L E J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N M U N I C I PA L

VAUX
magazine

N°50 HIVER 2014

©LOB

LA MUNICIPALITÉ
VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 2014

Sommaire

2

Rythmes scolaires
pages 4 & 5
Urbanisme et cadre de vie
pages 6 & 7
Culture et loisirs
pages 8 & 9
Associations
pages 10 à 14
Informations
pages 15 à 17
CCAS et solidarité
pages 18 & 19
Commerce
pages 20 & 21
Portraits
pages 22 & 23
Compte rendu du conseil municipal
pages 24 & 25
État civil
page 26
Directeur de la publication :

Téléphones
Julien
Crespo

utiles

Maquette & graphisme

Commission Information et Communication
harguen33@aol.com
Comité de rédaction :

N. Benchehida - B. Chiumenti - A.Lancéa - A. Monnier - A. Riou - C-E. Robin L-O. Baschet - M. Botton - J. Harter - J. Lerma - J-C Waltrégny.
Photo de couverture :

Luc-Olivier Baschet
Photographies :

Tous les Vauxois et mentions indiquées.
Distribution :

T.CdV.
Remerciements pour leur aide à ceux qui sont allés de leur plume et de leur vision pour nous
tenir informés de la vie vauxoise :

Les Associations - J. Baschet - M. Bianco - O. Bréard - V. Carton F. Crespo - G. Choppe - M. Deleau - B. Foucault C-M. Robin - M-C. Vandeville.
Magazine municipal gratuit, réalisé par la commission Information & Communicatiion
imprimé par Art Dimension à 2 100 exemplaires • Dépôt légal janvier 2014

VAUX
magazine

vauxsurseine.fr

ÉDITORIAL

N° 50 HIVER 2014

Ce traditionnel message de vœux, revêt pour moi et toute
l’équipe municipale, un caractère un peu particulier car c’est
le dernier de ce mandat.
En effet, comme vous le savez déjà, les élections pour le renouvellement de nos Conseils municipaux auront lieu les
23 et 30 mars 2014.
La particularité de ce scrutin c’est qu’il désignera également
les représentants de la commune à la Communauté d’agglomération nouvellement créée.
Une fois n’est pas coutume, je voudrais m'adresser à l’équipe
municipale avec laquelle j’ai eu le privilège de travailler.
Je veux leur témoigner mes plus sincères remerciements
et ma plus profonde reconnaissance pour l’engagement
qu’ils ont manifesté durant cette période au service de leur
commune.
Il est de coutume lors de cette traditionnelle cérémonie des
vœux de faire le bilan des principales réalisations de l’année précédente, mais compte tenu de la période préélectorale, je me tairai sur les travaux et études qui ont été
engagées et que les vauxois ont pu lire dans nos différentes
publications.
Par contre je vous dirais que nous avons mis en sommeil la
révision du PLU en raison d’un désaccord avec les services
de l’Etat sur la densification de la zone des Marronniers,
120/130 logements demandés au lieu de 85 voulus par la
municipalité.
Le deuxième point communal que je voudrais évoquer
concerne la mise en place des rythmes scolaires.
Cette réforme, que nous n’avons pas demandée, nous est
tombée dessus, et en bon républicain que nous sommes,
nous allons tenter de la mettre en place si c’est dans l’intérêt des enfants…..
Nous avons fait parvenir un questionnaire aux parents afin
de recueillir leurs souhaits et leurs attentes.
Nous avons engagé large concertation avec les parents
d’élèves, les directrice des écoles, les instituteurs et le
monde associatif afin d’organiser la mise en place des
rythmes scolaires de nos enfants.
Nous poursuivons cette concertation afin de proposer à nos
enfants des animations ou TAP répondants à l’objectif fixé
qui est d’alléger leur journée.
Je ne peux pas conclure ce discours sans parler d’Intercommunalité.
En janvier 2005 nous avons créé Vexin-Seine, une communauté de communes à 8 communes.
En janvier 2014 notre communauté de communes s’est
muée par la volonté de l’Etat, et je vous passe la tractation,
en communauté d’Agglomération à 17.

Je salue ici toutes les nouvelles communes et leurs représentants.
J’arrêterais là mes propos et bien entendu je ne parlerais
pas de 2014.
Je le dis et le souligne à chaque fois, il n’y a pas de dynamisme dans un village comme le nôtre sans un tissu associatif dynamique.
La liberté d’association, c’est la liberté de se réaliser dans
le domaine que l’on souhaite, la liberté d’être utile aux autres de la manière qu’on a choisie.
Cette liberté, cette ouverture et cette possibilité de se
construire offertes par le monde associatif sont suffisamment rares pour qu’elles méritent d’être soulignées. J’y
suis comme maire mais aussi comme citoyen très attaché.
C’est le cas dans notre village où il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu’une animation nous soit
proposée. C’est l'occasion pour moi de saluer tous les
Présidents et leurs équipes de bénévoles. Je les remercie de leur engagement et de la qualité des animations
qu’ils savent proposer aux vauxois. Une attention particulière pour toute l’équipe de la Caisse des Écoles qui a su
reprendre cette association communale qui était en sommeil et lui redonner toute la force et l’engagement nécessaire à sa réussite.
Je tiens aussi à remercier et féliciter l'ensemble du personnel communal pour l’investissement et le professionnalisme qu’il manifeste au service de tous et qui, sous la
conduite de Marie Christine Vandeville, la directrice générale des services secondée par Didier Daine responsable
des services techniques, Valérie Carpier pour l’entretien des
bâtiments, Frédéric Grieu notre chef de cuisine « bio » et
Stéphan Aslot notre chef de la police municipale, font avancer notre commune au quotidien.
Mesdames, Messieurs, que cette nouvelle année soit porteuse d'espoir et de paix en un monde meilleur, ce sont les
vœux que je forme au nom de toute l'équipe municipale.
Je vous adresse pour ma part, mes meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de bonheur.

Julien Crespo
Maire de Vaux-sur-Seine

vauxsurseine.fr
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SCOLAIRE
Corinne-Marie Robin
Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires scolaires

RYTHMES
SCOLAIRES
GRANDS AXES DE LA REFORME
A VAUX - SUR - SEINE

RÉFLEXION

4

Le Conseil Municipal
de Vaux-sur-Seine a
Maintien
décidé de reporter la du début de la journée
réforme des rythmes scolaire à 8 h 30
scolaires à la rentrée
2014. Ce délai permet un temps de réflexion et d’observation, phase essentielle
pour la mise en œuvre sereine et cohérente
de cette réforme.
Ce temps permet aussi d’engager la concertation avec les partenaires : enseignants, parents d’élèves élus, monde associatif,
représentants de la Caisse des Ecoles, élus,
agents communaux, et de trouver des solutions au plus près des besoins des enfants et
des professionnels de l’éducation. Cette
concertation doit aboutir au meilleur dispositif possible, sachant que tout est imbriqué, calé sur les horaires scolaires.
La municipalité a au préalable défini ses
grandes priorités, base de la concertation :
➠ l’intérêt de l’enfant.
Il s’agit de tenir
Maintien
compte de son rythme de la fin de journée
naturel, chronobiolo- scolaire à 16 h 30
gique, et de son épanouissement dans les activités proposées.
➠ l’absence de coût supplémentaire pour
les familles,
➠ une qualité de service inchangée et des
activités facultatives sur le temps d’accueil
périscolaire.
➠ la fin de journée de classe à 16 h 30.
Ce temps d’accueil périscolaire doit offrir
un temps de respiration nécessaire aux enfants afin de les préparer à être plus disponible au temps d’apprentissage scolaire. Le
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but est d’offrir une journée de classe et
d’apprentissage plus courte, avec des temps
scolaires plus longs le matin, moments de
plus forte concentration et des activités nécessitant moins d’attention l’après-midi.
Le temps d’accueil périscolaire doit faciliter le retour à une
concentration plus ½ journée de classe
importante, ce temps supplémentaire
le mercredi matin
doit s’inscrire dans
une complémentarité
avec l’école, ce doit être un temps de développement et de socialisation, de communication, pour permettre aux enfants de
mieux gérer leurs émotions pour avoir une
pensée créative. C’est un temps de développement personnel. En aucun cas, ce ne
sera un temps de performance.
CONCERTATION
«L’élève n’est pas un vase qu’on remplit,
mais un feu qu’on allume », Montaigne.
A partir de ce postulat, le travail de concertation a été mis en place :
1) Un questionnaire à toutes familles ayant
des enfants scolarisés, auquel 287 familles
ont répondu. Voir les résultats ci-contre.
Sur le choix de la 9ème ½ journée supplémentaire, 80% des familles se sont prononcées pour le mercredi matin.
2) Par la constitution du groupe de pilotage
présidé par M. J. Crespo (Maire) avec 2 enseignants de maternelle, 3 enseignantes du
primaire, 2 parents d’élèves élus en maternelle, 3 parents d’élèves élus en primaire,
des membres des associations vauxoises volontaires pour participer au projet, des représentants de la caisse des écoles, des élus,
et la directrice générale des services.
DÉCISIONS
1ère réunion, le 5 décembre :
★ Le comité a choisi le mercredi comme
9ème demie journée supplémentaire
★ La mise en place des TAP (Temps accueil
périscolaire) plutôt après le déjeuner pour
être en accord avec le rythme biologique
des enfants, ce qui
permet à l’enfant un emploi du temps
après ce temps de rê- simple, régulier et
identique tous les jours
verie, de pause, d’actide l’année
vités créatives, d’être
plus reposé et plus en sécurité pour libérer
ensuite ses potentialités et compétences.
L’enfant est disponible pour comprendre et

apprendre à faire Mise en place d’activités
avant de faire.
de découvertes,
de
développement
★ Ces TAP n’auront
personnel et de repos.
pas les mêmes conte- Pas d’apprentissage
nus en primaire et ni de performance
maternelle. Le groupe
s’accorde sur le fait que ces TAP en maternelle seront plus centrés sur le repos (sieste,
petits et moyens qui le souhaitent) et la relaxation. Temps courts de repos qui permettent à l’enfant de se ressourcer.
★ Il est acté qu’en maternelle, les activités
auront lieu au sein de l’école pour éviter des
déplacements.
★ L’idée retenue de
travailler par cycles (5
Gratuités
cycles de 6 semaines)
des activités
calés sur les vacances
scolaires.
★ Les enfants seront inscrits dans un cycle
pendant toute sa durée.
★ Pour ne pas participer au TAP, les parents
devront désinscrire leur enfant, et les enfants seront alors pris en charge par leurs
parents en dehors de l’école et ce pour la
durée du cycle.
2ème rencontre, le 17 décembre :
★ Définition de la journée type de classe
★TAP placés en
début d’après-midi en
Activité
maternelle et primaire
facultative
tous les jours de la semaine.
★ Création de 5 sous-groupes de travail
composés des membres du comité, qui vont
travailler autour des 5 cycles proposés. Le
but étant de déterminer des activités possibles, rentrant dans les thèmes, en fonction
des ressources humaines et des locaux.
- Bien dans mon corps
- Graine d’artiste
- J’explore mon environnement
- Les sens en éveil
- Je me détends
3ème rencontre prévue le 23 janvier.

SCOLAIRE

N° 50 HIVER 2014

Résultat du questionnaire
sur l’aménagement des rythmes scolaires
auprès des parents
des écoles de Vaux-sur-Seine

Réponse globale
Réponse école maternelle
Réponse école primaire

1%

5%

10 %

36 %

36 %

28 %

45 %

48 %
51 %

32 %

NON

AUTRES*

OUI

3%

8%

2%

10 %

3%

10 %

87 %

88 %

SANS OPINION

NON

RETOUR
À LA MAISON

CENTRE
DE LOISIRS

Dans le cas de figure où les activités périscolaires (non obligatoires) auraient lieu entre 13 h 30 et 14 h 30, garderez-vous votre enfant à la maison
jusqu’à 14 h 30 ?

1%

1%
0%

53 %

54 %

67 %

46 %

33 %

45 %

ETUDE SURVEILÉE

SANS OPINION

Si le mercredi matin est retenu comme demi-journée supplémentaire, serezvous contraint de déplacer les activités personnelles de votre enfant ?

OUI

18 %

6%

8%

9%

15 %

10 %

SAMEDI MATIN

Comment votre enfant est pris en charge le soir après la classe ?

89 %

MERCREDI MATIN

12 %

81 %

79 %

80 %

Dans la mise en place de la semaine de 5 jours (9 demi- journées), préférez-vous que votre enfant ait classe le :

SANS OPINION

Si oui quelles activités encadrées seront déplacées ?

Centre
de loisirs

26 %

10 %

ACTIVITÉ
CULTURELLE

Si oui quelles activités seront déplacées ?

