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epuis des années,
ils fourmillent autour de nous,
inoffensifs, joueurs, enthousiastes et indispensables,
leur nombre ne cesse de croître en France.

On les rencontre le plus souvent tard le soir,
par petites poignées, dans un but précis,
avec une tâche définie au préalable. Répondant à
un mystérieux signal, le regroupement se fait
comme au temps des bonnes ripailles
et le spectacle commence.
Ils sont courageux, ils sont vaillants,
ils sont tous volontaires et reviennent
à chaque appel : les bénévoles.
Quand l’un d’eux manque à l’appel, c’est pour
cause de grave maladie : le découragement provoqué par l’agent infectieux le “yaqua”.
Celui-ci abrité au sein de notre commune
n’attend qu’une seule chose, une erreur du
bénévole pour l’intoxiquer de reproches
et de yaqua ceci, yaqua cela.
Le résultat ne se fait pas attendre : perte d’intérêt,
absence aux réunions préparatoires, avachissement devant la télé et dispersion dans la foule.
Certaines asociations vauxoises connaissent
ce phénomène et ont du mal à recruter des
bénévoles. Reviendront-ils au son du spectacle,
au parfum de la merguez et à l’appel de la fête le
soir au fond du parc ?
Sérieusement, le bénévole est celui qui s’engage,
sans obligation formelle, à apporter son temps, sa
motivation et ses compétences,
d’une manière désintéressée, dans une action
organisée au sein de la communauté
par une association ou par la ville.
Il ou elle est motivé(e) pour animer un groupe
autour d’un intérêt commun, ou plus généralement affirmer son action citoyenne au sein de la
communauté. Il (elle) tirera plaisir et satisfac-
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tion personnels de son engagement
(plaisir d’être avec les autres, de se rendre utile,
de donner et recevoir).
L’action bénévole c’est aussi sortir de
sa frustration, quitter la posture de l’inaction,
prendre l’autre comme point d’appui
pour aller de l’avant.
L’enquête Vie associative de l’Insee permet
d’estimer à environ 13 millions le nombre de
bénévoles de plus de 15 ans en France métropolitaine. Parmi eux, plus de 11,5 millions pratiquent
en associations dont près de 6 millions sont en
bénévolat régulier, le reste représentant du
bénévolat occasionnel.
La diversité des bénévoles se traduit aussi par la
variété de leurs domaines d’activité. Le portrait
que l’on peut esquisser du bénévole sportif
est bien distinct de celui qui voue une partie de
son temps à une association à caractère
humanitaire ou caritatif.
Notre tissu associatif ne cesse de croître mais
le nombre des bénévoles vauxois est en repli.
Les associations existantes doivent et
devront de plus en plus cohabiter avec de
nouvelles générations d’associations et accepter le
mouvement des bénévoles attirés par l’attrait
d’une autre association.
Il y a de la place pour tous, demandez autour de
vous comment participer.

Culture, association et bénévolat,
les trois mots d’une vie riche d’ouverture
vers les autres.
JOSÉ HARTER,
maire adjoint aux Associations
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
2007-2008
Rentrée, mardi
mardi 44 septembre
septembre àà 88 hh 30
30
Rentrée,

L

dia équipé de vingtquatre ordinateurs
portables fonctionnant
en réseau sans fil

ES EFFECTIFS

scolaires
restent
stables avec six
classes à l’école maternelle des Groux (164 enfants) et
dix classes à l’école élémentaire Marie-Curie (262
enfants) soit un total de 426 enfants.
Les principaux travaux prévus pendant l’été concernent
deux classes rénovées à l’école élémentaire ainsi que la
peinture du couloir et le remplacement des fenêtres de
l’ancien bâtiment de l’école maternelle.
Une salle informatique est réalisée à l’école maternelle
avec les quinze postes informatiques de l’ancienne salle
située à la Martinière. Les deux classes de CP au 144 utiliseront cette salle. L’école élémentaire Marie-Curie sera
dotée d’une classe informatique mobile (chariot multimé-

WiFi).
L’activité voile est reconduite à la base nautique de
Verneuil pour les CM1. Les classes de CP et CE1 se partageront les séances de natation à la nouvelle piscine intercommunale de Meulan.
De plus en plus d’élèves déjeunent au restaurant scolaire.
En attendant l’extension du bâtiment de l’Espace-Cuche,
nous demandons aux familles qui le peuvent, de mettre
leur enfant à déjeuner de préférence les lundi et vendredi
qui sont les jours les moins fréquentés.
Bonne rentrée 2007.
MICHEL LE GUILLEVIC, maire adjoint au Scolaire

Calendrier des vacances scolaires 2007/2008
ZONE A
TOUSSAINT
NOËL

ZONE B

ZONE C

du samedi 27 octobre au jeudi 8 novembre 2007
du samedi 22 décembre 2007 au lundi 7 janvier 2008

HIVER

du samedi 16 février
au lundi 3 mars 2008

du samedi 9 février
au lundi 25 février 2008

du samedi 23 février
au lundi 10 mars 2008

PRINTEMPS

du samedi 12 avril
au lundi 28 avril 2008

du samedi 5 avril
au lundi 21 avril 2008

du samedi 19 avril
au lundi 5 mai 2008

ÉTÉ
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Temps scolaire : 8 h 30 à 11 h 20 et 13 h 20 à 16 h 30.
Nous rappelons que les heures de sortie (de 11 h 20 et de
16 h 30) doivent être rigoureusement respectées. Les
enfants qui n’auraient pas été repris à ces heures seront
dirigés vers la garderie municipale aux frais des familles.

