir sur des terrains ultérieurement rachetés
au baron Marochetti. Les berges étaient de tenue
précaire et une péniche à demi échouée servait de
base. Le père Goumain remplissait le rôle de gar-
dien. Les modestes bâtiments dans lesquels il était installé avec famille et animaux étaient situés au point le moins
inondable de la propriété. En véritables pionniers, les membres du club retroussent leurs manches pour les pre-
miers aménagements, renforcements de berges et construction du hangar.

Le port avant le CVVX

Avant de survoler les cinq premières décennies du
club de voile rappelons nous que sur le site qu’il oc-
cupe, à l’extrémité de la rue du Port, se trouvait un
abreuvoir et le port à vin qui permettait l’expédition
de la production vauxoise à base de cépage Bacot. 
« Le bras de Seine à Vaux (S&O) » peint par Albert
Wallet vers 1900 semble contemporain de l’époque
à laquelle l’activité du port à vin cessa du fait de la
concurrence du chemin de fer. On y reconnaît sans
difficulté la sortie du ru du Temple et la perspective
amont du petit bras. C’est le site exact du Cercle de
la Voile.

1971-1980 : l’essor

Le CVVX est le reflet de la démocratisation de la plaisance. De plus en plus
d’amateurs achètent des bateaux transportables et les utilisent à plein pour
les week-ends à Vaux ou les vacances, le plus souvent en Bretagne sud ou
sur la côte varoise. L’inflation s’installe et favorise l’endettement pour l’achat
de bateaux plus confortables. Parallèlement beaucoup s’intéressent à la ré-
gate et on atteint 2000 bateaux-départs par saison, certaines grandes ré-
gates comme les Six Heures dépassant les 80 équipages inscrits. De solides
amitiés se nouent ce qui n’exclut pas certaines concurrences, les places à
quai comme à terre devenant très recherchées. Le port Maron ayant cessé
son exploitation les comités de course s’installent dans une sympathique ca-
ravane qui, à chaque régate, était conduite sur le ponton en béton. A cette époque il était encore possible de
jouir librement du chemin de halage qu’empruntaient les supporters entre le club et le port Maron.

1981-1990 : les grands travaux

Le développement du club et la recherche de nou-
veaux gardiens imposent de restructurer les locaux.
Il est construit une nouvelle maison dans laquelle
s’installent Filomena et José Do Fundo et leurs en-
fants. L’ancienne maison est progressivement
convertie en clubhouse d’accès bien plus facile que
l’étage du hangar. Ces travaux sont très ambitieux
pour les moyens du club. Ils seront menés à bien
de façon exemplaire tant sur le plan financier,
l’emprunt ayant été remboursé en sept ans, que sur
celui de la participation des membres aux travaux.
Au plan sportif certains coureurs accompagnent le développement de la jauge micro (bateaux habita-
bles de 5,50m pour équipages de trois) et commencent à engranger des succès sur les plans d’eau fran-
çais. Un championnat de France est organisé conjointement avec les clubs de Triel et des Mureaux. 

CVVXCVVX

Le Cercle de la Voile
célèbre son

cinquantième
anniversaire

en 2011.
Un survol de ce

demi-siècle
de dynamisme 

au profit
de la pratique

de la Voile
permet

de comprendre 
les raisons
du succès

du CVVX
et comment

il s'insère
dans l'histoire locale. 

50 ANS
ET TOUJOURS
DANS LE VENT

Par Jacques Lemaire
Président d’Honneut du CVVX
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2001-2010 : la reconnaissance

Les victoires s’enchainent du niveau local au niveau mondial.
Le CVVX devient le premier club francilien en 1ère Division, la
qualité de ses équipages est reconnue par les clubs les plus an-
ciens et les plus prestigieux. L’exigence reste présente car la
suprématie régionale est toujours contestée par des clubs
concurents, parfois avec succès. Les victoires de 2007, 2010
et 2011 à l’Ile de France à la Mer, épreuve courue à La Ro-
chelle sur monotypes de 10m et qui implique une grande co-
hésion d’un équipage de sept personnes, conduisent le CVVX

à organiser les éditions 2008, 2011 et bientôt 2012. Mais le
plan d’eau vauxois n’est pas pour autant délaissé et il reste un superbe terrain de jeux.

Le bilan de l’année 2010 est satisfaisant sur
de nombreux plans. 
Malgré une légère baisse du nombre de
membres actifs, celui des licences est en
hausse et 69 bateaux sont sur la base, ni-
veau non atteint depuis de nombreuses
années.
En interne l’implication de nombreux
membres a permis de réaliser tous les tra-
vaux d’entretien et d’amélioration néces-
saires et de terminer le rééquipement en
moteurs des vedettes de sécurité. Le désen-
vasement du bras devant la grue a consti-
tué un encouragement précieux au
développement de l’activité. 
Malheureusement les deux meilleurs mo-
teurs ont été volés en mai 2011. 

Au plan sportif la moisson 2010 parle
d’elle-même :
• Au niveau national par club notre classe-
ment en première division s’améliore de
trois places à la 28° et nous sommes au
deuxième rang pour la série Corsaire.
• Au niveau national individuel le CVVX

compte sept coureurs en National 2 (ceux
des rangs 200 à 1200 sur les 20261 licen-
ciés classés) et cinq en National 3.
• Au classement de la Ligue Ile de France
le club termine deuxième et Philippe Be-
naben conserve la première place en indi-
viduel. Il décroche en outre la deuxième
place au Championnat de France.
• Enfin le CVVX gagne l’Ile de France à la
Mer en 2010 et 2011.

Parmi les tendances actuelles on note l’in-
térêt grandissant pour les régates à thème
comme Les Tourmentins, régate adaptée à
la présence généralisée d’enfants à bord qui
se termine par un grand goûter, ou Femmes
à la Barre. 
En outre, et tout en devant composer avec
un calendrier chargé, le CVVX s’implique
dans les actions de solidarité s’appuyant sur
les associations vauxoises comme le soutien
aux sinistrés de Haïti ou la lutte contre le
cancer.
En mars 2011 le CVVX a organisé, à la sa-
tisfaction générale des concurrents, l’Ile de

France à la Mer qui se déroulait à La Ro-
chelle. Il est chargé de la même mission
pour 2012.
Les objectifs de la saison portent également
sur le développement de la participation
aux régates organisées à Vaux dont les deux
événements de septembre, la 4C  Coupe
Corsaire Cap Corse, les 3 et 4, et les Six
Heures de Vaux le 25, ou par les clubs voi-
sins conformément à l’initiative lancée par
le Comité Départemental des Yvelines.
C’est ainsi que tous les quillards de sport «
vent d’ouest » du club se sont retrouvés à
l’YCIF aux Mureaux pour courir le chal-
lenge départemental.
Les équipages du CVVX feront également
le maximum pour que leur club retrouve la
première place au classement de Ligue.
Enfin le CVVX a été heureux d’aider à
nouveau l’Institut Curie à l’occasion de la
Coupe de la Ville de Vaux qui eut lieu le
19 juin.
Amis vauxois, venez nous rendre visite et si
l’activité vélique vous tente, parlons-en !

1991-2000 : le développement sportif

Une nouvelle génération de coureurs vient renforcer le po-
tentiel sportif du CVVX. Grâce au partenariat pluriannuel
établi avec la section voile d’une grande école d’ingénieur,
l’ESTP, et aux encouragements de tous ordres des ainés, un
micro proto performant est acheté et représente le CVVX sur
les épreuves des championnats français et européens. L’équi-
page comprend des membres de la deuxième génération et
des régatiers extérieurs rejoignent également le club.
Compte tenu du niveau ainsi atteint l’activité extérieure se
développe. Au plan régional le CVVX devient le club qui
gagne le plus souvent le challenge de la ligue Ile de France
qui récompense les meilleurs au classement annuel par
points. Mais on sait également s’amuser, notamment à la fête annuelle….