ACTIVITÉ
SPORTIVE

4%

6%

6%

ACTIVITÉ

1%

3%

3%

17 %

20 %

ACTIVITÉ
DE DÉCOUVERTE

19 %

28 %

25 %

23 %

36 %

26 %

28 %

18 %

26 %

Sans opinion

SANS OPINION

Comment souhaitez-vous que votre enfant soit occupé pendant ces 3
heures hebdomadaires dont la Mairie aura la responsabilité ?

25 %

7%

5%

3%

41 %

56 %
34 %

54 %

41 %

59 %

Non

Oui

18 %

15 %

OUI

NON

Si le samedi matin est retenu comme demi-journée supplémentaire, serezvous contraint de déplacer les activités personnelles de votre enfant ?

3%

*Catéchisme, langues, médicales, repos, bibliothèque

78 %

Autres*
91 %

Loisirs

17 %

5%

11 %
14 %

5%

5%

14 %

41 %

47 %

Sportives

79 %

Artistiques

50 %

23 %

21 %

19 %

Dans le cas de figure où votre enfant terminerait la classe à 15 h 30 avec
la mise en place d’activités périscolaires (non obligatoires) entre 15 h 30
et 16 h 30, seriez-vous amené à le laisser quitter l’école à 15 h 30 ?

AUTRE*

CALME

*Musique, instruction civique, sécurité routière, 1er secours, couture, cuisine, anglais, chinois, vélo

4%

3%

3%

10 %

NON

OUI

Votre enfant fréquente-t-il le centre de loisirs ?

11 %

13 %

*Garde partagée, médicales, langues, week-end

86 %

14 %

12 %

Autres*

86 %

Loisirs

16 %

13 %

7%
17 %

55 %

63 %

Sportives

84 %

Artistiques

70 %

10 %

7%

16 %

Seriez-vous intéressé par une réunion d’information sur les nouveaux
rythmes scolaires et les rythmes de l’enfant ?

SANS OPINION

OUI

vauxsurseine.fr

6%

3%

NON

3%

92 %

95 %

93 %

Jamais

2%

17 %

22 %

22 %

4%
7%

Matin, soir,
mercredi

2%

Mercredi

6%

22 %

22 %

21 %

36 %

36 %

37 %
Soir

4%

Matin

18 %

14 %

15 %

Seriez-vous volontaire qualifié pour animer une activité périscolaire ?

SANS OPINION
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LE LOGEMENT SOCIAL AUJOURD’HUI

Projet de construction de 40 logements Route de Pontoise
Jean-Claude Bréard,
Adjoint au Maire à l’Urbanisme,
Environnement et Cadre de vie

6

Les Vauxoises et Vauxois s’interrogent à
juste titre sur les obligations de la commune en matière de construction liées
aux différentes lois sur le logement en
vigueur depuis l’année 2000, année
d’approbation de la loi dite SRU.
La loi SRU (solidarité et renouvellement
urbain) du 13 décembre 2000 est une
loi qui a modifié en profondeur le droit
de l’urbanisme et du logement en
France. Son article le plus notoire est
l’article 55 imposant aux villes de plus
de 1500 habitants en Ile-de-France de
disposer d’au moins 20% de logements
locatifs sociaux (LLS).
La loi instaure un prélèvement annuel,
dit prélèvement SRU, pour les communes n’ayant pas atteint ce taux de
20%. Les communes déficitaires ont par
ailleurs l’obligation de réaliser par pé-
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riode de 3 ans (triennal) 15% au moins
de l’écart entre le nombre de logements
sociaux correspondant au seuil de 20%
et le nombre de logements effectifs.
La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
renforce les dispositions de la loi SRU en
relevant l’objectif de logement social de
20 à 25% et en quintuplant les pénalités
dont sont passibles les communes en cas
de non- respect de ces dispositions.
Si la commune ne démontre pas avoir
mis en place les actions nécessaires pour
atteindre le seuil imposé, le Préfet peut
prendre, après chaque période triennale,
un arrêté de carence lui permettant de se
substituer à la commune pour signer et
financer des programmes de construction de logements sociaux.
Les communes de Villennes, Juziers, le
Vésinet se sont trouvées dans cette situation, ne disposant plus de leur droit de
préemption urbain. Ce contexte peut

amener la municipalité à se trouver dans
une situation passive face à l’Etat disposant des droits urbains sur la commune.
Après ce rapide rappel de la loi, quand
est- il pour Vaux sur Seine ?
D’après les derniers chiffres officiels (au
01/01/2012), le nombre de logements

PARC DE LOGEMENTS
Nombre de pièces
des résidences principales
résidences pricipales
1 pièce

résidences pricipales
2 pièces

résidences pricipales
4 pièces

résidences pricipales
5 pièces et plus
3%

10%

14%
53%

20%

Source INSEE

résidences pricipales
3 pièces
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Le graphique montre une diminution des
tranches d'âges
comprises entre 0 et 44 ans
et une augmentation des tranches d'âges
comprises entre 45 et 74 ans.
%
24

Source INSEE

20
16
12
8
4
0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

1999

60-74 ans

75 ans ou +

2009

locatifs sociaux sur la commune s’élève à
176, soit 187 logement sociaux manquants pour atteindre les 20%.
Notre pourcentage de logements sociaux
sur la commune est ainsi de 9,69%
(7,50% au 01/01/2010). Avec l’impact
de la loi du 18 janvier 2013, le nombre
de logements sociaux manquants passe
de 187 à 278 (25% du nombre total de
résidences principales).
Nous n’atteindrons pas ces chiffres.
La topographie de la Commune, située
entre la Seine et la forêt de l’Hautil, avec
des Plans de Prévention des Risques,
nous permettent de limiter naturellement les espaces constructibles, sans oublier la volonté de vos élus à maintenir
un « esprit village » à Vaux sur Seine.
La période triennale 2014 / 2016 imposerait à la commune environ 70 logements sociaux.
Le prélèvement obligatoire lié au manque
de LLS s’est élevé à 30 183,67 € en 2013,
le prélèvement pour 2014 est estimé à
44.873,12 €,
La majoration du taux pour la commune
par 5, entrainerait un prélèvement an-

nuel maximum de 224 365,60 €.
3 types de logements existent aujourd’hui dans le parc social
• Logements PLAI (prêt locatif aidé
d’intégration)
Les loyers PLAI sont les plus bas de ceux qui
sont appliqués pour les logements sociaux.
Le montant maximal est fixé par l’État.
Le nombre de logements PLAI sur un
programme est fixé au maximum à 30%.
Le loyer moyen pour un logement de 80
m2 s’élève à 441 €.
• Logements PLUS (prêt locatif à usage
social)
Le PLUS finance la création des logements sociaux classiques. Il est distribué
par la Caisse des Dépôts.
Le loyer est plafonné, ainsi que les ressources des locataires.

DE VIE

Le loyer moyen pour un logement de 80
m2 s’élève à 496 €.
• Logements PLS (prêt locatif social)
Ce type de logement est destiné aux
classes moyennes. Le plafond de ressources exigé du locataire est supérieur de
30 % au plafond demandé pour un logement social classique.
Le loyer moyen pour un logement de 80
m2 s’élève à 790 €.
Au regard du caractère « contraint » du territoire communal, des pressions foncières
et des obligations de production de logements, la volonté de la municipalité est
d’apporter une réponse aux demandes
d’installation, mais également de favoriser
une diversification de l’offre de logements
sur le territoire communal afin de favoriser
la mixité sociale et intergénérationnelle.

Projet de construction de 24 logements Avenue de la Gare

LES ENJEUX
Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
- L' objectif de production de logements sociaux passe de 20 à 25 % ;
- Le rythme de rattrapage s'accélère :
25 % pour la 5ème période triennale (2014-2016) ;
33 % pour la 6ème période triennale ;

Source INSEE

6000

50 % pour la 7ème période triennale ;

5000

100 % pour la 8ème période triennale.

4000
3000
2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Nombre d’habitants

2011

Nombre de logements
Courbe de tendance (Nombre d’habitants)

- Dans les communes carencées, 30 % minimum de logements sociaux (hors PLS) à réaliser dans
toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m²
de surface de plancher.
- Majoration des prélèvements pouvant être multipliés par 5.
- Possibilité de décote du prix de cession des terrains publics, pour la part du programme destinée
aux logements sociaux.

vauxsurseine.fr
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BIBLIOTHÈQUE

DE LA MARTINIÈRE

2013 a tourné la page et mis son point final.
2014 vous invite à découvrir un nouveau chapitre du grand livre de la vie.
Il vous ouvre les portes de son univers !
Aventures, rêves, évasion, découvertes et autres défis vont jalonner ce voyage.
Belle et heureuse traversée à tous.
Quelques bons moments en 2013

8

Vendredi 22 Novembre :
Sur le tapis nous avons vu « ROUGE » à la
bibliothèque, interprêté par la compagnie
Les Illustres Enfants Juste, jeune compagnie née d'une rencontre artistique
entre un frère et une soeur, l'un musicien,
l'autre marionnettiste.
Mère-grand, sous ses cheveux blancs,
nous a conté une histoire d’antan…
Du temps où elle était « Le Petit Chaperon Rouge » quand elle était enfant.
Nos deux prodigieux comédiens accompagnés de leurs inséparables marionnettes
ont su rassasier notre appétit de loup en
nous donnant à déguster une version inédite, d’une originalité folle, pleine de drôlerie et de finesse.
Grâce à un décor scénique se transformant en un tour de main, au gré des péripéties de nos protagonistes, le public a
pu s’émerveiller encore une fois et découvrir ou redécouvrir le célèbre conte de
notre enfance.
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Inventivité, créativité, talent étaient au
menu de ce spectacle.
Petits et grands garderont, c’est certain,
un souvenir heureux de cette inoubliable
soirée !
Samedi 7 Décembre :
Pour petites oreilles
la compagnie Le souffle des livres.
Il était une fois, un mot, des phrases, un
livre, des histoires…
Cent dix neuf
enfants et parents
ont
tournés ensemble les
pages d’un merveilleux « Bruissement
d’images ».
Trente minutes de plaisir partagé au fil
d’une lecture d’albums portée, soutenue et mise en valeur par la magie de la
musique.
Le rôle de la bibliothèque étant de
rendre accessible l'accès aux livres et
à la lecture pour tous, ce spectacle
réservé aux tout petits a donné à
voir l'utilité du Service Public dans
sa dimension la plus noble.
Nous sommes heureuses de ce très beau
moment proposé à notre plus jeune
Public.

Quelques bons moments en 2014
Vendredi 21 Mars :
Soirée réservée aux adultes
« La Fontaine sous le manteau » ou les
fruits défendus
Textes érotiques, grivois et libertins du célèbre fabuliste du XVIIe siècle : Monsieur
Jean de La Fontaine
Vous découvrirez comment l’esprit vient
aux filles, la vie des nonnes dans les couvents et d’autres surprises de l’amour !
Polissonnerie présentée par la Compagnie
3 mètres 33.
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Samedi 24 Mai :
Concert pédagogique avec Terry
Brisack
Voyages aux racines des musiques populaires d’Amérique : « Aux origines du
Blues, du delta du Mississippi à l’électricité de Chicago ».
Terry Brisack rendra hommage aux artistes phares, présentera les disques et
titres cultes, les lieux mythiques...
Il jouera sur matériel vintage et des
vidéo-projections l’accompagneront.
Echange et débat avec les auditeurs à
l’issue de ce concert-pédagogique

AGENDA 2014
manifestations vauxoises

Janvier
SAMEDI 18
ESV LES PIEDS DE VAUX
AG et galette
Espace Marcelle-Cuche
DIMANCHE 19
PRÉSENTATION DE VOITURES ANCIENNES
Parking de la gare 10 h - 12 h
ADGV :
STAGES DE QI GONG ET COUNTRY
Espace Marcelle-Cuche
SAMEDI 25
DON DU SANG AG

Espace Marcelle-Cuche à 10 h
PASSEPORT JEUNES AG

Salle Gingko Biloba à 11 h
STAGE FELDENKRAIS
Salle Sequoia 16 h - 18 h

Toutes les animations régulières
du mercredi poursuivent l’aventure, en 2014.
A VAUX P’TITES OREILLES
Histoires pour les petits à partir de 3 ans.
DIS-MOTS, DIX DOIGTS
Ateliers d’art plastique.
CINÉ MÔMES
Projections cinématographiques.
Les dates des différentes séances seront
disponibles à l’accueil dès le mois de
janvier.