École
primaire

Pour les nouveaux élèves
de maternelle et de primaire

Tél. 01 34 74 00 19
Mme Cartier, directrice, reçoit le vendredi 31 août 2007
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Temps scolaire : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Entrée de l’école par le parc de la Martinière.

École
maternelle

Tél. 01 34 74 25 77
Inscriptions des enfants nés en 2002, 2003, 2004. Vous
pouvez contacter Mme Poidevin, directrice, le vendredi 31
août de 9 h 30 à 11 h, ou téléphoner à l’école maternelle.

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

Pour tous les élèves
Les livres et certaines fournitures d’enseignement sont
pris en charge par le budget communal.

La restauration scolaire
Le restaurant scolaire, sous la responsabilité de Valérie
Carpier et Frédéric Grieu, accueillera de 11 h 30 à 13 h
30 environ 300 enfants répartis en deux services.

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
pour l’année 2007/2008
Quotient Familial

Primaire

Maternelle

+ 12 000 €

3,55 €

3,33 €

8 001 à 12 000 €

3,45 €

3,22 €

7 001 à 8 000 €

3,28 €

3,12 €

6 001 à 7 000 €

3,12 €

2,97 €

5 001 à 6 000 €

2,97 €

2,75 €

4 001 à 5 000 €

2,75 €

2,59 €

3 001 à 4 000 €

2,54 €

2,38 €

0 à 3 000 €

2,20 €

2,15 €

Extérieur (enfants et adultes) = 4,50 €
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Inscriptions
Les inscriptions pour le restaurant
scolaire auront lieu en mairie .
Important
lIl est indispensable de remplir la
fiche d’inscription au restaurant
pour que l’enfant puisse déjeuner.
lLes familles en difficulté financière peuvent s’adresser au comité d’action sociale (CCAS)
à la mairie.
lPour les déjeuners occasionnels : transmettre à l’école, le jeudi précédent, les jours de repas de la semaine
suivante.

Quotient familial
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille d’imposition sur le revenu 2006 est indispensable et l’adresse du domicile doit être à Vaux-sur-Seine.
Le quotient familial est égal au revenu brut global divisé par le
nombre de parts.
Exemple : Un couple ayant deux enfants en primaire et un
revenu global de 12 000 € (après abattement) aura un
quotient familial de 12 000 € divisé par 3 parts = 4 000 €
d’où un prix du repas de 2,54 €.
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L’accueil
périscolaire
L’accueil périscolaire
(APS), ou garderie, réservé
aux enfants scolarisés à
Vaux, fonctionnera dès le
jour de la rentrée le mardi
4 septembre 2007 au
Centre de loisirs.

Tarifs et Horaires journaliers de l’APS

Matin & Post 1

Horaires

Durée

Tarifs

Extérieur

7 h - 8 h 30 & 16 h 30 - 18 h

3h

3,85 €

5,70 €

7 h - 8 h 30

1 h 30

2,15 €

2,70 €

16 h 30 - 18 h

1 h 30

2,50 €

3,50 €

18 h - 19 h 30

1 h 30

1,75 €

2,55 €

Matin
Post 1 (goûter compris)

Post 2 & Retour étude
Horaires
et Inscriptions,
année 2007/2008
Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h 30 à 19 h 30.
Les familles intéressées pourront inscrire leurs enfants sur

place, le jour de la rentrée.
Elles devront impérativement remplir les formalités
administratives avant de laisser leurs enfants.

Tarifs du Centre de loisirs
(repas compris)

La rentrée au
Centre de loisirs
La rentrée arrive à grands pas et pour vous permettre de
vous organiser, Monsieur Laurent Clément, nouveau
directeur, vous informe que le Centre ouvrira ses portes le
mardi 4 septembre 2007 .
Vous pourrez retirer les bulletins et les dossiers d’inscription à la mairie ou au Centre de loisirs début août.
Nous vous rappelons que le Centre de loisirs est ouvert de
7 h à 19 h 30 et qu’un planning des activités est à votre
disposition chaque mercredi et à chaque période de
vacances.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser au Centre de loisirs, tél. 01 30 91 45 52.

Par journée

Par 1/2 journée

Quotient familial

par enfant

par enfant

Plus de
12 000 €

12,75 €

9,85 €

8 001 à
12 000 €

12,35 €

9,50 €

7 001 à
8 000 €

11,85 €

9,00 €

6 001 à
7 000 €

11,20 €

8,60 €

5 001à
6 000 €

10,60 €

8,10 €

4 001 à
5 000 €

9,85 €

7,65 €

3 001 à
4 000 €

9,10 €

7,10 €

8,45 €

6,50 €

0à

3 000 €

Par jour : Extérieur = 25,50 €
Par 1/2 journée : Extérieur = 13,80 €
Garderie : 3,10 €
Une baisse de tarif de 5 % sera appliquée à partir du deuxième
enfant d’une même famille.

Règlement, obligatoirement par courrier,
au Centre de loisirs de Vaux • 87 rue du Général-de-Gaulle • 78740 Vaux-sur-Seine
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Les cartes de transports scolaires
CARTE CSO 2007/2008
Collège Les Châtelaines à Triel
Contactez, pour obtenir le dossier à remplir,
01 39 79 97 97.
CARTE VÉOLIA (CONNEX)
CES de Meulan, Lycée et CES des Mureaux,
01 30 90 43 00.
(Voir les horaires à la mairie)
Le prix de la carte de transport (Optile ou Imagin’R), pour
l’année scolaire 2007/2008, a été fixé par Véolia
(Connex)pour l’année et par élève : la même aide sera accordée aux familles ayant choisi une spécialité non enseignée à
Meulan ou aux Mureaux, et contraintes d’inscrire leurs
enfants dans des établissements publics d’autres communes.
Les imprimés de demande de carte de transport Optile et
Imagin’R sont à la disposition des familles à Véolia. Ils
devront être remplis par les parents, visés par la direction
de l’établissement scolaire et adressés obligatoirement à
Véolia, 4 à 6 rue de la Chamoiserie, 78920 Écquevilly.
L’imprimé devra être envoyé avec une photo d’identité,
une enveloppe timbrée à l’adresse des parents (pour le
retour de la carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les
Mureaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal ou
mandat poste établi à l’ordre de la Véolia, qui retournera aux
familles, par la poste, la carte de transport de leur enfant.