Situation actuelle du CVVX et perspectives à court terme

Dimanche 25 Septembre 2011
Les Six Heures de Vaux-sur-Seine

Des berges de la Seine, venez nom-
breux assister à la plus grande ré-
gate de la région parisienne, qui par
tradition attire toujours les meilleurs
de la spécialité. Les régatiers franci-
liens n’hésiteront pas à faire le dé-
placement pour se confronter aux
régatiers du CVVX.
Rendez-vous au club pour le départ
à 10 h et le retour vers 16 h.
Beaucoup de monde sur l’eau et si le
soleil est au rendez-vous, de belles
images en perspective.
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Anthéa LAFORET et Pauline
DORE finaliste en division Dé-
partementale 1 (D1)
La saison 2010/2011 terminée, c’est
maintenant l’heure des bilans.  Com-
mençons par les enfants. Environ la
moitié des enfants inscrits au club
ont fait de la compétition cette
année. Toujours aussi enthousiastes,
leurs résultats ont été à la hauteur de
leurs espérances.
Anthéa LAFORET et Pauline DORE ,
dans la catégorie Benjamines-Mi-
nimes,  finissent deuxième meilleure
équipe des Yvelines en échouant seu-
lement en finale de D1.
Pour les garçons en catégorie minime
(Tom EHRET, Hugo LAFORET et
Maxence DUCHIER), les résultats sont
aussi enviables, ils finissent la saison
dans les 8 meilleures équipes des Yve-
lines avec leur qualification en quart
de finale en D1. L’équipe des garçons
dans la catégorie Cadet (Rémy CHEF-
DEVILLE, Romain ADDE, Antoine
GRELLIER, Adrien MALLERON et Va-
lentin RIPAUX), fortement remaniée
par rapport à la saison dernière, s’est
également très bien comportée avec,
seulement, une élimination en demi-
finale c’est à dire aux portes de la fi-
nale de D3. Bravo donc à tous les
enfants. Tom EHRET a également par-
ticipé cette année aux compétitions
individuelles et accroche une place en
quart de finale en Régionale 2. 

VAUX TTC commencera la sai-
son 2011/2012 en division
Départementale 2
Les adultes, comme à chaque saison,
sont inscrits dans deux types de com-
pétition : le championnat des Yve-
lines et le championnat de Paris.
Cette dernière compétition de niveau
équivalent à la précédente, permet de
jouer contre des équipes d’autres dé-
partements (Val d’Oise et Hauts de
Seine). Cette saison, nous avons qua-
siment remonté la pente … descen-
due l’an dernier. 
En championnat des Yvelines, après
être remonté en division 2 à la mi-sai-
son, nous échouons de peu aux
portes de la division 1, avec une seule
défaite sur les 7 rencontres disputées.
En championnat de Paris c’est un re-

tour au niveau supérieur (dit Promo-
tion d’Honneur) pour la saison pro-
chaine. Ces résultats concernent notre
équipe fanion.
Une deuxième équipe est également
inscrite en compétition. Cette équipe
finit en milieu de tableau. Sans pré-
tention, elle permet, d’associer des
adultes débutants souhaitant découvrir
la compétition, d’inclure les meilleurs
enfants du club, et tout simplement de
prendre du plaisir.  
Notre dernier tournoi de la saison s’est
déroulé le week-end du 28-29 mai
2011. Autour d’un barbecue organisé
le dimanche nous avons pu tirer des
plans sur la comète en vue de la saison
prochaine mais surtout passer un bon
moment avec les familles des joueurs.
Le samedi, c’est Tom EHRET qui gagne
le tableau Minime-Cadet face à Rémy
CHEFDEVILLE.
Nous avons également organisé un ta-
bleau pour les débutants dans la caté-
gorie Benjamins-Poussins, et c’est
Alexandre AUPTEL qui s’y impose. Le
dimanche matin Lacen HAMIDI gagne
le tournoi adulte en ne laissant aucune
chance à Jacky WEBER, Stéphane LAVIE

et Sébastien PRONO complètent le po-
dium. L’après-midi a été consacré à des
activités plus ludiques, où tout le
monde a sa chance. D’abord un tour-
noi de double, chaque équipe associant
un joueur confirmé et un enfant ou un
adulte débutant. A ce jeu c’est Renaud
TRANCHANT et Arsène VIEVILLE qui

s’imposent. Dans le tournoi à handi-
cap (points d’avances donnés au
joueur réputé plus faible), c’est Bas-
tien MOREL qui s’est révélé le plus ef-
ficace. Enfin un tournoi sur table
ronde (pourquoi en effet limiter la
pratique du tennis de table à une
table rectangulaire) a permis à Arsène
VIEVILLE de montrer toutes ses capa-
cités d’adaptation  sur ce format de
table particulier.
La saison 2011/2012 commencera en
septembre. Les séances d’entraîne-
ment se dérouleront aux horaires ha-
bituels : le mercredi soir à partir de
20 h 45 pour les adultes et le samedi
à partir de 15 h 45 pour les enfants,
répartis en deux groupes de niveau.
N’hésitez pas à venir participer à une
séance d’entraînement, sans aucun
engagement de votre part, pour dé-
couvrir nos activités. Rien de tel que
d’essayer pour juger de l’intérêt porté
à une activité.
Nous serons bien sur présents au
forum des associations pour répondre
à toutes vos questions et prendre
éventuellement vos inscriptions. Re-
tenez également une date : le di-
manche 25 septembre. Nous
participerons, ce jour la, à la journée
nationale du Ping, qui est une jour-
née portes ouvertes dans les clubs.
Vous pourrez tout au long de la jour-
née venir jouer au tennis de table en
famille ou entre amis.  

François LECOUVEY

TTCV tennis de tableTTCV tennis de table
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L’association du  Tennis Club de Vaux
sur Seine vous propose la pratique du
tennis dans le cadre magnifique du Parc
de la Martinière.
Ce sport s’adresse à tous et, pour ceux
qui le souhaitent, des cours sont propo-
sés auprès des moniteurs  du club.
Deux formules possibles : l’Ecole de ten-
nis pour les enfants à partir de 5 ans et
les cours adultes pour tous niveaux.
Les cours commencent début octobre-
nous essaierons de commencer plus tôt
cette année !- et se clôturent fin juin.
Monsieur Christophe Dieuset   moni-
teur diplômé d’Etat a en charge la res-
ponsabilité de l’enseignement du tennis.
L’Ecole de tennis a lieu  les mercredis
ou les samedis hors vacances scolaires. Il
est prévu d’effectuer 30 séances d’ensei-
gnement  pour la saison.
Un tournoi annuel, première quinzaine
de juin, est organisé pour tous les en-
fants. Cette année, la finale de ce tour-
noi, la remise des prix et des trophées
ont eu lieu à l’occasion de la fête du ten-
nis autour d’un buffet et d’un barbecue. 
Les Cours adultes : Le samedi (matin
et après midi).
Inscriptions et tarif auprès de Monsieur
Christophe Dieuset.
66 € par trimestre pour 10 séances
d’une heure. François Aussant nous
quittant cette année, nous ne tarderons
pas à vous proposer son remplaçant.
Que François, qui a fait ses premières
armes d’enseignant dans notre club, soit
remercié ici pour son excellent travail.