DIMANCHE 26
ACCUEIL DES NOUVEAUX VAUXOIS
Salle de La Martinière
ASV (FOOT) : AG ET GALETTE
Espace Marcelle-Cuche

Février
DIMANCHE 2
ADGV : STAGE ZUMBA
Espace Marcelle-Cuche
LUNDI 3
VLV : RENCONTRE MENSUELLE
Espace Marcelle-Cuche
SAMEDI 8
VESNA : SOIRÉE UKRAINIENE
Espace Marcelle-Cuche à 21 h
STAGE FELDENKRAIS
Salle Sequoia 16 h - 18 h

MERCREDI 19
CINÉMA
Espace Marcelle-Cuche
MERCREDI 26
CARNAVAL Défilé dans les rues

Mars
DIMANCHE 2
VOCALISES

répétitions 9 h-16 h
Espace Marcelle-Cuche
LUNDI 3
VLV : RENCONTRE MENSUELLE
Espace Marcelle-Cuche
SAMEDI 8
CVVX : SOIRÉE
Espace Marcelle-Cuche
STAGE FELDENKRAIS
16 h -18 h Salle Sequoia
DIMANCHE 9
ADGV : STAGE ZUMBA
SAMEDI 15
FESTIVAL ANTIGEL
Espace Marcelle-Cuche
DIMANCHE 16
ADGV Stage Qi Gong
Salle Sequoia
PRÉSENTATION DE VOITURES ANCIENNES
Parking de la gare 10 h - 12 h
MERCREDI 19
CÉRÉMONIE CIMETIERE 11 H
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
DIMANCHE 23
ELECTIONS MUNICIPALES

DIMANCHE 9
FNACA : GALETTE
Espace Marcelle-Cuche

Espace Marcelle-Cuche 8 h – 20 h
DIMANCHE 30
ELECTIONS MUNICIPALES

DIMANCHE 16
PRÉSENTATION DE VOITURES ANCIENNES
Parking de la gare 10 h - 12 h

Espace Marcelle-Cuche 8 h – 20 h

vauxsurseine.fr
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Loto-sur-Vaux
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L’espace Marcelle Cuche recevait le 28 septembre dernier la troisième édition du Loto
de Vaux sur Seine.
Ce rendez-vous devenu désormais incontournable dans la programmation des manifestations de la Caisse des écoles a
rencontré un franc succès puisque près de
250 participants avaient réservé leurs places
et s’étaient présentés dès 19h à l’ouverture
des portes.
Beaucoup de familles vauxoises et
alentours se sont
appliquées à ne
pas « démarquer »
lors d’un programme riche de
12 parties traditionnelles avec les
quine,
double
quine et carton
plein mais également ponctué de
variations spéciales
réservées
aux
hommes,
aux

VAUX
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femmes et aux enfants.
Près d’une quarantaine de gagnants sont repartis avec des lots divers allant d’un bon
d’achat chez un sponsor à un téléviseur
LED de 80 cm en passant par une tablette
tactile, des vélos, une plancha.
L’ambiance chaleureuse, conviviale et décontractée de la soirée a été assurée grâce à
la participation inépuisable de Jean-Fernand Ribeiro au micro, de Xavier Orlhac
au boulier, de Nathalie Orlhac à l’affichage
des numéros sur grand écran, d’Aurore
Lancéa au contrôle des numéros sortis, de
Virginie Pautonnier, Gaëlle Ragot, Valérie
Leclerc, Caroline Strzesniak, Bénédicte
Paillard, Brigitte Loiseau à l’accueil et à l’assistance en salle, de Dominique Ragot et
Claude Pautonnier au bar, de Virginie Cerisier au buffet de gâteaux.
La troisième édition du loto de la Caisse
des écoles de Vaux-sur-Seine pour cette
année 2013 a permis de dégager un béné-

fice net de 2427 euros qui, rappelons-le,
servira à alimenter le budget des actions de
l’association et à financer les projets des
écoles de Vaux.
L’équipe de la caisse des écoles adresse
d’ailleurs ses sincères remerciements à
l’équipe municipale pour le soutien logistique et technique, à la trentaine d’entreprises et d’associations qui ont sponsorisé
la manifestation (voir encadré) et à tous les
parents, Vauxois ou voisins qui ont contribué à l’organisation, au bon déroulement
et à la réussite de cette soirée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, le samedi 27 septembre 2014 ! !
Brigitte Loiseau
pour la Caisse des Ecoles.
MERCI À TOUS LES SPONSORS
DE L’ÉVÈNEMENT :
VAUX-SUR-SEINE :
BOULANGERIE SYLVAIN BOUTIN
EPHELIDE BEAUTE – LA FLEUR DE MAI
SIREMBALLAGE – OPTI’SOINS
VUES D’ICI, VU D’AILLEURS
SARL LOISEAU DES BOIS
ASSURANCE AREAS – LV STUDIO
SANDRINE ET ADELINE COIFFURE
EMAFLORE – TAXI CLAUDE DUVAL
PHARMACIE DU PRE COQUET
PIZZETA DON PINO
GARAGE PEUGEOT NEUMAN.
ACHERES : TECHPLUS.
BOISEMONT : L’EPINETTE DE BOISEMONT.
CONFLANS SAINT-HONORINE : CAMPANILE.
CERGY-PONTOISE : SPIE.
HARDRICOURT : CACAO BARRY
HERBLAY : TECHNIISOL.
MEULAN : LE CLOS DI VIN.
ORGEVAL : : CULTURE VELO – LIBRAIRIE
JOSEPH GIBERT – BOWLCENTER.
POISSY : : POISSY MEDICAL SANTE –
AU PONT D’OR- SEKOYA & CO – JSPECAKE CREATION – MILLE LIVRES.
TRIEL-SUR-SEINE : CAFE PFAFF.
ENTREPRISES : PICARD- CHATEAU DE
BRETEUIL – PARC ZOOLOGIQUE DE
THOIRY- L’ESPACE RAMBOUILLET –
PARC ET CHATEAU DE COURSON –
HARTMANN- PEUGEOT VAUBAN LESMUREAUX.
ET LES VAUXOIS : CAROLE DE SOUSA –
AURELIEN RUQUIER ET DES PARENTS.
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Marché de Noël

Le 14 décembre dernier, c’est le marché de
Noël des enfants des écoles de Vaux-surSeine qui occupait l’espace MarcelleCuche.
Comme chaque année, beaucoup de familles vauxoises se sont déplacées pour participer à cet évènement traditionnel
résolument tourné vers les enfants.
Après la visite des classes lors des « portes
ouvertes » de l’école maternelle, les enfants
accompagnés de leurs parents se sont pressés sur les différents stands proposés.
Parmi les ateliers incontournables, du côté
de la salle Ginko, le passage au « maquillage de Noël » entre les mains expertes de
Carole de Sousa et de Laetitia Delafosse
pouvait de suite être immortalisé sur une «
photo avec le Père Noël » (fidèlement in-

carné par Guy Mansuy), photo qui ne
manquerait pas de parer un « cadre de
noël » soigneusement décoré par chaque
enfant !
De la fabrication des pots « tempête de
neige », des étoiles de noël ou des branches
givrées à la décoration des boules plastiques/polystyrènes, des boîtes bonhomme
de neige, des photophores, des pommes de
pin en passant par l’élaboration des cartes
de vœux ou la confection des compositions
de noël, chacun a pu laisser libre cours à sa
créativité.
Comme d’habitude, l’espace MarcelleCuche a connu un record d’affluence à
11 h 30, au moment de la chorale de la
totalité de l’école maternelle des Groux
et à 14 h quand le niveau CE2 de l’école
élémentaire Marie Curie (classes de Mme
Titeux/ Mme Strullu, Mme Dumuret/Mr Durand et M. Foucault) est
monté sur scène pour entonner avec
conviction les chansons de saison.
Le reste de la journée a été musicalement
rythmé par Radio Gospel, une radio locale qui émet sur internet et pour sa 3ème
participation par l’orchestre « des hauts
et des bas de Vaux » qui a interprété des
standards de chansons de Noël.
Entre les deux pics d’affluence, sous le barnum à l’extérieur, on a pu assister à un important report des masses sur la
restauration grâce à la fameuse tartiflette
préparée par Nolwenn de Sousa et aux
gourmandises et autres pâtisseries non
moins délicieuses déposées par les vauxois,
ainsi que le bon vin chaud préparé par Michel Leturdu.
Le bénéfice de cette journée est évalué à

1801,50 euros et sera utilisé pour financer
les projets pédagogiques des écoles de
Vaux-sur-Seine.
En ces temps difficiles et incertains, il est
important de rappeler et de souligner à
tous que l’organisation d’une manifestation de la Caisse des Ecoles, quelle qu’elle
soit, n’est pas un dû. C’est grâce à la volonté indéfectible de personnes bénévoles
(qui donnent de leur temps, de leur matériel et de leur énergie de façon anonyme)
que chaque action de la CDE se transforme en une inoubliable journée, génératrice de projets qui laisseront des souvenirs
impérissables à tous les enfants des écoles
de Vaux-sur-Seine.
La caisse des écoles remercie donc tous les
participants directs ou indirects, parents,
grands-parents, enfants, amis et alliés, la
Mairie et les services techniques, les professeurs des écoles, la cantine, l’entreprise
BC Label pour le prêt de la machine
photo et en particulier Jean-Fernand Ribeiro pour l’animation, Mmes Crespo,
Fortier, Gondouin et Moyer, Guy Mansuy, Carole et Nolwenn de Sousa, Laetitia
Delafosse, Nathan, Claude Pautonnier,
Francis Moyer et Hubert.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi
13 Décembre 2014 pour notre prochain
Marché de Noël des Enfants.
Bonne et heureuse année 2014 !
Brigitte Loiseau
pour la Caisse des Ecoles.

vauxsurseine.fr
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Karate Do 2013
Bilan
et Perspectives

12

Et voila, nous clôturons 2013 et commençons déjà à nous projeter vers 2014 mobilises par une insatiable envie de progresser
avec comme moteurs la passion, l'amitié et la
recherche continue d'une santé prolongée.
2013 aura été une année forte en émotions
et chargée en reconnaissances pour le club.
Voyons plutôt:
Les enfants de l'association ne sont pas en
reste, et participent à ce tourbillon qui les
entraine malgré eux.
En effet, au travers toutes ces grandes notions et grands principes que mettent en
avant les adultes, ils évoluent en se mesurant à eu même en exécutant des kata face
à des arbitres, mais aussi à d'autres lors de
rencontres en combat. Les compétitions
qui leurs sont proposées sous différentes
formes, débutent par les rencontres au sein
du club. Elles préparent nos jeunes aux
compétitions organisées par la ligue pour
servir ceux, plus affutés et/ou plus motivés,
qui s'engagent dans un registre officiel.
La coupe de Noël de vendredi 20 décembre
était centrée sur les kata. Cette rencontre reflète bien l’engouement que manifestent les
enfants à participer aux rencontres.
Elles sont toujours organisées en prenant
soin de mettre en place des catégories
d'âges, de temps de pratique et de poids.
Résultat:
Tableau 1 les débutants :
1er Rayan - 2e Lucas D
Tableau 2 les débutants plus âgés :
1er Batiste K - 2e Baptiste R - 3e Alexis - 4e
Maria.
Tableau 3 les un an de pratique :
1er Loïc - 2e Émile - 3e Ilhan - 4e Axel Tableau 4 les deux ans de pratique :
1er Wassim - 2e Clémence - 3e Élisa - 4e Benoît - Lucas C
Tableau 5 les plus anciens :
1er Alexandre - 2e Louis - 3e Colin.
Tableau 6 les plus anciens et plus âgés :
1er Baptiste - 2e Élise - 3e Maël - 4e Noémie
- Tom.
Tableau 7 les plus anciens et plus âgés : 1er
Samih - 2e Samuel - 3e Anthony.

VAUX
magazine

vauxsurseine.fr

Les adultes ont également marqué de leur
empreinte cette année 2013 :
• 2eme Dan : Karine Guilbon et Olivier
Sambo
• 3eme Dan : Jean-Marc Valo et Olivier
Duval
• 6eme Dan : Gérald Mercier
Sans oublier toutes le ceintures de couleurs
obtenues par durant l'année par les jeunes
et les moins jeunes.
Ainsi, l'obtention du 6eme Dan par Gérald,
notre professeur depuis bientôt 32 ans, est
l'aboutissement de 40 années de pratique.
Il synthétise le temps, la sueur, les erreurs-réessais, les succès, les découvertes, le travail
physique et psychique, le mental, les remises
en question et tant d'autres choses qui enrichissent au global l'homme. Il reconnait
également le travail individuel, le travail en
groupe et le travail avec un partenaire.
Le karaté ne peut en effet se concevoir

comme une discipline individuelle même si
elle constitue une démarche personnelle.
C'est également un nouveau départ vers
d'autres choses, de nouvelles recherches
tant au plan de l'exploitation des capacités
corporelles et techniques qu'au plan du spirituel; le développement de nouvelles
formes de corps, la catalyse de nouvelles
énergies, l'ouverture vers des disciplines
martiales parallèles, convergentes par l'esprit même si elles semblent divergentes par
la forme. Et toujours cette envie du partage, cette passion de l'enseignement, de la
pédagogie et l'objectif d'une vie pleine,
amicale, apaisée.
Cette reconnaissance positionnant Gérald
dans les 300 plus hauts grades de France est
une grande chance pour notre club, qu'il
en soit félicité d'abord et remercié ensuite.
En 2014 nous devrions encore collectivement nous enrichir avec en perspective :
• Dimanche 12 janvier 2014, Alexandre
qui va combattre dans la catégorie benjamin élite. D'autres s’inscriront au fil des semaines à venir.
• Des passages de 1er Dan, 2eme Dan, 3eme
Dan et 4eme Dan.
Du travail, du travail et encore du travail
mais toujours du plaisir, de l’amitié et une
recherche continue d'une sante pleine.