Lycée et École Notre-Dame à Verneuil
Le transport sera assuré par Les Cars Lacroix,
55, chaussée Jules-César, 95250 Beauchamp
Tél. 01 30 40 56 56.
Les enfants scolarisés à Verneuil seront pris en charge,
comme les années précédentes, par les transporteurs aux
points de ramassage habituels.
Demander le dossier auprès des Transports Lacroix.
Le tarif 2007/2008 sera communiqué à l’inscription, frais
de dossier compris.

Horaires du lundi au vendredi
ALLER ( en période scolaire seulement)
VAUX/SEINE

TRIEL/SEINE

VERNEUIL/SEINE

7 h 56

Gare

7 h 59

Le Lyon vert

8 h 03

Les Routiers

8 h 05

Pont de Triel

8 h 09

Notre-Dame

8 h 19

RETOUR ( en période scolaire seulement)
VERNEUIL/SEINE Notre-Dame

12 h 45* 16 h 45 17 h 50**

TRIEL/SEINE

Pont de Triel

12 h 55* 16 h 55 18 h 00**

Les Routiers

12 h 59* 16 h 59 18 h 04**

Le Lion vert

13 h 01* 17 h 01 18 h 06**

VAUX/SEINE

CES MEULAN

Cimetière

2 Sections

102,80 € - 42,50 €* = 60,30 €

Gare

13 h 05* 17 h 05 18 h 10**

3 Sections

134,60 € - 42,50 €* = 92,10 €

Cimetière

13 h 08* 17 h 08 18 h 13**

4 Sections

170,10 € - 42,50 €* = 127,60 €

CES, LP ET LYCÉE F. VILLON MUREAUX
Carte Imagin’R

155,60 € - 42,50 €* = 113,10 €

* La subvention communale pour cette année scolaire est de 42,50 €

Horaires du lundi au vendredi (matin)
ALLER (Ligne 313, Connex)
VAUX/SEINE

LES MUREAUX

Gare

7 h 41

8 h 41

Cimetière

7 h 42

8 h 42

Lycée Vaucanson

8 h 16

9 h 16

Lycée Villon

8 h 21

9 h 21

Horaires Retour disponibles en mairie.
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* fonctionne uniquement le mercredi ** Ne fonctionne pas le mercredi

TÉLÉPHONES UTILES

Transports Véolia (Connex)
Vaux-sur-Seine / Meulan / Les Mureaux :
01 30 90 43 00
Transports CSO
Meulan / Vaux / Triel / Poissy : 01 39 70 26 70
Vente de la carte à la gare routière de Poissy :
01 39 79 97 97
Les Cars Lacroix
01 30 40 56 56
CES de Meulan : 01 30 99 90 50
CES Jules-Verne, Les Mureaux : 01 34 74 19 45
LEP Les Mureaux : 01 34 74 11 82
Lycée François-Villon, Les Mureaux : 01 30 99 20 01
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Hello les jeunes!
par ISABELLE ROUX,
animatrice de l’Orangerie, coordinatrice du Conseil enfants

L’

ORANGERIE, située dans le parc de
la Martinière, compte cinquantecinq adhérents en 2007 et accueille les
Vauxoises et Vauxois dès leur entrée au
collège jusqu’à leur majorité.
Les jeunes peuvent s’y retrouver ou faire
connaissance autour d’une partie de
ping-pong, de baby-foot, de jeux vidéo
ou de société, et différents jeux de plein
air… Ils peuvent aussi trouver une aide
pour certains travaux scolaires, des
recherches sur internet, ou des saisies

Exposition photos
du stage accrobranche :
samedi 20 octobre, 10 h 30 à 12 h 30
à l’Orangerie.

Au bowling, le 7 juillet.
À la patinoire de Cergy, le 12 février.
Au musée Grévin, le 10 juillet.

Chasse au trésor chocolaté
par les PARENTS D’ÉLÈVES
& LAETITIA et CLÉMENT, Centre de loisirs

L

10 AVRIL 2007, la commission Culturelle, le Centre de loisirs
ainsi que les parents d’élèves ont
organisé une grande chasse à l’œuf qui
s’est déroulée sur la journée entière. En
effet, à 10 heures, le rendez-vous était
donné aux enfants de maternelle. Qu’ elle
n’était pas leur joie quand ils ont découvert le parc de la Martinière divisé en
trois parties (petit, moyen et grand), ils
allaient pouvoir s’adonner, en compagnie
d’enfants de leur âge, à la meilleure des
E MARDI
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chasses : la chasse à l’œuf en chocolat.
Après une explication succincte des
règles, voilà nos petits explorateurs partis
à la recherche de friandises enrobées de
papier étincelant sous le soleil estival.
Ils courent en tout sens, ramassant plus
que leurs mains ne peuvent en contenir,
et se précipitent vers les organisateurs
afin que leurs trouvailles soient comptabilisées dans leur escarcelle. Car il faut
savoir que celui qui aura rapporté le plus
d’œufs se verra attribuer une surprise.