Résultats des inter-
clubs 2011
Équipes jeunes:
11/12ans filles 3ème

sur 5 : l’équipe se
maintient en 4ème di-
vision
11/12ans garçons 3ème

sur 6 : l’équipe reste
en 5ème division
13/14ans filles : 2ème

sur 6 l’équipe reste en
4ème division
13/14ans garçons : 3ème sur 6 reste en 5ème

division
15/16ans garçons : 1er sur 6 monte en
4ème division et perd en 1/2 finale pour le
titre.
Interclubs senior :
Femmes:
l’équipe 1 descend en 6ème division
L’équipe 2 reste en 6ème division
Hommes : 
L’équipe 1 reste en 5ème division
L’équipe 2 reste en 6ème division
Un tournoi interne homologué par la Fé-
dération Française de Tennis se déroule
chaque année (homme et femmes) au
mois de juin avec remise des prix. 
Cette année les vainqueurs sont :
Tournoi Homme :
Vainqueur Thomas Sutter
Finaliste Boris Gay
Tournoi Femme :
Vainqueur Frédérique Berger 
Finaliste Jocelyne Schussman
Des stages et animations sont proposés

durant les va-
cances scolaires.
Les Tarifs appli-
cable au 1er sep-
tembre 2011 :
Les tarifs des co-
tisations pour la
s a i s o n
2011/2012 ont
été approuvés
par l’assemblée
générale du 23
janvier 2011.
L’inscription à
l’école de tennis

donne accès à une heure de cours par se-
maine (pour une deuxième heure de
cours un supplément de 78 € annuel
sera demandé dans la limite des places
disponibles).
Les inscriptions auront lieu le di-
manche11 septembre 2011 près des
courts de tennis sous le Kiosque ainsi
que dans la salle Marcel Cuche, au
forum des associations. Des tests de ni-
veau seront organisés pour la constitu-
tion des groupes.
Pour des inscriptions ultérieures, vous
pouvez vous rendre  au Club House
pendant les heures de cours les mercre-
dis et samedis.

Kamel Hadjaz, Président 
Christophe Dieuset  0669492559

Tennis club de Vaux-sur-SeineTennis club de Vaux-sur-Seine

TARIFS SAISON 2010/2011

Adultes 103 €

Couple 166 €

Jeune ou étudiant  99 €

École de tennis 1 enfant 198 €

École de tennis 2 enfants 155 €

École de tennis 3 enfants   99 €
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Vaux Loisirs VoyagesVaux Loisirs Voyages

ASV. Pieds de VauxASV. Pieds de Vaux

L’Association Sportive Vauxoise
(ASV) a pour objet la pratique du
cyclotourisme et de la marche ran-
donnée. Chaque section organise
ses propres activités : sorties heb-
domadaires, manifestations dans
le cadre fédéral : rallye cyclotou-
riste le dernier dimanche d’août,
marche « des Pieds de Vaux » le
dernier dimanche de novembre.

Renseignements :
Jocelyne Delafosse au 01 30 99 78 18

Le nombre d'adhérents n'a pas varié en
2011.
Nous faisons un appel aux nouveaux re-
traités ou aux actifs  de venir nous re-
joindre,  passer 2 heures chaque premier
lundi de chaque mois, à l'espace Mar-
celle Cuche, vous serez bien accueillis .
Être adhérent permet d'être informé ra-
pidement sur nos activités sorties jour-
nalières, théâtre, vacances...
Cotisation annuelle 17 € pour une per-
sonne seule et 25 euro pour un couple.            

NOS SORTIE EN 2011
Le 13 janvier : ÂGe tendre et tête de bois
Le 27 janvier : Promenade guidée dans le
Marais, avec conférencière
Le 25 février : Théâtre de la Porte St-
Martin, L'amour sur un plateau
Le 3 mars : Le château Écouen et Au-
vers-sur-Oise
Le 12 mars : Au théâtre Édouard VII -
avec Patrick Bruel, le prénom
Le 19 mai : La manufacture de la tapis-
serie de Beauvais, tour de ville en ca-

lèche et l'usine Paris caramels
Le 28 juin : Le château de Villebon le
musée Marcel Proust
Le 8 septembre : Le marais Vernier, Pont
Audemer et la ferme Beaulieu
Le 3 novembre : Le quartier de la rue
Mouffetard,le collège des Irlandais...... et
l'après midi le Val de Grâce, son musée et
son église
En fin d'année le repas de Noêl

NOS VOYAGES

Du 30 avril au 9 mai :
La Sicile et les Îles Éoliennes
Du 2 au 15 juin :
Croisière sur la Baltique
Du 20 au 27 Octobre  :
La Jordanie
Pour 2012 :
Bruxelles et Bruges 
La belle Istrie au printemps

Parmi les sorties 2011 :
- Une journée à Paris en Mai du
Bois de Boulogne au Jardin du
Luxembourg,
- Une journée au sud de l’Oise
(Abbaye de Royaumont) en Juin,
- Un week-end au Crotoy dans la
Somme en Octobre.
Que de bons souvenirs et de
belles escapades par monts et par
VAUX !
Venez retrouver les vraies valeurs
d’amitié et franche camaraderie.
Bonne humeur et sens de la dé-
couverte des autres et de soi-
même au travers des différentes
étapes, ballades proposées toute
l’année !

Des sorties communes
sont également proposées
à l’ensemble des adhé-
rents, permettant aux
randonneurs et aux cy-
clistes de se retrouver
après leurs circuits respec-
tifs dans une ambiance
très conviviale.
Parmi les réalisations
passées :
- le Rallye cyclotouriste

du 29 août 2010 qui a réuni 232
participants, 
- la randonnée des Godillots de
Paris le 8 janvier avec 23 partici-
pants de l’ASV,
- la 76ème Marche Paris-Mantes sur
le parcours  Saint-Nom-la-Bretèche
– Mantes (38kms !) avec 3 partici-
pants,
- Une sortie de 5 jours  en Alsace.
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TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, AU GOÛTER DE NOËL OU POUR REÇEVOIR LE COLIS DE NOËL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE

Brigitte Chiumenti,
adjointe au maire aux Affaires sociales

Nom :

Monsieur, Prénom :
Date de naissance :

Madame, Prénom :
Date de naissance :

Adresse :

Tél :
Nombre de personnes :
pour le Banquet :
pour le Goûter :
Désire être pris à domicile :
pour le Banquet   oui        non

Désire être pris à domicile
pour le Goûter     oui        non

Le CCAS : 
➩ relance l’activité « l’atelier mémoire ».
Vous souhaitez améliorer votre capacité
de mémorisation et booster vos neurones
tout en vous amusant….inscrivez vous
pour une nouvelle session à la rentrée au-
près de M. Bianco. 01 30 99 91 55
➩ maintient l’écrivain public en don-
nant à chacun, la possibilité d’être aider
dans la rédaction  de courriers ou de do-
cuments, dans des démarches adminis-
tratives.
Prendre rendez-vous auprès de  Sylvie
au 06  25 77 02 33
➩ invite les Vauxois de 65 ans et plus à
rejoindre les habitués des « rencontres du
jeudi », pour passer un après midi en
jouant aux cartes ou autres jeux, partager
le goûter dans une ambiance conviviale
et même apporter de nouvelles idées, les
2ème et dernier jeudis de 14 h à 16 h 45