PASSEPORT JEUNES

Ainsi s'achève l'année 2013 nous remercions tous les participants Jeunes et Moins
Jeunes d'avoir répondu présents et nous esperons que vous en garderez un excellent
souvenir et nous serons toujours partans avec vous pour 2014 vers de nouvelles
aventures.
Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux à partager avec vos familles
l equipe Passeport Jeunes
Martine Catherine & Guy
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Le tennis de table
à Vaux-sur-Seine
Une nouvelle saison a commencé en septembre avec un effectif d’enfants en augmentation.
Deux groupes d’environ 15 enfants de niveaux homogènes ont ainsi été constitués.
Un premier groupe de collégiens/lycéens et
un deuxième groupe d’enfants des écoles
primaires s’entrainent chaque samedi aprèsmidi (entre 15 h 45 et 19 h) avec notre entraineur diplômé Christophe CAILLE.
Une équipe de Minimes est engagée en
compétition.
Le mercredi soir à partir de 20 h 30, c’est au
tour des adultes de venir s’entraîner en prévision des compétitions du vendredi.
Deux équipes sont engagées.
Il s’agit maintenant d’équipes de 4 joueurs
au lieu de 6 joueurs, le comité de tennis de
table a ainsi changé la formule pour s’aligner sur les autres comités départementaux.
Chaque joueur fait 3 simples et obligatoirement un double.
L’équipe 1 manque de peu l’accession à la
division 1, finit 2ème, en concédant le nul à
St-Arnoult-en-Yvelines lors de la dernière
rencontre.
Cette rencontre s’est déroulée le vendredi
13 décembre 2013, ce qui ne nous a donc
pas porté chance.
À l’arrivée c’est quand même une très honorable deuxième place.
Quant à la deuxième équipe elle va connaître à partir de janvier les joies de la toute
nouvelle division 4, en finissant 6ème de sa
poule sur 8 équipes.
Pour finir la saison comme il se doit, tous
les adhérents du club, ainsi que leur famille,
ont été invités à une paëlla géante. Ça a été
l’occasion pour chacun et chacune de parler de ses exploits (souvent) et de ses moins
bons résultats (moins souvent).
Nous avons organisé une journée porte ouverte le dimanche 6 octobre. Cette journée
était l’occasion pour tous de se rencontrer
autour d’une table de tennis de table pour
quelques échanges de balles, bien amicaux.
À cette occasion, nous en avons profité
pour faire (pour ceux qui connaissent et
pour les autres il suffit de venir participer)

une montée/descente géante sur douze tables.
Nous organiserons bientôt notre tournoi
traditionnel, bien sûr ouvert à tous. Le samedi, ce sont les enfants, inscrits en club
ou non, qui s’affronteront pour gagner le

prestigieux tournoi de Vaux, tout comme
les adultes, inscrits en club ou non, le dimanche matin.
Après le repas un après-midi ludique permet de se remettre de ses émotions, et de
pratiquer le tennis de table en double, en
formule handicap (le joueur réputé plus
fort commence le set avec des points de retard), en tenant sa raquette avec la main
gauche pour les droitiers et réciproquement, ou encore de jouer sur mini-table.
D’ici là, nous souhaitons à tous et à toutes
une bonne et heureuse année 2014.
François LECOUVEY
Tennis de Table Vaux-sur-Seine.

VAUX LOISIRS VOYAGES
L'association Vaux Loisirs Voyages (VLV)
organise tous les mois des sorties culturelles et/ou des voyages .
Tous les 1ers lundi de chaque mois un
Café-Rencontre est programmé à l'espace
Marcelle-Cuche à Vaux au cours des quels
sont présentées les sorties autour. Les
adhérents suggèrent leurs souhaits afin que
le bureau de l'association puisse les concrétiser .
Voici le programme pour le 1er semestre
Janvier : Jeudi 6 : spectacle Age Tendre et
Têtes de Bois
Février: Lundi 3 : Café-Rencontre
Jeudi 27: visite des Invalides et du musée
Rodin
Mars : Lundi 3 : Café-Rencontre
Jeudi 6 : spectacle Holidays on Ice
Avril : Lundi 7 : Café-Rencontre

Jeudi 10 : voyage à Eu-Mers-Le Treport
mai : Lundi 5 : Café-Rencontre
du 9 au 14 : Croisière sur le Rhin
Jeudi 22 : Lens avec visite d'une mine et
du Nouveau Louvre
juin : Lundi 2 : Café-Rencontre
du 11 au 18 : voyage en Irlande
Jeudi 26 : possibilité de visite du musée
des impressionnistes à Croissy/seine avec
croisière sur la Seine.
Pour les spectacles les inscriptions sont terminées ainsi que la croisière sur le Rhin.
Par contre pour les autres sorties vous pouvez encore vous inscrire. Rejoignez nous
,nous sommes un groupe d'amis qui ont
plaisir à discuter et se retrouver pour préparer de nouvelles sorties .
Contact : Alain Gelot au 06 84 98 66 36.
A bientôt.

vauxsurseine.fr
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Le C.V.V.X. à l’heure de la Mini Transat.

14

La fièvre est retombée au sein du C.V.V.X.
qui vient de suivre avec passion le parcours
de Jean-Baptiste Lemaire concurrent de la
Mini Transat, course mythique qui propose
tous les deux ans la traversée de l’Atlantique
en solitaire à des marins qualifiés sur des
voiliers de 6,50 mètres.
Certains avaient fait le déplacement à
Douarnenez pour encourager leur camarade de club au moment du grand départ
vers La Guadeloupe prévu le 13 octobre
pour un parcours de plus de 4000 milles
nautiques à faire en deux étapes, deux semaines de repos étant prévues aux Canaries. Mais une météo particulièrement
défavorable est venue chambouler le programme : le départ n’est donné que le 29
octobre et, alors que la flotte des 84 solitaires se trouve au milieu du Golfe de Gascogne, la première étape est annulée car il
était manifestement impossible de doubler
le cap Finisterre, pointe nord-ouest de
l’Espagne, avec un niveau suffisant de sécurité. La flotte se trouve dispersée dans
divers abris de la côte cantabrique et ce
n’est que le 13 novembre qu’elle peut
enfin prendre le départ de Sada, près de
La Corogne, pour rallier Pointe à Pitre en
une seule étape, soit plus de 3700 milles
ou 6900 km, un record de distance pour
de si petits bateaux.
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Dès la première nuit les conditions sont
très dures mais le vent portant autorise des
vitesses élevées.
Après un départ à juste titre prudent, JeanBaptiste, sur son Pogo 2, N°607, se démarque en tirant un bord plein ouest qui
lui permet de bénéficier d’une mer un peu
moins dangereuse même si le vent y est au
moins aussi fort que devant les côtes portugaises. Au sein du classement des 53 bateaux de série, il remonte ainsi de la 33ème
à la 7ème place puis continue à progresser
malgré les frayeurs dues au plantage dans
une vague nécessitant de rentrer certaines
voiles avec le bateau couché sur le flanc.
Une vigilance de tous les instants est nécessaire pour maintenir le rythme avec des
pointes à plus de 20 nœuds ce qui permet
au N°607 d’atteindre les Canaries, point
de passage obligé, en quatre jours et demi
et…trois heures de sommeil.
Il est 4ème lorsqu’il met le cap au sud-ouest
pour les 2750 milles restant à parcourir
mais l’exercice reste difficile. L’alizée n’est
pas au rendez-vous et les prévisions météorologiques deviennent un outil indispensable pour optimiser la route. Or la radio de
Jean-Baptiste est en panne et il ne peut que
se baser sur l’observation du ciel et les relevés barométriques. Il n’est plus à armes
égales avec ses concurrents et se serait bien

passé des galères supplémentaires qu’ont été
1300 milles sans gaz pour préparer la nourriture lyophilisée ou la perte d’un spinnaker
à quelques jours de l’arrivée.
C’est submergé par l’émotion qu’il termine
le 8 décembre au matin après 25 jours 3
heures et 16 minutes de course, heureux
d’être arrivé avec son bateau en état et malgré tout satisfait de sa 7ème place à seulement 30 minutes du 5ème. Belle
performance pour un pur amateur !
Gageons que la saison 2014 sera un peu
plus tranquille pour ce fidèle membre du
Cercle de la Voile de Vaux-sur-Seine.
J.Lerma
Plus de détails sur :
http://jblemaire607.blogspot.fr/
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GÉRONS DURABLEMENT NOS ESPACES VERTS
Dans le précédent bulletin municipal, nous évoquions la volonté de
notre commune de réduire progressivement et durablement l’utilisation
des pesticides dans l’entretien des espaces publics. L’objectif qu’a décidé de partager l’ensemble des communes de Vexin-Seine étant de
préserver la santé de chacun, les ressources naturelles (l’eau, l’air et
les sols) et la nature.
Les produits chimiques sont donc remplacés par des techniques alternatives (mécaniques ou manuelles).
Conscients des évolutions techniques et culturelles que nécessite cette
nouvelle façon d’entretenir l’espace public, nous avons orienté nos réflexions sur la Gestion Différenciée des espaces verts.
Cette démarche de gestion mise en place par de nombreuses villes de
France depuis le début des années 80 permet d’adapter l’entretien de
nos espaces verts aux différents usages et besoins.
A Vaux sur Seine, elle consiste à optimiser le temps de travail de nos
agents techniques et de respecter progressivement les objectifs environnementaux et sociaux dans un cadre réglementaire en constante
évolution :
- Ecophyto 2018
- Interdiction de traiter les lieux fréquentés par des publics sensibles
et à moins de 50 mètres de ces lieux (Arrêté du 27 juin 2011)
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (Lois Grenelle 1 et 2 et
plus récemment Conférence Environnementale de 2013) ; valoriser les
déchets (Lois Grenelle 1 et 2)…
Ainsi, selon le principe de l’amélioration continue, les espaces verts
ont été répartis en 4 catégories
1. Des espaces verts structurés fleuris (massifs fleuris ou arbustifs)
2. Des espaces de loisirs et de détente (parc de la Martinière)
3. Des espaces verts naturels aménagés (boulevard Loiseleur, franchise du temple, plage Caron)
4. Des espaces naturels (talus, bords de route)
Pour chaque catégorie d’espaces verts, l’entretien est adapté pour donner la priorité à des ambiances horticoles et à la biodiversité, et ce de
façon graduelle.
« Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible »
Ainsi, un espace dédié à la détente et aux loisirs peut aussi accueillir
la nature. Un espace très fleuri peut laisser une part de liberté à cette
même nature par le paillage dans les massifs, ou encore avec l’installation d’abris pour les animaux amis du jardinier.
Pour compléter cette démarche, des pistes d’actions sont envisagées
sur les courts, moyens et longs termes. En plus d’accompagner la réduction voire l’arrêt des traitements chimiques, il est question de laisser quelques pelouses en herbes hautes pour reconstituer des prairies
naturelles, ou encore de laisser les sous-bois se reconstituer pour créer
des pièges à gaz à effet de serre.
Ces changements vous ont été présentés sur quelques sites de la commune avec des panneaux :
- « Ici, nous voulons favoriser LA BIODIVERSITE ! »
- « Ici, nous voulons développer la BIODIVERSITE ! »
Dans les prochains bulletins communaux, nous vous présenterons les
changements induits par ces actions.
En attendant, sachez que vous pouvez d’ores et déjà agir en réduisant
vos utilisations de pesticides et en accueillant au pas de votre porte,
dans votre jardin, à votre fenêtre notre si belle nature.
Agissons ensemble, changeons notre regard

I N F O R M AT I O N S
ORANGERIE
Comme les années précédentes, l'espace Ados " L'Orangerie" fut
riche en divertissement.
Cette année 2013 a été marquée par plusieurs évènements : Le Rlimite (saut dans les airs à l'aide d'un vélo), Karting, Patinoire, Paintball, Cinéma, Parc d'attraction Walibi en Belgique ...
Pour l’année 2014, l'Orangerie s'installe de nouveau dans son lieu
d'origine, rénové pour mieux vous accueillir. Une inauguration et
une porte ouverte auront lieu dans les trois mois à venir.
À cette occasion, une invitation et les futurs planning des animations seront envoyés à tous les jeunes Vauxois de 11 à 17 ans.
L'orangerie vous souhaite une bonne année 2014 !
Christopher Lauret

Sortie du 27 décembre 2013 "Patinoire de Cergy".