Malgré cela, la tentation est parfois trop
grande, et beaucoup ne résistent pas à
goûter ces savoureuses friandises !
Au fur et à mesure, la récolte s’amenuise
jusqu’au moment où il ne reste plus rien
à ramasser. Voici alors le moment de
faire les comptes et de désigner le
vainqueur de chaque catégorie. La
tension est à son comble, nous allons
enfin découvrir les surprises : trois
magnifiques et énormes œufs en bon
chocolat.
N°37 AUTOMNE 2007

Jeunes
informatiques. De plus, lors des vacances
scolaires, différentes sorties sont organisées : bowling, laser-quest, patinoire,
déjeuner-cinéma à Paris, balade en
bateau-mouche… sans oublier les traditionnels parcs d’attraction !

La Fête
Fête
La
des écoles
écoles
des

Et pour tous ceux qui veulent
bouger, s’informer, faire partager
leur passion, je suis à votre
écoute pour organiser différentes
activités, débats, spectacles, ou
autres manifestations. n
Horaires d’ouverture
de l’Orangerie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16 h 30 à 19 h 30.
Mercredi, samedi et vacances scolaires
de 14 h 30 à 19 h 30.
Pour toutes informations, vous
pouvez contacter Isabelle,
au 01 30 22 25 92.

Il est maintenant temps de nous séparer
pour mieux se retrouver l’après-midi
avec les enfants de l’école primaire qui
eux sont attendus pour une grande
chasse au trésor.
Les enfants du primaire de Vaux-surSeine avaient rendez-vous le mardi 10
avril au parc de la Martinière pour la
chasse aux œufs de Pâques. Quelle
surprise en arrivant : il n’y avait plus
rien !
Tout avait été dérobé par deux affreux
pirates très gourmands. Il ne restait
plus aux enfants qu’à participer à un
grand jeu de piste pour retrouver le
trésor caché par les deux bandits. Par
équipe de cinq ou six, les petits pirates
se sont lancés à la recherche du magot
chocolaté. D’énigmes en énigmes et de
questions en questions, chaque groupe
a progressé à son rythme dans le parc,
notamment grâce aux carnets de bord
remis à chacun. Ce fut une victoire
collective. Chaque participant est en
effet reparti avec un petit sac rempli de
chocolats pour le plus grand malheur
des deux pirates. n
N°37 AUTOMNE 2007
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cette troisième kermesse,
malgré le temps plutôt capricieux, les enfants et les parents étaient au
rendez vous. Trois nouveautés ont
remporté un franc succès, le tir aux
pigeons, les tirs aux buts de précision et
la planche de savon. Autre nouveauté, le
OUR
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stand de la maison de retraite Orpéa qui
vendait de nombreux objets réalisés par
ses pensionnaires.
Nous avons réussi avec les directrices
des écoles primaire et maternelle à ce
que cette journée ne soit pas une course
pour les parents qui doivent se sacrifier
entre les spectacles des grands et des
petits. Un grand merci aux directrices et
aux instituteurs. Merci aux nombreux
parents, grands-parents et amis pour
leur présence. Merci à toute l’équipe de
l’UFCV qui, comme à son habitude, a
remporté un vif succès. Merci aux instituteurs qui ont accordé un peu de leur
temps.
Les bénéfices de la vente de cette journée
seront reversés en intégralité à la Caisse
des écoles. Quelques chiffres : 4 750 €,
recette de la journée ; 35 l de jus de
pomme et d’orange, (soit environ 180
verres) ont été offerts lors de cette
journée aux enfants… Une première.
Encore merci à tous.
F. LE BOULCH, Secrétaire

La classe de mer peut mener loin
Port-Manech, oui c‘est la mer, oui c’est la voile,
mais c’est aussi la découverte du milieu marin
selon une méthode “quasi” scientifique. Je me
souviens encore des animateurs s’agitant sur la
plage à marée basse, tentant d’expliquer à une
bande de petits Parisiens le pourquoi et le
comment de la biodiversité marine. Que de
bons souvenirs les pieds dans l’eau à collecter
mollusques, algues et autres fleurs afin de les
examiner l’après-midi en classe. À cette
époque, je ne me doutais pas que cette approche
allait être celle de mon futur métier.
Je suis actuellement étudiante en thèse dans le nord de
l’Islande à quelques encablures du cercle polaire. J’y étudie les poissons dans leur
milieu naturel ou en culture afin de mieux comprendre l’origine et le maintien de
la diversité aquatique. L’approche scientifique se révèle très proche de la
démarche utilisée par nos animateurs bretons.
En fait, ces trois semaines de classe de mer ont constitué la base de ma curiosité
pour la biologie et la diversité. Ainsi, même si désormais mon sujet d’étude
s’intéresse aux salmonidés et aux écosystèmes d’eau douce, la mer et les souvenirs bretons ne sont jamais loin...
Alors, merci la classe de mer d’avoir éveillé en moi cet intérêt pour la nature.
CAMILLE LEBLANC (Ecole primaire, 1990-1992)
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Aide et action
par la classe de CM1/CM2 de MME PRONO

Grâce à l’association Aide et action, nous
avons participé à l’opération “classe
solidaire” et avons parrainé durant cette

année scolaire une classe de CM2 du
Sénégal.
Ce parrainage consistait d’abord en
une correspondance
(3 courriers dans
l’année) et nous
devions aider la
classe (qui compte
36 élèves) à réaliser un projet en
lui envoyant de
l’argent. En effet,
Aide et Action œuvre
pour que tous les enfants