à la salle Ginkgo de l’Espace M. Cuche.
Prochains goûters les 8 et 29 septembre,
10 et 24 novembre, 13 et 27 octobre.
➩ s'implique dans l'information et l'accès
au droit de la population en matière de
sexualité,de contraception et d'avorte-
ment et souhaite relayer cette information
du conseil Régional :
toute personne désirant bénéficier d'une
écoute, d'une information ou d'une
orientation peut contacter " le Planning
Familial"  4, square Sainte-Irénée  75011
Paris. Tél : 01 47 00 18 66
➩ informe la population que la résidence
ORPEA Val de Seine est désormais équipée
d’un défibrillateur, accessible au plus
grand nombre puisque la maison de re-
traite est ouverte au public 7j/7.
➩ honore ses aînés. M. Jean Waldburger a

BANQUET D’AUTOMNE
65 ANS ET PLUS

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 
Espace Marcelle Cuche

PARTICIPERA(ONT) OUI NON

GOÛTER DE NOËL
60 ANS ET PLUS

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011
Espace Marcelle Cuche

PARTICIPERA(ONT) OUI NON

COLIS DE NOËL
PLUS DE 70 ANS NE POUVANT PAS PARTICIPER AU BANQUET D’AUTOMNE,

JE DÉSIRE RECEVOIR LE COLIS DE NOÊL

1 COUPLE
POUR

1 PERSONNE
POUR

➩ a fait le choix, cette année, de per-
mettre à 5 enfants Vauxois de partir en
vacances à Batz sur Mer pour 13 jours
en ne laissant que le prix du voyage à la
charge des familles. 
➩ a proposé le 7 juillet, une sortie d’une
journée à  Fécamp / Etretat. Cinquante
de nos aînés se sont retrouvés dans une
ambiance conviviale pour la visite com-
mentée du palais bénédictine de Fé-
camp, déjeuner sur la falaise d’Etretat
avant de découvrir le charme de cette
station balnéaire au paysage unique. 

✄✄

ATTENTION

soufflé ses 100 bougies, le 30 mai à la ré-
sidence Orpéa entouré de sa famille, des
résidents  et de membres du CCAS venus
lui remettre un coffret de vin au nom de
la municipalité. Mme Simone Rohee a
également eu 100 ans le 15 juin et a reçu
à son domicile la visite d’un membre du
CCAS pour lui offrir une superbe compo-
sition fleurie au nom de M le Maire et du
CCAS.

Le CCAS
à l’écoute
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jeudi 8 décembre
GOÛTER DE NOËLCOLIS DE NOËL

POUR VOUS INSCRIRE AU BANQUET D’AUTOMNE, AU GOÛTER DE NOËL OU REÇEVOIR LE COLIS DE NOËL,
REMPLISSEZ LE COUPON (AU DOS DE CES PHOTOS), DÉCOUPEZ-LE ET RETOURNEZ-LE À LA MAIRIE

BANQUET D’AUTOMNE
dimanche16 octobre

pour ceuxqui ne pourront pas participer au Banquet

BRÈVES DU CCAS

CALENDRIER DES PERMANENCES

Mmes Prigent et Maes, assistantes so-
ciales du Territoire d’action sociale Seine
Mauldre continueront de recevoir sans
rendez-vous de 14 h à 16 h, les 1er et 3ème

mardis de chaque mois (hors vacances
scolaires)                                    au 144
rue du général de Gaulle .
Mardis 13 et 27 septembre
Mardi 11 octore
Mardis 8 et 22 novembre
Mardi 6 décembre

CHANGEMENT DE MISSION LOCALE

La communauté de communes Vexin
Seine souhaite que les jeunes de Vaux sur
Seine puissent bénéficier des services de
la mission locale des Mureaux comme les
autres communes.
A compter du 1er janvier 2012, les jeunes
Vauxois sont donc invités à prendre
contact avec la mission locale des Mu-
reaux   pour un accompagnement dans
leur parcours d’insertion sociale et pro-
fessionnelle.   
Mission Locale Intercommunale Les
Mureaux : 38 avenue Paul Raoult
Espace de l’économie et de l’emploi
78130 Les Mureaux
Téléphone 01 30 04 11 53
Fax 01 30 04 11 87

BOURSES AUX VÊTEMENTS D’HIVER
7 et 8 octobre 2011

dépôt le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 19 h
Vente le samedi de 8 h 30 à 16 h
Infos au : 0134 74 29 51
et 0130 99 28 61

BOURSES AUX JOUETS

4 et 5 novembre 
dépôt le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 19 h
Vente le samedi de 8 h 30 à 16 h
Infos au : 0134 74 29 51
et 0130 99 28 61

INFOS PARTENAIRES

Vous pouvez retrouver sur le site de la
mairie  de Vaux sur Seine les coordonnées
des divers partenaires du CCAS :
- bureau de l’emploi
- Cllaj  (logement des jeunes)
- Maison de la Justice et du Droit
- Adoma (insertion par le logement)
- Aide à la personne
- Pass Santé
- Pact Yvelines (amélioration de l’habitat)
Pour tout renseignement, vous pouvez
également contacter le CCAS Mme.
Bianco  01 30 99 91 55.

Le CCAS peut vous renseigner et vous
orienter vers les divers partenaires d’aide
à la personne.
N’hésitez pas à les contacter directement
ou à prendre les renseignements auprès
de Mme Bianco à la mairie :
01 30 99 91 55.

Courriel : ccas@vauxsurseine.fr

SERVICES D’AIDES A DOMICILE : 
A.L.D.S.(Association Locale de Dévelop-
pement Sanitaire) : 25 Avenue des
Aulnes  78250 Meulan.
Tél. : 01 34 74 80 60.
Courriel : alds@alds.org

CROIX ROUGE : 25 Avenue des Aulnes –
78250 Meulan. Tél. : 01 3 4 74 97 09.
Courriel : sam.meulan@croixrouge.fr

ADHAP SERVICES : 72, rue Paul Doumer-
78130 Les Mureaux.
Tél. : 01 34 74 57 46 - 01 30 98 01 78.
Courriel : adhap78c@adhapservices.eu

DÉPARTEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE.
Centre Hospitalier Intercommunal de
Meulan les Mureaux.
1, Quai Albert 1er - 78250 Meulan.

PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)
Accueille, aide, guide dans les démarches
d’accès aux soins (CMU, AME…)
Tél. : 01 30 22 40 34.

TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, AU GOÛTER DE NOËL OU POUR REÇEVOIR LE COLIS DE NOËL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE ✄✄
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S O L I D A R I T ÉN° 42 ÉTÉ 2010

En ce vendredi 20 mai 2011, la Résidence
ORPEA Val de Seine à Vaux sur Seine ou-
vrait ses portes pour un après-midi festif
et exceptionnel avec différentes anima-
tions peu communes qui ont fait le plai-
sir de beaucoup et mis du baume à l’âme
de chacun.
Le soleil était de la partie et dehors, sur la
terrasse, régnait un air de détente, visible sur
les visages de tous ceux qui étaient présents.
Tout a commencé par la principale attrac-
tion de l’après-midi avec l’arrivée remar-
quée du petit Shetland, Corie appartenant
à Julie, l'une de nos infirmières qui avait
fait le voyage de chez elle
en minibus... Il a ensuite
être autorisé à visiter les
étages d’ORPEA et saluer
des résidents et leurs fa-
milles, surpris mais heu-
reux, et enfin il a pu
terminer l'après midi en
profitant de l’herbe en-
core verte dans le jardin.
Certains ont assuré l’am-
biance en « montant » sur
son dos, comme Pauline
l’infirmière ou Florin
l’homme d’entretien, et,
elle n’a pu y échapper de-
vant les nombreux en-
couragements, Madame
Réau, Directrice de la ré-
sidence.
Tous se sont laissés aller
au jeu et au plaisir de
l’ambiance de ce « bel
après-midi ».
Un deuxième temps fort
a été consacré au jardin
thérapeutique, avec le «
Jardinou », petit jardin
surélevé…