TRIBUNE D’EXPRESSION
Chères Vauxoises, chers Vauxois,
Compte tenu des circonstances, exceptionnellement, je signerai seul cet article.
J’ai essayé, pendant les 6 dernières années, de tenir les engagements que j’avais pris en 2008.
Tout compte fait, le bilan de l’opposition que j’ai eu l’honneur
de conduire n’est pas si mal.
Même si, souvent, nous avons eu du mal à nous faire entendre, sur certains points, nous avons pu convaincre à force de ténacité. En particulier, en cette période de fortes taxations, nous
avons concouru à la stabilisation des taux de la fiscalité locale.
J’ai l’honneur de vous informer que je ne conduirai pas de liste
à la prochaine élection municipale, à Vaux-sur-Seine.
Des considérations personnelles m’ont amené à cette décision
difficile tant j’y suis attaché.
Je suivrai cependant avec intérêt la campagne électorale, et, si
le besoin s’en fait sentir, je ferai part de ma position, le moment
venu.
Je remercie toutes celle et tous ceux qui m’ont fait confiance
pendant ces six années, et je leur souhaite le meilleur conseil
municipal possible en mars prochain, un conseil municipal qui
saura intégrer la commune au sein de la nouvelle agglomération en préservant le cadre de vie et les intérêts des Vauxois.

Bien à vous
Gérard WELKER

vauxsurseine.fr
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La Communauté
d’Agglomération

SEINE & VEXIN
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Je vous annonçais dans le Vaux magazine
N° 49 la naissance d’une nouvelle aventure
intercommunale.
En effet, par arrêté du 24 décembre 2013,
le Préfet des Yvelines portait création au 1er
janvier 2014 de la Communauté d’Agglomération SEINE & VEXIN en remplacement
de la Communauté de Communes « VEXINSEINE ».
De huit communes nous passons à 17 et de
22 000 habitants nous passons à 70 000 habitants.
Aux communes de Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-surSeine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourtsur-Aubette et Vaux-sur-Seine sont venues
s’associer les communes de Evecquemont,
Lainville-en-Vexin, Hardricourt, Montaletle-Bois, Gaillon-sur-Montcient sur la rive
droite et celles de Bouafle, Flins-sur-Seine,
Ecquevilly et Les Mureaux sur la rive gauche.
Le premier Conseil de communauté a eu
lieu le jeudi 14 novembre 2013 au siège de
la Communauté de Communes à Meulan.
Souhaitons que les 52 délégués communautaires qui ont été désignés par les
conseils municipaux de chaque commune
permettent un développement harmonieux
de notre territoire en respectant les particularités de chacun.
Je développerais dans un prochain numéro
en détail les compétences transférées ainsi
que les ressources dont disposera la Communauté d’agglomération, mais je peux
d’ors et déjà vous annoncer la composition
du bureau (voir ci contre).
Ont également été élus au bureau Jean Claude
Barras Maire adjoint Evecquemont, Patrick
Foppolo de Tessancourt-sur-Aubette, Marie
Thérèse Fouques des Mureaux, Jean Luc Gris
maire de Gaillon-sur-Montcient, Michel
Hanon maire de Montalet-le-bois, Stéphane
Jeanne maire de Oinville-sur -Montcient,
Bruno Marchay maire de Jambville, Philippe
Simon maire de Bouafle et Gilles Vigier
maire adjoint de Lainville-en-Vexin.
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COMMUNAUTÉ
:
Le principe d’une Communauté d’Agglomération est d’agir, pour les compétences
qui lui ont été transférées, en lieu et place
des communes. C’est donc la Communauté d’Agglomération qui aura la charge
de mettre en œuvre la politique définie par
les transferts des compétences ainsi que son
déploiement sur le territoire et ce sans
alourdir la pression fiscale.
LE

TERRITOIRE DE LA

D’AGGLOMÉRATION

Les ressources actuelles de notre communauté vont s’améliorer avec l’entrée de Les
Mureaux et de Flins sur Seine, et nous
sommes confiants dans notre capacité à développer de nouveaux axes économiques
afin d’offrir plus de services à la population.
C’est de ce développement et de la volonté
que nous mettrons à le réaliser que nous
créerons les conditions nécessaires à notre
réussite.
Julien Crespo

Élu Président, Bruno Caffin
Maire de Brueil en Vexin
1er Vice Président : François Garay,
Maire des Mureaux sera en charge de l’habitat et de la politique
de la Ville.

2ème Vice Président : Guy Poirier,
Maire de Meulan en Yvelines, sera chargé de la mutualisation
et des transferts de compétences.

3ème Vice Président : Pascal Chavigny,
Maire de Flins-sur-Seine, est nommé Vice Président en charge
des finances, de la fiscalité.

4ème Vice Président : Michel Vignier,
Conseillers Général, et municipal aux Mureaux, sera en charge
du développement économique de l’emploi et de la formation.

5ème Vice Président : Julien Crespo,
Maire de Vaux-sur-Seine sera en charge de la petite enfance,
des services à la personne, de la santé, prévention et handicap.

6ème Vice Président : André Cassagne,
Maire d’Hardricourt sera en charge des espaces naturels (berges
de Seine, rivières, bassins versant, agriculture et PNR).

7ème Vice président : Albert Bischerour,
Maire adjoint aux Mureaux, sera en charge de l’environnement,
des déchets, de l’eau, de l’air, de l’énergie et de l’assainissement.

8ème Vice Président : Cirilla Jond-Necand,
Maire adjoint à Meulan en Yvelines sera en charge du commerce,
de l’artisanat et du tourisme.

9ème Vice Président : Jocelyn Reine,
Maire adjoint à Mézy sera en charge des transports, des liaisons
et de la mobilité.

10ème Vice Président : Guy Jeanne,
Maire d’Ecquevilly sera en charge de l’aménagement territorial
et des politiques contractuelles (SCOT, SDRIF, PLU).

11ème Vice Président : Papa Waly Danfakha,
Maire adjoint aux Mureaux sera en charge des travaux, du patrimoine communautaire et de la commande publique.

12ème Vice Président : Philippe Ferrand,
Maire de Juziers sera en charge de l’enfance, de la veille éducative et des rythmes scolaires.
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PLAN
DE
PRÉVENTION
DU BRUIT
DANS
L’ENVIRONNEMENT
Aux termes des diagnostics établis grâce
aux cartes stratégiques de bruit faites en
2009, la directive européenne
(2002/49/CE) impose aux autorités compétentes la réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE).
Ce plan constitue un plan d’action élaboré
dans le but de prévenir les effets du bruit,
et de réduire ces effets, ainsi qu’à protéger
les zones d’habitations, les établissements
scolaires ou de santé et de préserver les
zones calmes.
Ce projet est consultable sur le site internet
de la ville (rubrique Urbanisme) et en mairie, aux heures habituelles d’ouverture du 6
janvier au 6 mars 2014.
A cet effet, un registre a été ouvert pour
permettre à l’ensemble des vauxois d’y inscrire leurs remarques.
Dossier constitué avec Mr Waltrégny et le
service Urbanisme.

RAYMONDE DESCHAMPS
NOUS A QUITTÉS

Nous avons appris avec tristesse la disparition brutale de Raymonde Deschamps le
17décembre2013. Celles et ceux qui l’ont
côtoyée garderont en mémoire la femme de
conviction et de caractère qu’elle était.
Après avoir participé activement à la Caisse
des Ecoles, elle fut membre du conseil municipal de 1983 à 1995. Conseillère municipale lors du dernier mandat de Philippe
Balas, en 1989 sous le mandat de Christiane Lagier, elle devient Adjointe au Maire
en charge du centre communal d’action social (CCAS) et des associations. Sous son
impulsion fut, entre autres, créé le petit terrain de foot. Raymonde venait de fêter ses
76 ans. L’ensemble du conseil municipal
présente à Max son fils, Valérie son épouse
et leurs deux fils ses sincères condoléances.
JCB

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
VALIDE 15 ANS
L’État simplifie vos démarches.
A compter du 1er
janvier 2014, la
durée de validité
de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes
d’identité concerne :
➠ les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes majeures.
➠ les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Populations légales en vigueur au 1er janvier
2014
Population municipale : 4798
Population comptée à part : 92
Population totale : 4890
Définitions des catégories de population
- La population municipale comprend les
personnes ayant leur résidence habituelle
sur le territoire de la commune dans un logement, personnes détenues dans un établissement pénitencier de la commune,
personnes sans abri, recensées sur la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées
sur la commune, soit 4798 personnes.
- La population comptée à part comprend
certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui
ont conservé une résidence sur la commune, soit 92 personnes.
- La population totale est la somme des 2
populations.
Pour plus de précisions, consulter le site internet :
insee.fr rubrique Recensement de la population code 78638 pour Vaux-sur-Seine.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
des enfants nés en 2011
Madame Poidevin, directrice de l’école maternelle, recevra les familles selon la procédure suivante :
1) En premier lieu, les enfants doivent être inscrits à la mairie, au service scolaire.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif de domicile.
2) Se présenter à l’école avec l’attestation d’inscription de la mairie et le livret de famille, accompagné
de l’enfant.
De 13 h 30 à 15 h
De 13 h 30 à 16 h
Le mardi 28 janvier 2014,
Les vendredis 24 janvier et 31 janvier 2014,
Le mardi 4 février,
le vendredi 7 février,
Les mardis 11 mars et 18 mars
les vendredis 14 et 28 mars,
Le mardi 8 avril.
le vendredi 4 avril.
En dehors de ces dates et horaires, merci de bien vouloir prendre rendez-vous au 01 34 74 25 77

La charcuterie Doussaint
se propose d’étendre sa tournée sur notre commune.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie
au 01 30 99 91 50

vauxsurseine.fr
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Le CCAS à l’écoute
Brigitte Chiumenti
adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires sociales

Nos aînés en 2013
• Les rencontres hebdomadaires à l’Espace
Marcelle-Cuche :
Scrabble tous les mardis de 14 h 30 à 17 h
Rencontres du jeudi de 14 h 30 à 17 h
après-midi de jeux avec goûter 2 fois par
mois (voir calendrier)
• Le Banquet d’Automne et le Goûter de
Noël qui permettent des moments de rencontres sympathiques et conviviales.

• Le colis de Noël distribué par une équipe
de bénévoles.
«Je souhaite profiter de cette publication pour
remercier très chaleureusement, au nom du
CCAS, cette équipe d’hommes et de femmes
emmenée par Odette Bréard qui consacre du
temps à la préparation des festivités pour nos
aînés et à la distribution des colis de Noël».
• Nos anciens à l’honneur
Nous avons eu le plaisir cette année de fêter
les 90 ans de quelques Vauxois à leur domicile, mais aussi le centenaire de trois de
nos aînés vivant à Vaux depuis des décennies et maintenant en maison de retraite où
nous sommes allés les rencontrer et participer à la fête avec leur famille.

Mariés depuis 60 ans
Le 18 décembre, M.et Mme Hubert Dumenil fêtaient leurs noces de Diamant.
J. Crespo et B.Chiumenti représentants la
municipalité et le CCAS, furent heureux de
s’associer à leur nombreuse famille pour célébrer ces 60 années de vie commune. Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
se retrouvaient autour de Jacqueline et Hubert pour leur redire leur joie d’être à leurs
côtés et leur souhaiter de poursuivre avec
enthousiasme cette route prise ensemble il
y a 60 ans. Tous nos vœux à ces « jeunes
mariés »…

cette année encore les enfants de maternelle
ont ravis leurs aînés en venant leur chanter des
refrains de Noël.

RENCONTRES DU JEUDI
Jeux tous les jeudis

de 14 h 30 à 17 h

Charles Dolnet à la résidence Orpea, malheureusement décédé le 8 mai 2013, quelques mois après avoir
fêté ses 100 ans.

Calendrier des goûters
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JANVIER 2014
Jeudis 9 et 30
FEVRIER 2014
Jeudis 13 et 27
MARS 2014
Jeudis 13 et 27
(goûter anniversaire le 27)
AVRIL 2014
Jeudis 10 et 24
MAI 2014
Jeudi 15 et 22
JUIN 2014
Jeudis 12 et 26
(goûter anniversaire le 26)
JUILLET 2014
Jeudi 10
REPRISE LE JEUDI 11 SEPTEMBRE
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Mme Motte et Mme Motot à la maison Chatelain Guillet de Meulan-en-Yvelines.