Aménagement particulier
de la semaine
Les représentants des parents d’élèves
peuvent dans le cadre du conseil
d’école proposer un aménagement de
la semaine scolaire.
C’est en effet sur proposition du conseil d’école,
avis de l’inspecteur de l’Éducation nationale
chargé de la circonscription d’enseignement du
premier degré, après consultation de la
commune dans laquelle est située l’école et du
Conseil départemental de l’Éducation nationale,
que l’inspecteur d’académie peut adopter pour
une durée de 3 ans une organisation du temps
scolaire différente.
L’organisation du temps scolaire, quelle
qu’elle soit, doit viser trois objectifs :
• améliorer les conditions de l’apprentissage par
l’adaptation des emplois du temps journaliers et
hebdomadaires de telle sorte que l’attention et
l’intérêt des élèves soient mieux mobilisés;
• instaurer une meilleure qualité de vie dans les
écoles et les établissements, ce qui contribue à
réduire les tensions et les fatigues;
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EXEMPLE SELON LE CAS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2007-2008
(Les dates et les détails des implications ne sont pas encore définis par l’académie pour l’année 2008-2009)

CAS

RYTHME CHOISI

1

Semaine actuellement pratiquée à Vaux
Semaine de 4 jours et demi avec :
- tous les samedis matin travaillés

• Rentrée le 4/09/07
• Sortie le 3/07/08

2

Semaine de 4 jours et demi avec :
- report du samedi matin
au mercredi matin

• Rentrée le 4/09/07
• Sortie le 3/07/08

3

Semaine de 4 jours avec :
- 1 samedi sur 2 travaillé
- 3 jours de classe à récupérer
Ex : Triel-sur-Seine

Répartition des jours de récupération :
• Rentrée le 30 août 2007 (3 jours)
• Sortie le 3 juillet 2008
- 18 samedis matin travaillés

4

Semaine de 4 jours avec :
12 jours de classe à récupérer
Ex : Meulan

Répartition des jours de récupération :
• Rentrée le 30 août 2007 (3 jours)
• Sortie le 11 juillet 2008 (5 jours)
- 2 samedis matin travaillés
- 6 demi-journées à déterminer par l’IEN*

DÉTAILS DES IMPLICATIONS

*IEN = Inspecteur de l’Education nationale
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Jeunes
du monde aient accès à une éducation de
qualité. Le projet de l’école de Sansamba
était de créer une bibliothèque. Nous
avons fabriqué des objets que nous avons
vendus au marché de Noël de Vaux et

• mieux harmoniser les temps scolaires, en particulier pour les enfants et adolescents qui bénéficient
des dispositifs mis en place par l’État, les collectivités
locales et de nombreux partenaires (associations
artistiques, sportives…).
Si vous souhaitez qu’à la rentrée 2008-2009 la
semaine scolaire varie, il faut faire appel à l’inspecteur académique dès octobre 2007 (après le
premier conseil d’école).
C’est pourquoi, dès la rentrée de septembre 2007,
vous serez sollicités sur ce sujet par le biais d’un
bulletin réponse à remettre à l’école dûment rempli,
dans lequel vous choisirez le rythme que vous
souhaitez.
Il est très important que chacun se sente concerné
par ce sujet car cela représentera un engagement
sur trois années.
Pour cela, nous vous remercions de bien regarder le
tableau ci-contre.
En résumé, les vacances scolaires (Toussaint, Noël,
Février, Pâques) restent les mêmes quelle que soit
l’organisation; ensuite ce sont les dates de rentrée
scolaire et de fin d’année qui changent ainsi que des
matinées de récupération le samedi qui sont
définies par l’inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN). Merci de l’attention que vous porterez à ce
message.
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avons récolté la somme de 222 €. Un
petit spectacle de théâtre nous a fait
gagner 31 € et
c’est donc 253 €

11
que nous avons pu envoyer à nos correspondants. Merci à tous les donateurs qui
nous ont ainsi encouragés et aidés dans
notre projet. Nous
avons reçu beaucoup
de lettres et de dessins
qui nous ont appris à
connaître la vie des
enfants et leur quotidien. Nous leur avons
fait découvrir Vauxsur-Seine et nous
avons répondu à leurs
nombreuses questions
notamment sur le
climat, les températures, la neige, les
fêtes, la nourriture...

Bibliothèque

La rentrée scolaire donne toujours un
nouvel élan, aux écoliers bien sûr, mais
aussi à ceux qui reprennent le travail, le
cœur réjoui des bons moments de l’été.
Pour prolonger ces plaisirs et en susciter
de nouveaux, prendre le chemin de la
bibliothèque est une bonne initiative !
Lecture, musique ou film, l’évasion se
décline aussi en mots, en sons et en
images. Au début de l’année, les bibliothécaires ont pu proposer un petit
choix de DVD, qui s’est étoffé depuis :
257 films sont à votre disposition
actuellement, fictions et documentaires. De nouveaux titres de
magazines seront bientôt disponibles.

public (adultes et adolescents).
La traditionnelle dictée réunira tous les
passionnés le samedi 17 novembre. Les
bibliothécaires préparent un quiz et des
jeux (charades, énigmes…) pour les
plus jeunes.
Venez écouter Thierry Cazals le poète
et participez à un atelier d’écriture
poétique, le mercredi 21 novembre.
Au mois de décembre, la conteuse
Hélène Louis-Servais tiendra en
haleine les enfants et les adultes qui
Les animations du 4er trimestre
“Graine de lecteur” est reconduit le viendront écouter des histoires de Noël.
mercredi à 10 h 30 dans la salle du Du 18 décembre au 5 janvier, une
conte. Le programme des lectures vous exposition sur les fêtes de l’hiver
attend à la bibliothèque (enfants à présentera les traditions de Noël, les
symboles végétaux de l’hiver… (prêt
partir de 3 ans).
A l’occasion de Lire en fête, le samedi de la Bibliothèque départementale des
20 octobre, l’Antre aux livres propo- Yvelines).
sera des lectures à la fois humoris- 87/89 rue du Général-de-Gaulle
tiques et poétiques qui réjouiront le 78740 Vaux-sur-Seine. 01 30 99 48 80.
VAU
X
maaggaazziinnee
m