Des plantations ont été assurées en « di-
rect » par les résidents et les soignants,
inscrivant sur de magnifiques photos des
moments complices et fleuris.
La pétanque aussi a remporté un vif suc-
cès ! Quel plaisir de voir résidents et
équipes jouer ensemble à ce jeu convi-
vial qui leur rappelait de beaux souve-
nirs… Merci à Florin notre homme
d’entretien et « coordinateur du jeu » en
ce vendredi de mai où, même les cannes
et les déambulateurs ne faisaient plus
obstacle au lancer de boules.
Enfin, n’oublions pas la Salle Snoezelen,
installée au 2ème étage. Equipée spécifi-
quement pour favoriser détente et bien-
être, cette salle a été visitée par certains,

grâce au Guide de la
journée, Christelle,
notre Psychomotri-
cienne.
Le tout en musique,
couronné d’un goûter
Maison composé de
viennoiseries spéciale-
ment préparées pour
l’occasion par le Cui-
sinier Thierry, donnait
à cet après-midi du 20
mai un ressenti de
moments conviviaux
et heureux.
Tout ceci encouragea
une certaine frénésie de
photos que chacun peut
venir découvrir à la Ré-
sidence.
On en reparle encore…
La Directrice, ravie, a
remercié les équipes
et donne d’emblée «
le feu vert » pour de
nouvelles journées
Portes Ouvertes… !
Valérie Réau, Directrice 
Corinne Robin, Secrétaire

ORPEA
un acteur responsable qui s’engage volontairement pour répondre à un enjeu
majeur de santé publique.
De ce fait, la Résidence ORPEA Val de Seine à Vaux-sur-Seine s’est équipé
d’un défibrillateur  répondant ainsi à un enjeu de santé publique : la lutte
contre les décès par arrêt cardiaque.

CONTACT :
Madame Réau, Directrice de la Résidence

Tel : 01.34.92.02.02 -  Email : vaux@orpea.net

PORTES OUVERTES
À LA RÉSIDENCE ORPEA

DON DU SANG
le 24 septembre
de 14 h à 19 h

PLAN LOCAL DE SANTÉ
Favorise une meilleure prise en charge
médico-sociale.
Tél. : 01 30 22 40 35.

COORDINATION HANDICAP LOCALE DU VAL DE
SEINE – M.D.P.H.
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (78)
21, rue de la Ferme,
Quartier du Paradis - 78250 Meulan.
Tél. : 01 30 91 30 05.
Courriel : chl.valdeseine@orange.fr

MEDIATION FAMILIALE – IDFM
25, rue de la Ferme du Paradis
78250 Meulan.
Tél. : 01 34 74 79 52 - 06 76 98 07 70.
Courriel :
iledefrancemediation@orange.fr

AIDE AU LOGEMENT (18 à 30 ans) :

COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTO-
NOME DES JEUNES (CLLAJ)
19, Allée Pierre Panloup
78130 Les Mureaux.
Tél. : 01 34 74 22 81.
Courriel : cllaj.vds@wanadoo.fr

AIDE JURIDIQUE
MAISON DE LA JUSTICE
79, Boulevard Victor Hugo
78130 Les Mureaux.
Tél. : 01 34 92 73 42.

PERMANENCE DE JURISTE à la Mairie de
Vaux sur Seine : 
2ème et 4ème jeudi de chaque mois
de 15 h à 18 h (sans rendez-vous).
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I N F O R M A T I O N S

VEXIN CENTRE SEINE AVAL : NOTRE CHANCE

LES OBJECTIFS DE L'INTERCOMMUNALITÉ :

• Créer un territoire attractif, solidaire et durable.
• Améliorer votre cadre de vie.

• Faciliter vos déplacements.
• Attirer et développer de nouveaux emplois.

• Développer des services publics de proximité
pour la population.

• Favoriser l’agriculture locale.

L’INTERCOMMUNALITÉ C’EST :

Le regroupement de communes pour assurer ensemble
des missions de service public au service des habitants

Avant intercommunalité :
communes séparées

Intercommunalité :
communes regroupées

Et toujours des relations
avec les autres institutions
du territoire

Sur quelles bases les villes du Vexin Centre Seine Aval se sont-elles
regroupées en association pour étudier l’opportunité d’une commu-
nauté d’agglomération ?
Qu’ont à voir Oinville-sur-Montcient et Ecquevilly ?
Lainvile-en-Vexin, Flins-sur-Seine et Les Mureaux ?
La Seine nous unit-elle ou nous sépare-t-elle ?

• Une population de 80 000 habitants.
• De nombreux équipements.
• A la taille suffisante pour s’occuper notamment de l’économie, de
l’emploi, des transports, du maintien des espaces naturels et des ser-
vices publics.
• Équilibré, avec des zones économiques (Flins, Les Mureaux), des
zones d’habitat, des zones naturelles et agricoles.
Source : étude AUDAS (novembre 2009

Un bassin de vie, c’est le plus petit territoire sur lequel les ha-
bitants ont accès à la fois aux équipements et à l'emploi.*
C’est l’endroit où vous dormez, mangez, scolarisez vos en-
fants, faites vos courses, travaillez, prenez vos transports en
commun et pratiquez vos activités sportives et culturelles…
*Définition INSEE

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE BASSIN DE VIE :
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L’ÉTAT ET SA COPIE

VEXIN CENTRE SEINE AVAL : 2 ANS DE TRAVAIL

Les membres du bureau de l’association de préfiguration :
Président : André Cassagne, Président – maire d’Hardricourt
Vice-présidents : • François Garay – maire des Mureaux • Guy Poirier – maire de Meu-
lan-en-Yvelines, président de la communauté de communes Vexin Seine • Guy Jeanne
– maire d’Ecquevilly • Ghislaine Senée – maire d’Evecquemont, conseillère régionale
Trésorier : Pascal Chavigny – maire de Flins-sur-Seine
Secrétaire : Jean Mallet – maire de Mézy-sur-Seine, conseiller régional

Depuis 2 ans, les membres de l’association de préfiguration tra-
vaillent pour mettre en place une communauté d’agglomération
totalement pertinente.
C’est un processus long, progressif et surtout concerté !
• 40 réunions de travail.
• 1 bureau tous les 15 jours composé de 7 maires.
• 1 assemblée générale composée de 17 maires et leurs suppléants.
• 1 cabinet d’études spécialisé en accompagnement.
• Des techniciens des villes mobilisés sur le projet.

Le préfet doit faire respecter la loi du 16 décembre 2010 et proposer
à chaque ville une solution intercommunale d’ici la fin de l’année.
Problème : la proposition faite aux élus le 28 avril 2011 ne correspond
pas au bassin de vie.

PROJET DE LA PRÉFECTURE DES YVELINES (ETAT)

PROJET PORTÉ PAR L'ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA COM-
MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VEXIN CENTRE SEINE AVAL POUR 2013

Mais le dialogue continue ! Nous espérons une vraie prise en compte
du bassin de vie. Les élus demandent la réunion des villes du Vexin
Centre Seine Aval et de Seine Mauldre.