La municipalité ne veut pas boucler cette publication sans rendre hommage à Ginette
Trognon qui nous a quittés le 5 janvier dernier.
Trielloise de naissance, mais Vauxoise depuis 1949 lors de son mariage avec
Pierre. Après avoir élevé ses quatre enfants et choyés ses petits-enfants, supportée
les nombreuses épreuves de la séparation avec le départ trop précoce de Pierre,
puis de ses deux fils, elle a poursuivi sans relâche son attention à sa famille qui s’est
agrandie de 11 arrière-petits-enfants. Elle a été une mamie aimante et fière de cette
grande famille.
Elle a également, avec toute la discrétion que beaucoup lui connaissaient, participé
à la vie de notre commune. Bénévole pendant près de 11ans aux « restos du cœur »,
à handicap prévention et ses petits bouchons et toujours présente pour aider aux
bourses aux jouets et aux vêtements…
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La
Fédération
ALDS
a fêté
ses
30 ans
En 1983, les médecins libéraux du canton de Meulan, constatant les difficultés
exprimées par les personnes âgées et les
problèmes liés au maintien à domicile,
ont créé, l’Association Locale de Développement Sanitaire, plus connue sous le
sigle ALDS.
La Fédération ALDS regroupe maintenant
plusieurs associations ou services rattachés qui interviennent sur 39 communes autour de Meulan en Yvelines et
les Mureaux.
Voici ces associations :
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile) : une équipe de soignants (aides
soignants, infirmiers) se déplace à domicile
pour les soins de nursing,
L’ ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) : une
équipe de psychomotriciennes, d'infirmières et d'assistants de soins en gérontologie propose des soins de réhabilitation et

d'accompagnement pour les personnes
ayant des troubles cognitifs.
Le SAP (Service d'Aide à la Personne) : des
auxiliaires de vie et aides à domicile interviennent à domicile pour aider au maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées,
Le Réseau de Santé EMILE : des professionnels du secteur médico-social interviennent, en accord avec le médecin
traitant, pour accompagner, évaluer et
conseiller les familles et les personnes malades, et des services rattachés directement
à la Fédération :
La CGL (Coordination Gérontologique
Locale) constituée de professionnels du secteur social qui accomplissent les missions
confiées par le Conseil Général des Yvelines, dans le cadre du maintien à domicile
de la personne âgée,
La Cellule médico-sociale APA (Allocation
Personnalisée d'Autonomie) : des travailleurs sociaux instruisent les demandes
d'APA.
La MAIA (Mission pour l'Autonomie et
l'Intégration des Services d'Aide et soins
pour les personnes âgées) composée d'une
équipe spécialisée qui accompagne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou apparentées, en grandes difficultés.

ZOOM SUR ...
Le rôle de la Coordination Gérontologique Locale (CGL) de Seine et Mauldre - ALDS

C'est un lieu d'accueil, d'information et d'évaluation pour les personnes âgées et leur entourage.
Elle peut vous aider dans vos choix de vie et :
➠ vous informer ainsi que votre famille et les acteurs de terrain,
➠ organiser et coordonner les actions de soutien à domicile,
➠ assurer des visites à domicile,
➠ instruire les demandes APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie),
➠ préparer votre retour à domicile après hospitalisation,
➠ mener des actions de lutte contre l'isolement,
➠ vous préparer ainsi que votre famille à une entrée en établissement, lorsque les conditions de maintien à domicile ne peuvent plus être remplies,
➠ participer à la prévention et au traitement des situations de maltraitance.
L'équipe est composée d'une coordinatrice gérontologique, d'un médecin coordonnateur de
quatre travailleurs sociaux (Assistantes de Service Sociale et Conseillères en Economie Sociale
et Familiale), d'une psychologue et de deux assistantes administratives.
D’autres associations de services d’aide à la personne peuvent répondre aux besoins de maintien à domicile. Vous pouvez trouver les dépliants en mairie.
■ Allo Dom’Services : 52, rue Paul Doumer, Triel s/Seine 01 39 27 26 92
■ Alliance Vie : 45bis, blv Gambetta, Poissy 01 75 24 24 03
■ AKS2P :1, rue du Vexin, Hardricourt 01 34 74 50 31

habiter mieux
programme d'amélioration
de la performance énergétique
des logements des yvelinois
Un accompagnement personnalisé et gratuit, une équipe spécialisée à votre service
pour :
• réaliser un diagnostic thermique à domicile
• préconiser des travaux conformes aux besoins de votre logement et établir un plan
de financement prévisionnel
• constituer votre dossier de financement :
subventions et prêts auprès des organismes
compétents
• suivre avec vous le bon déroulement de
vos travaux
Un cumul de subventions pour réaliser des
travaux de rénovation thermique :
• Une aide de 1600 € versée par l'Agence
nationale de l'habitat [Anah)
• Une prime Eco-Habiter Mieux de 500 €
du Conseil Général orientée vers l'usage
d'éco-matériaux
• Une aide complémentaire de 500 €
maximum versée par l'Anah déclenchée
par celle du Conseil Général
• Une aide complémentaire possible de
votre commune ou de votre intercommunalité.
Les aides du programme Habiter Mieux
viennent en complément des aides classiques de l'Anah et du Conseil Général qui
sont versées sous conditions de ressources.
Un coordinateur pour mieux vous orienter
Chef de projet Habiter Mieux
Conseil général des Yvelines
0l 39 07 71 24 ou 06 67 22 77 46
Courriel : habitermieux@yvelines.fr
Site : www.yvelines.fr/habitermieux
Des opérateurs pour vous apporter
une assistance technique
et administrative gratuite
PACT YVELINES
01 39 07 78 51
Courriel : contact@pact78.org
Site : www.pact78.org
HABITAT ET DEVELOPPEMENT
Île-de-France
0169 13 04 92
Courriel :contact@hd - idf.fr
Site : www.hd - idf.fr

vauxsurseine.fr
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sailles-Yvelines dans le cadre de sa réflexion en faveur du commerce de
proximité de Vaux-sur-Seine.
La municipalité de Vaux-sur-Seine, en
accord avec la Communauté de Communes Vexin-Seine, souhaite redynamiser et valoriser le commerce de
Vaux-sur-Seine, à partir d’un état des
lieux du tissu commercial, de la mise à
jour d’une enquête sur le commerce réalisée en 1998 (qui a vu l’ouverture d’une

Gérard Moneyron,
Adjoint au Maire,
délégué aux Finances et au commerce

À la demande de la ville, la communauté de communes Vexin-Seine a sollicité la Chambre de Commerce et
d’Industrie départementale de Vercomment est l’accès à
votre établissement ?
Point de vue
des commerçants

la signalisation des
commerces et
du centre ville

la circulation dans
le centre ville

Point de vue
des consommateurs

la proximité des parcs
de stationnement ?

le stationnement vous
semble-t-il facile pour
faire des achats ?

superette et l’installation du distributeur
de billets)mais également connaître les
attentes des consommateurs et des commerçants.

l’éclairage
des rues

la signalisation des
parcs de stationnement
est-elle ?

la largeur des
trottoirs du
centre ville ?

La propreté du
centre ville

L’état des façades
des immeubles du
centre ville

l’éclairage des
magasins

ACCESSIBILITÉ ET STATIONNEMENT
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L’étude doit :
➠ définir les atouts et les déficits du
tissu commercial du centre ville de
Vaux-sur-Seine,
➠ aider la commune à orienter ou
adapter sa structure commerciale,
➠ élaborer des propositions d’action et
d’orientation.

Le mobilier urbain
est-il suffisant
(bancs, poubelles...)?

La décoration florale
du centre ville
est-elle suffisante ?

Comment est
l’entretien
du mobilier urbain ?

DÉCORATION URBAINE
6%

1%

0,5 %

28 %

17 %

6%

6%

COMMERCIALE SATISFAISANTE

?

Les quatre principales raisons de
Accueillants 94 %
fréquenter le centre ville de VauxPas accueillants 2 %
sur-Seine sont liées à la proximité, la
À l’écoute 95 %
facilité d’accès, la présence de services médicaux et administratifs.
Pas à l’écoute 4 %
La présence du marché est égaleDynamiques 83 %
ment un atout très important.
Pas dynamiques 15 %
Près de 50% des répondants se
rendent plusieurs fois par semaine,
Professionnels 95 %
voire tous les jours, dans le centre
Pas professionnels 4 %
ville pour y effectuer des achats.
Sympathiques 96 %
Enfin, les commerçants sont très
Pas
sympathiques
3
%
appréciés par leurs clients car ils les
jugent plutôt sympathiques, à
l’écoute, professionnels, accueillants et plutôt dynamiques !
ATTENTE

Comment est
l’entretien de la
décoration florale ?

6%

O FFRE

EN TERMES D ’ ACTIONS COMMERCIALES

66% des consommateurs sont satisfaits de l’offre commerciale présente sur la commune.
Parmi les réponses des « insatisfaits
», on trouve notamment les raisons
Plus d’animation 48 %
suivantes :
- « Pas assez de commerces de
Plus grande
bouche»
amplitude horaire 35 %
- « Manque un boucher »
Carte
- « Manque de concurrence »
de fidèlité 9,5 %
- « Marché trop petit »
- « il y a des médecins mais pas de
Livraison
à domicile 5,5 %
laboratoire d’analyses »
Les actions commerciales envisagées concernent la mise en place d’actions d’animations mais aussi une plus grande amplitude horaire.
PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS DES CONSOMMATEURS

20 %

15 %

8%

12%

56 %

56 %

61 %

61 %

54 %

53 %

60 %

53 %

6%

28 %

22 %

54 %

17,5 %

25 %

25 %

11 %

22 %

11 %

11 %

7%

9%

4%

9%

Parmi les autres propositions, les consommateurs ont cité :
- Une banque
- Un restaurant de cuisine traditionnelle
- Un commerce pour enfants
- Un commerce de vêtements/chaussures
- Une fromagerie
- Une librairie
Les principales suggestions émises par les consommateurs sont les suivantes :
- « Meilleure information quant au
respect de l'espace public en partiBoucherie 45 %
culier sur les déjections canines. »
- « Ouverture plus tard de certains
Autres 36 %
commerces 20h. »
- « Que la Poste soit ouverte toute la
Alimentation générale 12 %
journée avec plus d'agents pour
Laboratoire d’analyse 2 %
nous accueillir. »
- « Un restaurant, ça ferait venir plus
Poissonnier 2 %
de monde de l'extérieur de la ville. »
- « Agrandir le marché, y ouvrir de
Patisserie 2 %
nouveaux stands
- « Il faudrait un deuxième distributeur de billets. »
- « Moderniser la Poste. »

GAGNANTS TOMBOLA DES COMMERCANTS
(tirage du 12/01/2014)

4%

LOT N°1 : M.MARSAIS Xavier (Une nuit à Paris avec dîner-spectacle)
LOT N°2 : Mme REVENU Nathalie (Une soirée cabaret)
La liste des 52 autres gagnants est affichée chez les commerçants participants.
Les gagnants recevront prochainement un courrier de l’Association des commerçants pour les modalités de retrait de leur lot.

vauxsurseine.fr
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Changer de vie,
changer de métier
Si j’avais un métier plus intéressant, si j’avais plus de temps pour moi, si j’étais mieux
entouré(e) …Quand on réfléchit à sa vie, on est tenté de croire qu’elle se passerait
beaucoup mieux si l’on pouvait en modifier quelques paramètres.
La quarantaine ou la cinquantaine sont des passages clefs dans une vie et certains en
profitent pour changer de vie.
Dans les années 70, chez nos ancêtres les bobos, aller élever des chèvres dans le Larzac était de bon ton. Mais ils faisaient figure de marginaux.
Aujourd'hui, qui n'a pas dans son entourage un aspirant au changement de cap ou,
mieux, un proche qui a fait le pas !
2,5 millions de Français auraient changé de vie au cours des trois dernières années
(source Figaro). Des avocats d'affaires, des fonctionnaires, des traders; tous larguent
tout pour changer changer de métier.
Aujourd'hui, qui n'a pas dans son entourage un aspirant au changement de cap ou,
mieux, un proche qui a fait le pas !
Nous vous faisons une rapide présentation de 3 vauxoises qui n’ont pas hésité à franchir le pas.