Loisirs & Culture

12

PROGRAMME DE LA RENTRÉE
visites,
expositions,
dictées…

15 & 16
septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le château et son parc seront
exceptionnellement fermés en
raison des travaux.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens de
Vaux sera ouverte au public.
m L’église de Vaux sera ouverte
le samedi de 14 h à 18 h,
le dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le lundi de
13 h 30 à 16 h 30 (Voir p.15).
m 5e Ronde vauxoise intercommunale : Départ de Vaux,
dimanche 16, à 9 h 30, rue du
Général-de-Gaulle(Voir p.16).
m Exposition “Vaux-sur-Seine :
Voies ouvertes, voies cachées” à
la galerie Caroline Viannay
(Voir p.15).

7 octobre
FOIRE À TOUT
Parc de la Martinière
Inscriptions et renseignements
auprès des services techniques,
Monsieur Daine,
tél : 01 30 99 47 95.

12 & 13 octobre
EXPOSITION SCULPTURE
Volodymyr Odrehiwski,
sculpteur ukrainien présentera
ses œuvres à la Martinière.

13 octobre
RÉCITAL ET CHANTS UKRAINIENS
Ouliana Tchaikowski, soprano,
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chantera en duo avec sa fille,
Alexandra, dans l’église
St-Pierre-ès-Liens, à 20 h 30.
Entrèe gratuite.

20 octobre
BIBLIOTHÈQUE
A l’occasion de Lire en fête,
l’Antre aux livres proposera
des lectures à la fois humoristiques et poétiques qui réjouiront le public (adultes et
adolescents).

17 novembre
LES 3 DICTÉES
Venez vous amuser
à éviter les pièges
d’orthographe,
à l’espace Marcelle-Cuche,
14 h (enfants), 15 h (6e et 5e)
et 16 h (adultes).

21 novembre
BIBLIOTHÈQUE
Venez écouter Thierry Cazals
le poète et participez à un
atelier d’écriture poétique.

1er décembre
ANCIENS ÉLÈVES
C’est un grand monsieur de la
chanson française qui sera avec
deux musiciens la vedette de
notre XXe Gala :
Marcel Amont.
Espace Marcelle-Cuche, 21 h.
(Voir page 22).
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reporter sa fête au mois de septembre. Gageons que toutes
Les rencontres de quartier du mois de juin ont malheureuse- les rencontres organisées en septembre pourront se dérouler
ment été tributaires du temps peu encourageant pour la sans problèmes.
saison. Mais seul le quartier de Fortvache a été obligé de Mais profitons-en pour remercier tous les animateurs de ces
rencontres qui se sont investis afin que dans leur quartier la
fête et la convivialité soient au rendez-vous.
La Croix des
Cependant nous émettons un regret ; celui de ne pas avoir
jardins
réussi la rencontre dans tous les quartiers. Nous espérons des
volontaires pour organiser la rencontre des voisins 2008 dans
les quartiers manquants : Route de Pontoise, Avenue de
Paris, Centre Ville, Avenue de la Gare.
Venez nous rendre visite le dimanche 9 septembre à l’occasion de la Journée des associations sur le parvis de l’espace
B. CHUIMENTI, déléguée à la Vie des quartiers
Marcelle-Cuche.

La vie des quartiers

Les Marronniers.

Artois

Calendrier : 1/9, Angibout-Dolnet, Cherbourg, St-Nicaise • 2/9, Valences • 8/9, Les Punais, Centre-Village • ?/9 Le Jonquet.

Ouliana Tchaikowski,
soprano,
chante l’Ukraine à Vaux…
Ouliana
Tchaikowski
habite Vauxsur-Seine!
Elle a
remporté le
Premier Prix
du concours
français “Les
Voix d’Or” et
chante magnifiquement les mélodies du folklore ukrainien, accompagnée
de ses amis musiciens virtuoses.
Dotée d’une voix de soprano au timbre bouleversant, elle a
parcouru le monde et rencontré un grand succès sur les plus
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prestigieuses scènes lyriques tant dans le répertoire classique
que folklorique.
Elle nous fera l’honneur de chanter en duo avec sa fille
Alexandra, mezzo-soprano, à Vaux le 13 octobre à 20 h 30.
L’entrée est gratuite, prenez date et venez nombreux.

… et Volodymyr Odrehiwski
expose
Volodymyr Odrehiwski,
sculpteur ukrainien
renommé en Europe de
l’ Est et en France où il a
beaucoup exposé depuis
1992, nous présentera
ses œuvres en bronze le
12 et 13 octobre à la
Martinière, salle des
mariages.
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Les feux
des fêtes
PAR FRANÇOISE DUDIGNAC,
Maire adjoint à la Culture et aux Fêtes

C

ETTE NUIT du 21 juin consacrée à

la fête de la musique a été
joyeusement célébrée, dans la
convivialité qui fait le charme des nuits
de Vaux, malgré le temps incertain cette
année.
Deux groupes se partageaient l’affiche :
«Teivi», un jeune auteur compositeur et
interprète français de musique pop-soul,
a accompagné notre première partie de
soirée de sa musique riche et
fédératrice avec un zeste de
groove, de soul, de funk, de
pop-rock, de reggae ...
Le traditionnel feu de la SaintJean, toujours très apprécié, a
tenté de nous faire croire que
l’été était bien là, mais c’est
surtout le second groupe
vauxois Big Island avec
Alexandra Tchaikowski, qui a
allumé le feu avec ses
reprises des standards de
rock.
A tous, merci pour leurs
prestations et leur investissement et à l’année prochaine
pour plus de musique au
kiosque le 21 juin !