VERS LA CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLO-
MÉRATION « REMARQUABLE »

Mai à août 2011 : Echanges avec le Préfet pour arriver à
un schéma départemental qui conforte notre intercom-
munalité de projet, au service de ses habitants.
Octobre 2011 : Modalités d’organisation politique et ad-
ministrative de la communauté d’agglomération, choix du
siège, compétences optionnelles, simulations financières et
fiscales…
31 décembre 2011 : Le Préfet remet son schéma définitif.
2012 : Organisation de la communauté d’agglomération.
Réunions des groupes de travail élus, cadres territoriaux
des communes concernées pour assurer le transfert des
compétences, les modalités d’organisation, les transferts et
les modalités de financements ...
Janvier 2013 : La communauté d’agglomération est lan-
cée, résultat et aboutissement d’un processus long, pro-
gressif et surtout concerté !
2014 : Election des conseillers communautaires pour la
première fois au suffrage universel par les citoyens, en
même temps que les élections municipales.

Source : Association de préfiguration
de la Communauté d'Agglomération Vexin Centre Seine Aval
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Emmanuel ANDRE
transfert son cabinet

de Kinésithérapie- Ostéopathie
et centre POWER PLATE

au 41 avenue de la Gare.
Téléphone inchangé :

01.34.74.26.95

SALON DE L’ÉTUDIANT

Le Salon de la rentrée se déroulera à Paris,
à la Porte de Versailles, les 9 et 10 sep-
tembre prochains.
Ce premier rendez-vous de la Rentrée
concerne votre orientation ou réorienta-
tion, votre poursuite d'études ou encore
une inscription de dernière minute. Vous
cherchez un établissement ? Vous êtes à la
recherche d'un job ou d'un stage ? 
Venez au Salon : vous y trouverez toutes
les informations utiles et pratiques pour
préparer cette nouvelle année scolaire.
Vous y rencontrerez des responsables
d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, de
centres de formation en alternance,
d'écoles spécialisées qui inscrivent encore
en septembre, avec ou sans le bac.
Des espaces animés par des documenta-
listes complèteront vos informations en
termes de choix d'études, d'inscription de
dernière minute, etc.
Et pour toutes vos autres questions, gé-
nérales ou plus personnelles, assistez aux
conférences qui vous sont proposées. Ani-
mées par une journaliste de l'Etudiant,
elles vous permettront d'obtenir des
conseils utiles à votre poursuite d'études.
Paris, Porte de Versailles,
Parc des expositions,  Pavillon 8.1

Bonne visite !

ASSAINISSEMENT

Le dernier plan quinquennal  d’assainis-
sement  mis en place a été bouclé avec
une partie de l’Avenue de Cherbourg, ter-
minée en juin.
Ces travaux seront complétés en septem-
bre sur le côté Seine de l’Avenue de Cher-
bourg, et sur le haut de la rue du Temple,
avec la création de 27 branchements sup-
plémentaires.
Nous travaillerons ensuite sur un nou-

veau projet global, avec le concours du
concessionnaire.

NOUVELLE MAIRIE

Les premiers coups de pelle sont donnés
cet été. 
La construction du cantonnement, lieu
de vie du chantier, sera suivie de la mise
en oeuvre des pieux d’ancrage nécessaires
à la bonne tenue du futur bâtiment.
En septembre, début du gros œuvre avec
la construction du sous sol. A terme, ce
sous-sol accueillera les locaux techniques :
informatique, pompe à chaleur, alimen-
tation en eau, électricité, telecom, et des
locaux d’archivage.

VOIRIE

Encore un rebouchage de nids de poule.
La technique utilisée depuis cette année
donne à ce jour toute satisfaction, avec
une mise en œuvre plus rapide, et une
meilleure tenue dans le temps. Ce sera la
quatrième campagne de l’année 2011.
Les plus gros travaux de réfection totale
de chaussée (Angleterre, Pressoir, etc) de-
vront attendre la rentrée, la plupart des
entreprises étant fermées en été.

DÉCHETS VERTS

Un arrêté préfectoral interdit tout brûlage
sur le département.
Pour les déchets verts, plusieurs solutions : 
- Le compostage individuel 
- La collecte des ordures ménagères pour
les petits volumes : les déchets sont inci-
nérés.
- La déchèterie : les volumes collectés

ainsi sont valorisés en compost. 
La déchèterie du SIVaTRU est ouverte

DU NOUVEAU A
L’ORANGERIE

LUn séjour en Bretagne pour les
Vauxois de 11à 17 ans a vu le jour.
Cet été, c’est avec enthousiasme,
dynamisme et motivation que nos
jeunes sont partis du 11 au 17 juil-
let à Telgruc sur mer à la pointe du
littoral breton.
Au programme : sports nautiques
tels que le surf, le kayac, le wave ski,
l’escalade, le char à voile, le cata-
maran … que de découvertes, de
fou rire et de bonne humeur pour
les jeunes !
De nombreuses balades ont permis
aux adolescents de découvrir toute
la diversité et la richesse de la ré-
gion bretonne (Pointe du raz, Mor-
zat, la presqu’île de Crozon…).
Les Fest noz, le feu d’artifice et les
veillées ont renforcée l’unité et la
cohésion du groupe.
Ce séjour a remporté un vif succès
prélude de beaucoup d’autres projets.

C. Lauret

aux particuliers. Elle permet un tri sélec-
tif afin de valoriser un maximum de dé-
chets : métaux , bois, D3E (appareils
électroniques), cartons, ce que ne permet
pas la collecte des encombrants. 
Vous trouverez tous les renseignements
sur le site www. sivatru.fr

FÊTE DE QUARTIER
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Conseil municipal
extraits de la séance

du 17 juin 2011

Etaient présents :
M. Julien Crespo, Mme Brigitte Chiumenti, M. Jean-
Claude Bréard, Mme Corinne-Marie Robin, Mme Miche-
line Deleau, Mme Ana Monnier, M. José Harter, M.
Jean-Claude Waltrégny, M. Luc-Olivier Baschet, M. Mi-
chel Le Guillevic, M. Marcel Botton, M. José Lerma, Mme
Martine Gardin, Mme Natacha Lemarchand, Mme Aurore
Lancéa M. Gérard Welker, M. Thierry Lachaud, Mme
Blandine Prévost, M. Marc Bresciani, Mme Corinne-Eli-
sabeth Robin.

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents : 
M. Gérard Moneyron, M. Jean-Pierre Couteleau, M. Didier
Duchaussoy, Mme Annick Riou, Mme Sylvie Leclercq, Mme
Naziha Benchehida, Mme Catherine Papalski.
Pouvoirs : 
M. Gérard Moneyron a donné procuration à M. Jean-Claude
Bréard, M. Jean-Pierre Couteleau a donné procuration à M.
José Lerma, M. Didier Duchaussoy a donné procuration à
Mme Brigitte Chiumenti, Mme Annick Riou a donné procu-
ration à M. Michel Le Guillevic, Mme Sylvie Leclercq a donné
procuration à Mme Martine Gardin, Mme Naziha Benche-
hida a donnée procuration à M. Julien Crespo.