CORINNE ROBIN
DU GOÛT AVANT TOUT

22

Vous la connaissez sans doute ou l’avez
aperçue dans Vaux, au détour d’une rue,
d’un marché, d’un jardin, à l’affût d’un
bouquet qui pourrait faire vibrer vos papilles…
Eté comme hiver, elle réalise pour vous des
goûters gourmands que vous apprécierez
tout particulièrement.
Elle n’a pas hésité à délaisser la Compagnie
Française immobilière pour se consacrer à
sa passion de la bonne cuisine.
Voici 1 an elle a lancé sa petite entreprise.
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Si vous êtes épicurien, que vous aimez une
gastronomie à votre mesure, MajorKichService, le nom de son entreprise, est fait
pour vous.
Très tendance, la food culture s’invite chez
vous. Vous allez enfin pouvoir recevoir vos
amis ou votre famille chez vous sans restriction et surtout sans rien faire, ou
presque ! Seulement humer les douces saveurs qui sortiront de votre cuisine comme
par magie avec des produits de qualité tels
le poulet fermier en trompette, le merlan
en croûte d'Orient, la tarte fine de Sologne,
ou le fondant et sa fleur d'écorce,
Ses repas à la carte : Entrée – Plat – Dessert, au choix, ne sont pas exhaustifs. À
vous de définir la carte avec l’aide du chef
et de son site.
www.majorkitchservice.com
ou contact@majkit.fr

SANDRINA VAN GEEL-NEUMANN
EXPORTE SON SAVOIR FAIRE

Au moment de lire ces ligne, Sandrina
revient déja d’ Amérique du sud, sélectionnée parmi 60 mosaïstes de 23 pays
( dont 8 français), à participer à un événement de mosaïque collective, au
Chili, du 13 au 24 janvier pour réaliser,
en 15 jours une fresque de 160 m2 sur la
façade de la mairie de Puente Alto, un
des districts de Santiago.
Admiratrice de longue date de la mosaïste chilienne, Isidora Paz Lopez, qui a
fait, en 3 ans, avec une équipe de 40
personnes, 4000 m2 de mosaïques extraordinaires à Santiago, piliers de pont,
stations de métro, murs... Sandrina a
préparé son approche en esquissant les
premières formes du thème qui est le «
Jardin Magique ».
Ce chantier verra naitre la réalisation
d'une fresque sur les murs de la ville et
permettra à chaque mosaïste de réaliser
2m² selon son style sur un fond commun pour relier l'ensemble de la
fresque.
Le Chili est un pays qu’elle connait
pour y avoir vécu pendant 2 ans. Elle a
également séjourné au Brésil et au Portugal.
Après l’école des Arts appliqués et des
métiers d’art de Paris et 15 ans de carrière
dans le tourisme, elle décide de faire une
formetion professionnelle pendant 18
mois à l’atelierMalutra à la Bastille.
Par la suite elle ouvre son atlier à Vauxsur-Seine et crée l’association Mosaïque
et petits cailloux.
Depuis le travail afflue et elle continue
de se perfectionner chaque été avec des
mosaïstes italiens à Ravenne.
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CAROL DARTHOUX
LE CHOCOLAT EN CINQ SENS

La mosaïque est un art décoratif où l'on utilise des fragments de pierre colorées,
d'émail, de verre, de pierre (marbre, granito)
ou encore de céramique, assemblés à l'aide
de mastic ou d'enduit, pour former des motifs
ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés des tesselles.
La mosaïque est une technique qui vient de
Grèce. Elle est ensuite adoptée par les Romains qui la diffusent dans l’empire. L'assemblage s’effectuait grâce à de l'argile sur
laquelle on posait les tesselles.
Il y a deux capitales de la mosaïque dans
le monde (expositions, restauration, enseignement) : Ravenne en Italie et Madaba en
Jordanie.
Très utilisée pendant l'Antiquité romaine, la
mosaïque reste en usage tout au long du
Moyen Âge, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des Romains (basilique
San Vitale de Ravenne), et de la Renaissance. Après avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles, cet art est réapparu au
grand jour avec le mouvement Art nouveau.
Aujourd'hui la mosaïque est utilisée tant par
des artistes du mouvement Op Art que pour
des projets du quotidien en architecture et
décoration.

LIVRES
« Mosaic Year Book» recueil collectif de
mosaïque contemporaine ( USA )
« Fresques et Mosaïques Murales »
Editions l'Inedite
« Petits Bricolages d'Automne pour enfants»
Editions l'Inedite
« Petits Bricolages d'Hiver pour enfants»
Editions l'Inedite
A paraître: « Petits Bricolages pour enfants»
Printemps et Eté - Editions l'Inedite

Passionnée par la pâtisserie et le chocolat
depuis son plus jeune âge, sa grand-mère
lui a offert son premier moule à gâteaux à
l'âge de 5 ans.
Depuis elle n’a jamais arrêté !
Elle pense que sa gourmandise y est aussi
pour quelque chose...

Maman, elle aime aussi partager ses pâtisseries et transmettre ses secrets gourmands
aux enfants.
En 2012 avec le tournage de 7 émissions
Masterchef, elle a décidé d'orienter sa carrière dans le sens de sa passion !
«Après des formations chez des pâtissiers de
renom et un stage dans la chocolaterie COLAS,
j'ai réalisé mon rêve d enfant... Mes 20 années d'expérience en entreprise (dont 10 ans
dans l'organisation et l'animation de formations) m'ont permis de créer Choco & Gato».

Ancienne cadre dans le domaine de la formation, maman de 40 ans, passionnée par
la pâtisserie et le chocolat, Carol Darthoux
décide de quitter son emploi pour suivre
une formation « pâtisserie et chocolaterie
C’est la création de Choco & Gato.
Ses études, son expérience professionnelle
en entreprise et son entourage lui permettent de gérer ce changement radical
d'orientation professionnelle.
A ce jour, elle propose des ateliers culinaires
ludiques et créatifs pour les petits et les
grands, en groupe ou en particulier, à domicile ou en ailleurs.
Le premier contact des espagnols
avec le cacao a eu lieu en 1502 et les
premières fèves furent rapportées par
Hernan Cortés en 1528. C’est en Angleterre que seront moulées les premières tablettes en 1830. C’est en
Suisse que verront le jour le chocolat
aux noisettes, le chocolat au lait et le
chocolat fondant (1879)
A la fin du xxe siècle, le chocolat est
mis à l’honneur dans les salons C’est
un produit magique, le symbole d’un
art de vivre. Ses couleurs influencent
les gammes de maquillage et ses
arômes sont les clés du marketing en
parfumerie.
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sandrlna.vanqeel@wanadoo.fr
http://linedite.blogspot.fr/2013/11/sandrina-van-geel-neumann-la-passiondu.html
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Conseil municipal
extraits de la séance
du 25 novembre 2013
Etaient présents :
M. Julien Crespo, Mme Brigitte Chiumenti, M. Jean-Claude Bréard, Mme
Corinne Robin, M. Gérard Moneyron, Mme Micheline Deleau, M. JeanPierre Couteleau, Mme Ana Monnier, M. José Harter, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Luc-Olivier Baschet, M. Michel Le Guillevic, Mme Annick Riou,
Mme Sylvie Leclercq, M. Marcel Botton, Mme Naziha Benchehida, M. José
Lerma, Mme Noëlle Renaut, Mme Martine Gardin, Mme Natacha Lemarchand, Mme Aurore Lancea, M. Gérard Welker, M. Thierry Lachaud, M.
Marc Bresciani, Mme Corinne-Elisabeth Robin.
Absents :
M. Didier Duchaussoy, Mme Blandine Prévost.
Pouvoir :
Mme Blandine Prévost a donné procuration à M. Gérard Welker.
Soit :
En exercice : 27
Présents : 25
Votants : 26
Mme Naziha Benchehida a été élue secrétaire de séance à l’unanimité.
n ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2013

Le compte-rendu de la séance du 6 novembre 2013 est adopté à l’unanimité.
n RESTAURATION DE L’ORANGERIE DE LA MARTINIÈRE : AVENANTS AU MARCHÉ PUBLIC

24

En préalable, M. Crespo précise que les règles des marchés publics rendent
obligatoires la signature d’un avenant si les travaux supplémentaires d’un
marché sont supérieurs à 5 % du marché de base.
M. Baschet rappelle que par délibération en date du 6 juillet 2012, le Conseil
Municipal a autorisé le lancement de la consultation et la signature du marché de restauration de l’Orangerie en 7 lots séparés.
Les travaux ont débuté en mai 2013 et doivent se terminer fin novembre.
Comme souvent dans le cas d’une rénovation, des travaux supplémentaires
ont été rendus nécessaires.
Ainsi, il convient de conclure des avenants en plus-value pour le lot n°1 : gros
œuvre, lot n°4 : menuiserie et lot n°5 : électricité tel que suit,
Lot n°1 : gros œuvre
Montant initial du marché HT :
195 197, 34 €
Travaux en plus-value HT :
+ 31 084, 00 €
Travaux en moins-value HT :
- 14 194, 00 €
Montant HT de l’avenant :
16 890, 00 €
soit une augmentation du marché de 8,65 %
Dans le lot gros œuvre, des économies ont été faites sur les matériaux tout
en conservant la qualité initiale.
Lot n°4 : menuiserie
Montant initial du marché HT :
5 934, 00 €
Travaux en plus-value HT :
1 100, 00 €
Soit une augmentation du marché de 18,54 %
Deux portes supplémentaires sont à prévoir.
Lot n°5 : électricité
Montant initial du marché HT :
8 250, 00 €
Travaux en plus-value HT :
2 720, 00 €
Travaux en moins-value HT :
- 1 550, 00 €
Montant HT de l’avenant :
1 170, 00 €
Soit une augmentation de 14,18 %
Les moins-values correspondent ici au changement de spots.
M. Crespo stipule que le montant en pourcentage des avenants est élevé en
raison notamment du faible montant de certains marchés de base et que des
moins-values et plus-values seront peut-être encore possibles avant la fin du
chantier.
M. Crespo précise qu’une 2ème phase de travaux sera prochainement étudiée :
l’aménagement des intérieurs du bâtiment avec la création d’une liaison de
la salle des mariages au parc par la terrasse refaite.
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M. Baschet évoque également la reprise de l’escalier bois intérieur qui a été
cloisonné.
A la majorité (1 voix contre : Mme Prévost), le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les avenants au marché public de la restauration
de l’orangerie tels que présentés.
n INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR
M. Crespo rappelle qu’ en application des dispositions de la loi 82-213 du 2
mars 1982 et du décret 82-979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du
16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur.
Par délibération en date du 25 février 2013, le Conseil Municipal a décidé
d’attribuer pour 2012, l’indemnité de conseil à hauteur de 100 %.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté sus-visé, l’indemnité au comptable est
acquise pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal sauf délibération dument motivée.
A titre informatif, au titre de l’année 2013, avec un taux de 100%, le montant net de l’indemnité s’élèverait à 759,72 €.
A la majorité des suffrages exprimés (2 contre : Mme Prévost, M. Bresciani, 1 abstention : M. Lachaud), le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil à Mme VOILLAUME, à taux plein pour
l’année 2013.
n ESPACES NATURELS SENSIBLES : DEMANDE DE SUBVENTION
M. Bréard rappelle que par décision en date du 1er août 2013, le Maire a décidé d’exercer au nom de la Commune le droit de préemption au titre des
Espaces Naturels Sensibles sur un immeuble non bâti cadastré B 1145 et B
1146 d’une contenance de 3 475 m² au prix de 12 000 € et 2 000 € de
commission d’agence. Cette décision a fait l’objet d’une présentation lors de
la précédente séance du Conseil Municipal.
L’acquisition a été réalisée le 28 octobre 2013 au prix proposé.
Situés en Espaces Naturels Sensibles, l’acquisition de ces terrains peut faire
l’objet de financement de la part du Conseil Général et de l’Agence des Espaces Verts, à hauteur de 80 %.
Ces parcelles, situées dans le Massif de l’Hautil, seront conservées dans leur
état naturel en raison des risques d’effondrement.
A la majorité des suffrages exprimés (3 contre : M. Bresciani, M. Lachaud, Mme Prévost, 2 abstentions : Mme Robin, M. Welker), le Conseil
Municipal autorise le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil
Général et de l’Agence des Espaces Verts pour l’acquisition des parcelles
B 1145 et B 1146.
n SIEHVS : MODIFICATION DES STATUTS
Mme Chiumenti informe l’Assemblée que lors de sa séance en date du 17 octobre 2013, le Comité du Syndicat Intercommunal des Etablissements pour
Handicapés du Val de Seine a décidé de modifier les articles 3, 5 et 10 des
statuts du SIEHVS afin de transférer son siège social, de préciser la nécessité
de désigner deux délégués suppléants par commune adhérente et par voie
de conséquence, de changer de trésorier.
Le siège social serait ainsi transféré de la Mairie d’Ecquevilly au 1 place de la
Galette à Verneuil sur Seine. Le Syndicat sera administré par un Comité
formé par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune. La gestion comptable sera assurée par le Trésorier d’une des Communes membres.
Les Conseils Municipaux des 32 communes adhérentes sont ainsi invités à
se prononcer dans un délai de 3 mois.
Mme Chiumenti précise que les communes étaient déjà représentées par 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants mais les statuts du SIEHVS
n’étaient pas à jour.
M. Welker s’étonne que le trésorier ne soit pas nommé.
M. Crespo précise que c’est la Direction des Finances Publiques qui tranchera.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de modification
des statuts du SIEHVS tel que présenté.
n COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEXIN-SEINE : TRANSFORMATION EN
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, MODIFICATION DES STATUTS, DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT
• Demande de transformation de la Communauté de communes en Communauté d’agglomération
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L’arrêté préfectoral n°2013294-0015 du 21 octobre 2013 étend le périmètre de la Communauté de communes Vexin-Seine aux neuf communes de
BOUAFLE, ECQUEVILLY, EVECQUEMONT, FLINS SUR-SEINE, GAILLON-SURMONTCIENT, HARDRICOURT, LAINVILLE-EN-VEXIN, MONTALET-LE-BOIS, LES
MUREAUX à compter du 1er novembre 2013.
La Communauté de communes Vexin-Seine est désormais étendue à 17
communes, regroupant près de 70 000 habitants et comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.
Elle est dotée depuis l’arrêté préfectoral n°2013294-0022 du 21 octobre
2013 des compétences requises pour une communauté d’agglomération.
L’article L5211-41 du Code général des collectivités territoriales précise :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement
peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création,
en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de
l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement
public de coopération intercommunale »
Désormais, la Communauté de communes Vexin-Seine satisfait aux conditions requises par l’article L 5211-41 du code général des collectivités territoriales et peut demander sa transformation en Communauté
d’agglomération.
Par délibération en date du 19 novembre 2013, le Conseil Communautaire
a demandé la transformation de la Communauté de Communes Vexin-Seine
en Communauté d’agglomération.
M. Crespo rappelle qu’avec la création de la Communauté d’agglomération
et le transfert de compétences, on se dirige vers une optimisation des collectivités territoriales en supprimant certains syndicats dont le personnel sera
transféré en totalité à la Communauté d’agglomération.
De plus, plus les transferts sont importants, plus la dotation globale de fonctionnement sera bonifiée. Toutefois, il faut demeurer vigilant car une montée en puissance trop rapide risque de générer des créations d’emplois et une
mise en place de fiscalité additionnelle. Cette situation démontre tout l’intérêt de porter un projet économique à l’échelle de l’agglomération, créateur
de richesse.
• Modification des statuts
Au 1er janvier 2014, la Communauté de communes Vexin-Seine se transformera donc en Communauté d’agglomération. Les statuts d’une agglomération sont spécifiques et diffèrent de ceux d’une communauté de
communes.
En Communauté d’agglomération, l’intérêt communautaire n’est pas défini
par les statuts (qui sont approuvés par les conseils municipaux des communes
membres dans le cas d’une communauté de commune) mais par le Conseil
de communauté.
Ainsi, le projet de statuts tel qu’annexé comprend les « blocs de compétences
» obligatoires et optionnelles tels qu’inscrits dans la loi. L’intérêt communautaire tel qu’il avait été approuvé par l’assemblée générale de l’association
de préfiguration en avril 2013 sera proposé lors d’un Conseil de communauté en janvier 2014 qui devra se prononcer sur la définition de l’intérêt
communautaire.
Par délibération en date du 19 novembre 2013, le Conseil Communautaire
a approuvé le projet des nouveaux statuts avec quelques modifications : l’article 6 précise ainsi que c’est la gestion des aires de sports de tous les collèges
publics qui est transférée et plus seulement celles des collèges de Meulan et
Gaillon-sur-Montcient. L’article 11 stipule quant à lui que la répartition des
sièges du Conseil communautaire sera revue à chaque renouvellement des
Conseils Municipaux. Toutefois, le nombre de sièges ne pourra évoluer que
lorsque la population totale de l’agglomération à 17 dépassera 75 000 habitants.
M. Welker souhaite connaître les modalités de répartition des sièges si les
populations communales augmentent.
M. Crespo rappelle que la répartition actuelle du nombre de sièges repose sur
des équilibres, âprement négociés. Si la répartition avait été faite proportionnellement au nombre d’habitants de chaque Commune, la commune
des Mureaux aurait eu 45% des sièges.
Par ailleurs, il souligne qu’au renouvellement des Conseils municipaux de
mars 2014, avec le scrutin proportionnel, des élus d’oppositions pourront