Le 13 juillet
Cette année encore les
Vauxois sont venus nombreux
pour passer la douce soirée
du 13 juillet en bord de Seine.
Les moules-frites et merguez
grillées étaient au rendre-vous
et l’orchestre nous a
emmenés dans une ambiance de fête
jusqu’au milieu de la nuit. Sur le thème
de l’Union européenne et ses musiques,
le spectacle pyrotechnique nous a
émerveillés, dans une féerie de lumières
et de sons, une pluie de fusées d’or et
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une succession de feux de Bengale.
Magique! La soirée n’était pas terminée
pour autant. Quelle ambiance! Merci à
Didier Daine et à son équipe des services
techniques, à Frédéric pour ses moules,
et à tous les bénévoles qui nous aident

régulièrement à encadrer ces soirées :
Guy M., Harry, Alain S. et G., Didier, Marc
et P.-Henri les fidèles des brochettes et
des frites, Catherine, Martine et Guy, Anna
et Natasha au bar, Annick, Françoise, JeanClaude, José et tous les autres… n
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© G. LE DUIHILDY

Au fil des siècles, hommes et évènements tracent l’histoire

N

OUS VOUS PROPOSONS de glisser dans le temps et de vous
laisser prendre au charme d’un certain nombre d’évènements du passé, à travers les huit siècles d’histoire de l’église
St-Pierre-ès-Liens, complété par un diaporama artistique de
Gilles Le Dilhuidy, tandis qu’une petite exposition vous dévoilera
le retentissement du culte de saint Nicaise que notre région a
vénéré jusqu’à la Révolution.

Ouverture de l’église :
Samedi 15 de 14 à 18 h
Dimanche 16 de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Lundi 17 de 13 h 30 à 16 h 30 (plus particulièrement
dédiée aux écoliers).

Expo “Vaux-sur-Seine : voies ouvertes, voies cachées”

L’

ASSOCIATION ENTRE SEINE ET JARDINS organise une exposition sur

le thème du paysage urbain et naturel à Vaux-sur-Seine.
Comment définir Vaux-sur-Seine sans parler de ses voies, publiques
et privées, urbaines et naturelles, principales et traversières? Route
départementale, voie ferrée, accès étranglé et ligne électrique,
chemin de terre ou escalier, rue , trottoir, caniveau, conduite d’eau,
chemin de halage et voie fluviale, sentier forestier…
Six artistes ont cherché le visage de notre village si bien caché
derrière sa grande rue, si fortement organisé autour d’un
méandre de Seine. Par des techniques picturales modernes et
traditionnelles intégrant la photographie, chacun vous propose un
regard.

Cette exposition sera accueillie par la nouvelle galerie de Caroline Viannay au 264, rue du Général-de-Gaulle; inaugurée le weekend du Patrimoine les 15 et 16 septembre, à partir de 14 h le samedi, elle se prolongera jusqu’au 15 novembre 2007.
Informations à la galerie ouverte du jeudi au samedi de 17 h 30 à 19 h 30 , dimanche de 11 h à 13 h et sur RV.
N’hésitez pas à téléphoner au 06 29 62 86 63 .
Exposants : L.-O. Baschet, D. Billout, G. Le Dilhuidy, E. Paroucheva, C. de Rosbo, C. Viannay.
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POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE,
LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE,
LA 5 RONDE VAUXOISE
E

DEVIENT INTERCOMMUNALE
AUTOS D’HIER

ET DE TOUJOURS VONT SILLONNER LES ROUTES

Journée
des
Associations
9 SEPTEMBRE 2007

DES HUIT COMMUNES DE VEXIN-SEINE.
LES VOIR PASSER TOUT AU LONG DE CE PARCOURS.
VOUS POURREZ AUSSI LES ADMIRER DE PRÈS À PARTIR DE 14 H AU
CHÂTEAU DE JAMBVILLE OÙ UN SPEAKER LES PRÉSENTERA UNE À UNE.
N’OUBLIEZ-PAS VOS APPAREILS PHOTOS !

VENEZ

Atelier

Dessin, pastel,
peinture à l’huile

S’

9 H 30 : DÉPART DE VAUX, RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE
9 H 35 : PLACE DE LA MAIRIE, MEULAN
9 H 40 : CARREFOUR DES AULNES, MEULAN
9 H 45 : MAIRIE, TESSANCOURT-SUR-AUBETTE, N190
10 H 10 : PARCOURS DANS LA VILLE, MÉZY-SUR-SEINE
10 H 25 : JUZIERS
10 H 40 : HAMEAU DE LA CHARTE, BRUEIL-EN VEXIN
10 H 45 : OINVILLE-SUR-MONTCIENT
11H : PLACE DE L’ÉGLISE, BRUEIL-EN-VEXIN, PUIS UNE BOUCLE DANS LE VEXIN
12 H : CHÂTEAU DES SCOUTS DE FRANCE, JAMBVILLE
À PARTIR DE 14 H : PRÉSENTATION DES VÉHICULES