Soit : En exercice : 27 Présents : 20 Votants : 26

n ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Mme Blandine Prévost est élue à l’unanimité secrétaire de
séance.

n ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

M. Crespo propose à l’Assemblée de reporter l’adoption du
compte-rendu de la séance du 12 mai 2011 faute de commu-
nication du compte-rendu avant la présente séance.

n DÉCISIONS

Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a
prises depuis la dernière séance :
Le 3 mai 2011 décidant de confier à l’entreprise CETRADIV les
travaux de reprise de l’étanchéité du toit terrasse de l’école pri-
maire pour un montant de 15 604 € HT.

n DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET

DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par arrêté en
date du 26 mai 2011, Monsieur le Préfet des Yvelines a défini
les modalités de désignation des délégués des Conseils Muni-
cipaux qui seront appelés à participer à l’élection des sénateurs,

laquelle est fixée au dimanche 25 septembre 2011.
L’élection des 15 délégués titulaires et des 5 suppléants se fait
au scrutin de listes. 
2 listes ont été déposées.
Le Conseil Municipal désigne le bureau de vote composé de :
Président : Monsieur Julien Crespo
Membres : Monsieur Luc-Olivier Baschet, Monsieur Jean-
Claude Waltrégny, Madame Aurore Lancéa et Madame Nata-
cha Lemarchand.
Le scrutin ayant eu lieu à bulletins secrets, sont élus :
Titulaires : 
Mr Crespo Julien Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Chiumenti Brigitte Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Breard Jean-Claude Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Robin Corinne-Marie Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Moneyron Gérard Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Couteleau Jean-Pierre Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Monnier Ana Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Waltregny Jean-Claude Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Baschet Luc-Olivier Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Le Guillevic Michel Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Riou Annick Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Leclercq Sylvie Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Welker Gérard Liste À Vaux Marque
Mr Bresciani Marc Liste À Vaux Marque
Mme Robin Corinne-Elisabeth Liste À Vaux Marque
Suppléants :
Mme Benchehida Naziha Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Lerma José Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Gardin Martine Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mme Lemarchand Natacha Liste Vivre à Vaux Ensemble
Mr Lachaud Thierry Liste À Vaux Marque

n TRANSPORTS SCOLAIRES : SUBVENTION 2011-2012
Mme Corinne Robin, Maire adjointe aux affaires scolaires,
rappelle que par délibération en date du 21 mai 2008, le
Conseil Municipal a fixé à 43,50 €, la subvention municipale
attribuée aux familles des collégiens et des lycéens de l’Ensei-
gnement Public utilisant les transports en commun pour fré-
quenter leur établissement.
Par délibération en date du 14 décembre 2009 et du 31 mai
2010, le Conseil Municipal a décidé de maintenir ce montant
à 43,50 €.
La commission scolaire propose d’augmenter le montant de la
subvention de 1 € pour la rentrée 2011/2012.
Mme Robin précise que le montant de la subvention com-
munale reste identique quelles que soient les modalités d’at-
tribution des cartes de transport Optile.
A la majorité des suffrages exprimés (1 contre : Mme Co-
rinne-Elisabeth Robin, 4 abstentions : Mme Ana Monnier,
Mme Natache Lemarchand, M. Gérard Welker, M. Marc
Bresciani), l e Conseil Municipal décide de porter la sub-
vention communale à 44,50 € pour les transports scolaires
alloués aux collégiens et lycéens fréquentant un établisse-
ment de l’enseignement public.

➩suite page 42
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n RESTAURATION SCOLAIRE : ACTUALISATION DES TARIFS

Mme Corinne Robin, Maire adjoint aux Affaires scolaires, rap-
pelle que par délibération en date du 3 juillet 2009, le Conseil
Municipal a fixé les tarifs de la restauration scolaire et de
l’étude surveillée.
La Commission scolaire souhaite instaurer un forfait pour les
enfants déjeunant à la cantine avec leur panier repas couvrant
ainsi les frais de fonctionnement et du personnel.
Ce forfait pourrait s’élever à 1,50 €.
Les enfants concernés en faible nombre, sont ceux présentant
des allergies alimentaires.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’instaurer un
tarif spécial pour les enfants déjeunant à la cantine avec
un panier repas, d’un montant de 1,50 €.

n ACQUISITION DES TERRAINS APPARTENANT À LOGIREP

M. Bréard, Maire adjoint à l’urbanisme, l’environnement et le
cadre de vie, rappelle que la SA d’HLM Logirep a procédé à la
construction de 22 logements sociaux au 3 bis rue du Géné-
ral de Gaulle.
Cette opération a nécessité l’acquisition par Logirep d’un en-
semble non bâti d’une superficie totale de 12.858 m².
Le terrain d’assiette de la construction ne se développe que sur
une partie de cette propriété, en bordure de la RD 190, en
zone non inondable.
Ne pouvant valoriser les terrains situés en zone inondable, Lo-
girep a accepté de céder à la commune les parcelles AM 624-
285-286 et 355, d’une superficie totale de 8.970 m²,
moyennant 1 € symbolique.
Situés en zone humide, riche en matière de diversité biolo-
gique, les terrains situés en partie haute pourraient être amé-
nagés en espace vert ouvert au public. Quant à la parcelle
située le long de la Seine, elle se situe dans un emplacement ré-
servé du PLU pour la création d’une halte nautique.
Pour l’heure, ce terrain sert de sortie au cheminement piéton
des bords de Seine, ouvert depuis le CCVX.
M. Crespo précise à Mme Prévost que c’est bien la Commune
qui a sollicité la société Logirep pour acquérir ces terrains
compte-tenu de leur emplacement qui permet une continuité
le long de la Seine.
Par ailleurs, Le PNR du Vexin Français a répertorié une rose-
lière (lieu humide où pousse des roseaux) qu’il est possible de
mettre en valeur.
M. Bréard propose de plus, de réaliser quelques places de par-
king pour les résidents de cette opération dont le stationne-
ment en épi avenue de Paris est gênant pour la visibilité et la
circulation piétonne sur le trottoir.
M. Bréard précise, que de la même manière, les terrains situés
à l’arrière de l’opération Sofiam d’une superficie de 5 000 m²,
carrefour des Champeaux , seront rétrocédés à la Commune.
M. Crespo insiste sur la volonté de la Commune de réouvrir
l’intégralité du chemin de contre halage en bord de Seine à la
circulation piétonne.
Mme Prévost déplore l’attitude de certains propriétaires qui
cèdent à la Commune des terrains qu’ils n’ont plus envie d’en-
tretenir et s’interroge sur les capacités des services municipaux
à nettoyer tous ces terrains.

Mme Deleau, Maire adjoint aux associations, présente le par-
tenariat qui se développe cet été, du 10 juillet au 23 juillet,
avec l’Association « Jeunesse et reconstruction ». Ce seront 8
jeunes étudiants étrangers, encadrés, qui participeront à la vie
locale en nettoyant notamment les bords de Seine depuis le
Cercle de voile. Ces jeunes seront logés dans le gymnase.
M. Lachaud constate que cette action est ponctuelle.
M. Bréard précise que certains terrains ne nécessitent pas d’en-
tretien et notamment ceux situés en forêt.
M. Crespo rappelle que ces acquisitions permettent de limiter
les occupations illicites.
Par ailleurs, en réponse à M. Bresciani, M. Crespo souligne
que si des riverains souhaitent se porter acquéreurs de terrains
non constructibles, la commune ne s’y oppose pas.
A la majorité des suffrages exprimés (3 abstentions : M.
Welker, M. Lachaud, M. Bresciani ; 2 contre : Mme Pré-
vost, Mme Robin), le Conseil Municipal décide d’acquérir
ces parcelles et autorise le Maire à signer tous documents
nécessaires.

n ACQUISITION DE TERRAINS EN ESPACES NATURELS SENSI-
BLES : DEMANDE DE SUBVENTION

M. Bréard, Maire adjoint à l’urbanisme, l’environnement et le
cadre de vie, présente le projet de Monsieur ORTH qui sou-
haite céder 6 parcelles situées en zone N et en Espace Boisé
classé, cadastrées AH 346, AK 31, AI 67, 103 et 221 et AM
117, d’une contenance respective de 932 m², 273 m², 937 m²,
429 m², 1512 m² et 692 m², soit 4.775 m². Après négociation
et évaluation des domaines, la commune pourrait acquérir ces
parcelles aux prix de 4.775 €. Ces parcelles étant situées en
Espace Naturel Sensible, leur acquisition peut faire l’objet de
financement de la part du Conseil Général des Yvelines et de
l’Agence des Espaces verts, à hauteur de 80%.
M. Lachaud soumet à l’Assemblée l’idée de réaliser des terrains
de jeux de plein air (football) sur des terrains communaux.
M. Crespo souligne que tous les terrains en zone de carrières
sont en pente et est bien conscient qu’il conviendra à terme
d’agrandir le terrain existant.
A la majorité (5 voix contre : M. Welker, M. Lachaud, Mme
Prévost, M. Bresciani, Mme Robin), le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition et à solliciter
les subventions auprès du Conseil Général des Yvelines et
de l’Agence des Espaces Verts.