C O N S E I L M U N I C I PA L
siéger au Conseil Communautaire.
M. Crespo rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal a voté contre les
modes de représentation des Communes à la Communauté de communes
lors de sa séance du 26 juin 2013.
M. Crespo informe le Conseil Municipal que suite aux différents sur la composition du bureau, celui-ci serait modifié : chaque commune sera représentée avec 5 membres pour les Mureaux et 2 pour Meulan, soit 22
membres.
Cette répartition avantage ainsi les petites communes qui étaient précédemment sous-représentées.
M. Welker considère que la représentation des Communes n’est pas
conforme à la logique démocratique, les petites communes étant mieux représentées que les communes plus importantes. Il aurait souhaité que la commune de Vaux sur Seine soit plus convaincante.
M. Crespo rappelle que le Conseil Municipal a voté contre la répartition des
sièges à l’unanimité.
M. Welker regrette que l’intérêt communautaire ne soit pas plus défini dans
les statuts. M. Crespo rappelle que celui-ci sera défini par le Conseil Communautaire. M. Bréard souligne que la définition de l’intérêt communautaire
n’ira pas à l’encontre des communes.
M. Crespo prend l’exemple de la compétence « petite enfance » : le nombre
de places existantes en crèche ne permet pas de répondre aux demandes des
habitants des communes nouvellement intégrées, la définition de l’intérêt
communautaire permettra de réduire le nombre de bénéficiaires.
A la majorité (1 contre : Mme Prévost), le Conseil Municipal approuve
la transformation de la Communauté de Communes Vexin-Seine en
Communauté d’agglomération Seine et Vexin.
A la majorité (1 contre : Mme Prévost), le Conseil municipal approuve
le projet des statuts de la Communauté de Communes Vexin-Seine.
• Désignation des membres de la CLECT
Par délibération en date du 19 novembre 2013, le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes Vexin-Seine a créé la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférés (CLECT).
Cette Commission doit établir avec précision le montant des charges transférées par les communes qui viendront en déduction de l’attribution de compensation versée.
M. Crespo précise que l’Attribution de Compensation repose sur la richesse
fiscale professionnelle des communes. A la création de la CCVS, Vexin-Seine
percevait près de 200 000 € de taxe professionnelle de la Commune de Vauxsur-Seine.
Avec les transferts des compétences successifs, l’attribution de compensation
est à présent nulle.
Mme Benchehida souhaite connaître les entreprises génératrices de taxe professionnelle. Il s’agissait à l’époque des artisans, commerçants, pour partie
de Siremballage (siège social sur Boisemont) et Terverte.
M. Crespo précise tout l’intérêt de la CLECT qui va contrôler le bien-fondé
des transferts.
M. Welker considère que la Ville des Mureaux prend, grâce à l’intercommunalité, une assurance contre le risque de départ d’une grosse entreprise sur
son territoire.
M. Crespo précise que c’est la raison pour laquelle l’Association de préfiguration a souhaité que la ville des Mureaux vienne accompagnée de Flins-surSeine et rappelle une nouvelle fois la nécessité de développer de la richesse
sur le territoire.
Chaque commune sera représentée par un titulaire et un suppléant à la
CLECT.
Les modalités de désignation sont laissées à la libre appréciation de chaque
commune.
M. Crespo se propose comme membre titulaire et propose à M. Welker de
le suppléer.
A l’unanimité, le Conseil décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret.
A l’unanimité, sont élus membres titulaire de la CLECT, M. Julien
Crespo et suppléant, M. Gérard Welker.
n QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 05.
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Annuaire
des naissances
en 2013
PELLÉ Martin Bertrand Jean
DUBOIS Ethan Jean-Louis Philippe
SILVESTRE Antoine Benjamin Mortimer
PORTÉ GUERRERO Émilie Valentina
CALENTIER Ombeline Marie Fanny
N’DIAYE Souad
THOMAS Robin François Daniel
DUSOULIER Tatiana
POUIT Nathan Théo
FINCK Gabin Laurent Alexis Titouan
PHILIPPON Lisy Jade

7 Janvier
7 Janvier
25 Janvier
5 Mars
12 Mars
18 Mars
12 Avril
23 Avril
1er Mai
4 Mai
5 Mai

STORNE Kenzo
PERRAULT Arthur Yann Michel Jean
MOUSSY Léo Julien Alexandre
SIGHETI Darius Emanuel
GALLOPIN Charlotte Marguerite Louise
LOUNIS Aïna Fatima
FAVREAU Moreau Maëly Nicole Véronique
HARDY Emma Jeanne Philippine
LOMBARD Laly Suzanne Monique Francine
ERGÜN Yusuf Naim
MARY Enora Adèle
VERLINDE Vianney Marie Guillaume
BRANCO Morgane Mairie
FERREIRA Théo Antonio Richard
SILVA BRANCO Chiara Carla Valeska
MICHEA MIETTE Manon Chloé Stéphanie
RUFFENACH Noé François Jean
RAFFIN MYA Victoire Dominique
RENAUDIN Vincent Corentin

23 Mai
14 Mai
16 Juin
10 Juin
21 Juin
28 Juin
5 juillet
7 Juillet
26 Juillet
30 Juillet
1er Aout
29 Aout
28 Aout
31 Aout
6 Septembre
24 Septembre
20 octobre
21 octobre
14 novembre

M a r i a g e s
MOUSSY Stéphane Fernand
RICHOMME Aurélie
18 Mai 2013

COUTO Jean-Christophe
SURAIN Michèle
18 Mai 2013

KÉRAVIS Yann Yves Romain
COLINEAUX Céline Marie
27 juillet 2013
BOUTTAZ Olivier Pierre
GAYRAUD Letitia
26 octobre 2013

GIREAUX Anthony Léon Victor
GLORIES Chloé Jeanne
27 septembre 2013
LETONNELIER Joël Jean Patrick
ROUX Caroline Marie Léopoldine
14 décembre 2013

26

Ils nous ont quittés
en 2013
ROMANO Jean Marie Normand
DUCHESNE Julien Cédric Philippe
DOLNET Simonne Germaine Louise
BEUCHÉ Paulette Irma Marguerite
FRESSENGE Irène Elise
DOLNET Charles Auguste Richard
VIGNERON Olivier Yvon Roger
LE CORRE Jeanne Marie
QUÉRÉ Odette
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22 Janvier 2013
24 Janvier 2013
19 Mars 2013
28 Avril 2013
3 mai 2013
8 mai 2013
18 Janvier 2013
3 Juin 2013
3 Aout 2013

13 Novembre 2013
LEBOEUF Simonne Marcelle Marie
26 Août 2013
DES BRUNES Jacqueline Germaine Marie Louise
5 Septembre 2013
GODART Gilberte Eugénie
13
Septembre 2013
BOUDJELLAL Edwige
26 Septembre 2013
BOULAIN André Marcel Albert
30 Septembre 2013
TORCHIO Eugène
21 Octobre 2013
DE ZORZI Silvio
13
Novembre 2013
JULIEN Paulette Marie
17 décembre 2013
DESCHAMPS Raymonde

TÉLÉPHONES UTILES

Police secours 17
Pompiers 18
Samu 15

Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20
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
Communauté d’Agglomération Seine & Vexin
01 30 99 06 07
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

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
rs
D Brochery, Fulea 01 34 74 94 50
Garde (dim. et jours fériés) 01 39 51 21 21
Infirmières
me
M 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

ACCADRA
Mme Marta Bentkowski 01 30 99 11 09
ADGV
Mme Caroline Louviaux 06 87 11 61 38
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
Amicale des donneurs de sang
Mme Odette Bréard 01 34 74 29 51
Bobines & Bambins
Nathalie Alexandre 06 86 26 35 73
CSV (Pétanque)
M. Alain Skadarka 01 30 99 07 19
CVVX (Club de voile)
M. Daniel Scheltus 01 34 74 82 58

Médecins
D Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavial e, Moreau, Sevestre 01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78
Pédicure - Podologue
Cédric Scholer
r

01 34 92 97 37 & 06 60 59 03 00

Psychothérapeute
M Le Guillevic 01 34 74 22 73
Psychologue clinicien
M Lalibert d’Anglas 06 49 21 60 19
me

Animaux

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
Divers

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

ASSOCIATIONS
VAUXOISES

Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot 06 80 99 08 42
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. Henri-Claude Lauby 06 79 60 35 68
FNACA (Anciens combattants)
M. Jean-Pierre Doistau 01 30 99 09 70
Guitare en Val de Seine
Guillaume Lalibert 06 64 36 83 31
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

Services municipaux

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 maternelle 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

Social

Pôle Emploi 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

Culte

Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Luc Olekhnovitch 01 34 74 33 00
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
Vaux contre le cancer
M. Marc Ferot 06 09 66 27 77
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Mme Christiane Lagier 01 34 74 16 20
Vocalises (Chorale)
Mme Lemaître 01 34 74 16 03