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS

M. Bresciani s’interroge sur la possibilité d’instituer des places
de stationnement «  minutes » devant les commerces proches
de la pharmacie (fleuriste, boulangerie, Casino) avec verbali-
sation à l’appui.
M. Crespo rappelle qu’un parking existe juste en face et qu’il
va être agrandi cette année.
Ce point sera porté à la connaissance de M. Couteleau, Maire
adjoint aux travaux et à la sécurité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET :

VAUXSURSEINE.FR
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CSV (Pétanque)
M. Alain Skadarka  01 30 99 07 19
CVVX (Club de voile)
M. Daniel Scheltus  01 34 74 82 58
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Sébastien Fontaine  06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins
Mme Caroline Viannay  06 29 62 86 63
ESV (Football)
M. Eric Rapp  01 34 74 62 80
FNACA (Anciens combattants)
M. Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
M. Jean-Marie Leicknam  01 34 74 63 72
Karaté do Shotokan - École Omnisports
Mme Marlène Mercier  06 10 51 52 46

La Saint-Hubert (Chasse)
M. Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
Mosaïque et petits Cailloux
Mme Sandrina Van Geel  01 30 99 34 45
Musica Vaux association Léon Barzin
M. J-L Lépinoy  06 88 76 14 75
Passeport Jeunes
Mme Gardin  01 30 91 98 35 
Rencontres philosophiques
M. Pierre Breynaert  01 34 74 93 80 
Secours catholique
Centre St-Nicaise  01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
Sous le baobab
Sophie : 01 30 99 24 90
Trait d’union (Aide aux devoirs)
M. Jean Bosson  01 34 92 92 62
TTCV (Tennis de table)
M. François Lecouvey 01 39 70 98 18
Un nouveau souffle pour nos enfants
M. Dominique Ragot   01 34 74 16 41
Vaux contre le cancer
M. Jean Gineste 01 34 74 95 25
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Mme Christiane Lagier  01 34 74 16 20 
Vocalises (Chorale) 
Mme Lemaître  01 34 74 16 03 

Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20
Communauté de Commune Vexin Seine (CCVS)
01 30 99 06 07
Commissariat des Mureaux 01 34 92 49 00
Gendarmerie 01 30 99 48 66
Préfecture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes 01 30 92 74 00
EDF Les Mureaux Dépannage gaz 0 810 433 095
Dépannage électricité 0 810 333 095
SPI Environnement 01 39 70 20 00 
SNCF gare 01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine 01 30 37 06 33

Mairie 01 30 99 91 50
contact@vauxsurseine.fr
www.vauxsurseine.fr
Police municipale  06 72 91 18 82
06 72 91 18 52 & 06 72 91 39 79
Ateliers municipaux 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
École maternelle 01 34 74 25 77
École primaire du 87 01 34 74 00 19
École primaire du 144  01 34 74 58 74
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92
Restauration scolaire  01 34 74 72 93
Salle des associations  01 34 74 53 91

ANPE 01 30 22 90 90
Emplois-Services 01 30 99 06 07
CPAM 01 34 92 88 30
accueil à domicile 01 30 74 52 13
Maison de retraite Orpéa 01 34 92 02 02
Permanence sociale 01 34 92 87 20
PMI 01 34 92 87 20

Médecins
Dr Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau, Sevestre 01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78

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

Psychothérapeute
Mme Le Guillevic 01 34 74 22 73

Psychologue clinicienne
Mme Pasquet-Chambon 01 34 74 81 32

Police secours 17
Pompiers 18

Samu 15

Santé

Centre méd. d’Évecquemont 01 30 91 80 00
Hôpital Meulan 01 30 22 40 40
Service des urgences 01 30 22 43 33
Pharmacie du Pré Coquet 01 34 74 09 60
Maison méd. de garde des Mureaux FAIRE LE 15
ALDS soins à domicile 01 34 74 80 60

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

Infirmières
Mme Saulay 01 30 99 20 21
Mme Devaux 01 30 91 42 87 & 06 81 85 36 76

Kinésithérapeutes
E. André, T. Muller
01 34 74 26 95 & 06 07 82 60 13
J. Burlot 01 34 74 40 31 & 06 07 39 20 46

Social

Fourrière canine (SACPA) 01 47 98 43 72
Fourrière Yvelines 01 34 89 05 47
Centrale canine 01 49 37 54 54
Oasis Chenil Mantes 01 30 94 06 80
SPA 01 47 98 57 40
SPA Hermeray animaux non tatoués 01 34 83 50 28
SPA Mantes/Buchelay 01 30 33 38 04
SPA Orgeval 01 39 08 05 08

Vétérinaires
Dr Giorgi 01 39 70 62 90
Drs Robinson, Sourceau 01 34 74 66 00
Clinique Vét.  Mantes-la-Jolie 01 30 33 24 25
SOS Vét. 01 39 72 52 52 / 01 48 32 93 30

Animaux

Dépannage auto Neumann 01 34 74 21 12
Pompes funèbres : Meulan 01 34 74 97 65 
01 30 22 09 02 - Les Mureaux 01 34 74 04 47
Taxis : Anne-Marie 06 86 43 50 61
M. Vilas 01 39 74 02 84

Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Luc Olekhnovitch 01 34 74 33 00

Divers

Culte

ACCADRA
Mme Marta Bentkowski  01 30 99 11 09
ADGV 
Mme Nicole Pertat 06 63 65 21 32
AFAPEO (Tai chi chuan & Qi gong)
M. Sylvain Schneyder  06 11 94 24 06
ASPIC 78
M. Bresciani 06 19 22 17 89
Association Go-Am, Ung-No Lee
M. Young-Sé Lee  01 34 74 37 27
AOCGE (Ornithologie)
M. Patrick Bibard  01 30 99 78 45
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Mme Jocelyne Delafosse  01 30 99 78 18
ATCV (Tennis)
M. Kamel Hadjaz : 06 14 48 04 62 
Atelier dessin, pastel, peinture 
Mme David-Leroy  01 39 74 56 04 
AVRIL
Mme Martine Mourier  01 30 99 64 43
AVSM (Sports motocyclistes)
M. Laurent Maunoir  06 15 95 20 40
Amicale des donneurs de sang
Mme Odette Bréard  01 34 74 29 51
Bobines & Bambins
Nathalie Alexandre 06 86 26 35 73
Croix-Rouge 
M. J.-C. Caroff  01 30 99 00 10

ASSOCIATIONS
VAUXOISES

Services municipaux