APPUYANT sur divers sujets, je vous enseignerai les techniques de votre choix (dessin,
pastel, peinture à l’huile). Je vous aiderai à composer, à équilibrer et à définir l’harmonie des
couleurs. Ce qui compte c’est le partage, la découverte et le plaisir qu’on aura à travailler ensemble.
Les cours reprennent le mardi 18 septembre de
9 h à 11 h 15 et/ou de 13 h 45 à 16 h hors
vacances scolaires, dans la salle des Associations
au 87 rue du Général-de-Gaulle.
Les stages d’une journée ont lieu dans la même salle :
le samedi 10 novembre 2007 (stage de DessinPastel) et le samedi 9 février 2008 (stage de
Peinture à l’Huile) de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30 avec possibilité de déjeuner commun.
Inscriptions : dimanche 9 septembre lors de la
journée des Associations à l’espace Marcelle-Cuche.
Françoise David-Leroy : 01 39 74 56 04
Courriel : francoise.david-leroy@wanadoo.fr
Site : francoise-david-leroy.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEXIN-SEINE
30, boulevard Thiers • 78250 Meulan.
Tel 01 30 99 06 07 • Fax 01 30 99 07 09.
ccvs@vexin-seine.fr
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LES
LES ASS
ASS OCIATIONS
OCIATIONS
VAUXOISES
VAUXOISES
Association Go-Am, Ung-No Lee

L’

GO-AM, UNG-NO LEE a
pour but la promotion de l’œuvre
artistique et de l’enseignement du Maître
Ung-No Lee. Elle a son siège au 14, route
de Pontoise à Vaux-sur-Seine, lieu de
rencontre entre l’art occidental et l’art
oriental. Aujourd’hui le Maître a disparu,
mais l’Académie continue de transmettre
son enseignement par des cours, et des
stages ouverts à tous public.
‹ Le stage d’été 2006 s’est tenu au mois
d’août près de Gap. Madame Lee a fait plusieurs démonstrations à
Vaux-sur-Seine, le 17 décembre 2006, le 14 février, le 18 mars, et le
10 juin 2007.
‹Les démonstrations au musée Cernuschi reprendront le samedi 29
septembre, à 15 h, et celles à la Maison coréenne, à l’automne.
ASSOCIATION

Le travail des peintres de l’Académie a été
exposé à Séoul en mai 2007. D’autres
expositions se tiendront dans les mois à
venir à Paris et à Séoul. L’association édite
un journal, Mouk-ki, qui comporte des
réflexions sur la calligraphie et la peinture
dans la tradition et dans la création
contemporaine ainsi que toutes les informations sur la vie de l’association.
Le prochain numéro est à paraître pour la
rentrée 2007-2008… Christine Fabreguettes, Claire Kito et Yong-Sé Lee organisent des cours, des stages,
et des démonstrations à Paris et en province.
Contact : Young-Sé Lee : 01 34 74 37 27.
francois.Lee@wabadoo.fr

Entre Seine et Jardins

Dessin & peinture, Photo numérique

A

RTISTES PLASTICIENS ASSOCIÉS POUR
CRÉER ET EXPOSER.

ATELIERS PROPOSÉS AUX ADULTES ET ADOLESCENTS.
Cette association regroupe des artistes
travaillant dans le voisinage de Vaux-surSeine, dans le but d’animer l’espace de vie
entre Seine et Jardins.
‹ Exposition sur le thème du paysage
urbain et naturel par le biais du sujet :
Vaux-sur-Seine : voies ouvertes,
voies cachées. Les œuvres de six artistes
seront exposées à l’atelier-galerie Caroline Viannay au 264, rue du
Général-de-Gaulle; inaugurée le week-end du Patrimoine les 15 et 16
septembre, l’exposition se prolonge jusqu’au 15 novembre. Ouverture
du jeudi au samedi de 17 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 11 h à 13 h.
‹ Ateliers portes ouvertes, les 13 et 14 octobre 2007. Cette
manifestation permettra d’exposer plus largement les œuvres des
artistes : les informations sont disponibles à l’atelier-galerie.
N°37 AUTOMNE 2007

‹Enseignement d’art plastique et
image numérique.
Pour adultes et adolescents, groupes peu
nombreux. Avec Caroline Viannay, tel
06 29 62 86 63.
‹Atelier dessin & peinture :
apprendre les techniques en développant
sa propre expression; avec Caroline
Viannay. Cours hebdomadaire : lundi de
14 h à 16 h ou 18 h 30 à 20 h 30 à la
salle des associations au 2e étage de la
Martinière.
‹Atelier pixel & pinceau, stages de 2 à 3 jours : vous fournir un
guide artistique et technique prour vous aider à réaliser un projet
personnel : scrapbooking, affiche, poster, édition d’un album de
famille, toile, etc. (tout est imaginable!). Nous pouvons vous aider
dans l’utilisation de nombreuses techniques : peinture, collage,
photoshop, illustrator, photo, gravure...
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Mosaïque et Petits Cailloux
Cours de mosaïque
pour adultes
‹Les lundis matin de 8 h 45 à 11 h 15.
‹Les mercredis soir de 20 h à 22 h 30.
La mosaïque, qui est l’une des plus
anciennes formes d’art, résistant au
soleil, à la pluie, au gel et même à des
siècles d’enfouissement tout en gardant
son éclat, est également l’une des
grandes tendances de la décoration
intérieure actuelle. Vous l’apprécierez
tant pour son utilité (mosaïque décorative pour la maison – miroir, frise,
rebord de fenêtre – transformation d’un
meuble, fabrication d’une dalle en
ciment pour le jardin) que pour ses
qualités ornementales (reproduction

d’une mosaïque antique en
marbre ou grès cérame
selon niveau, bas relief
sur filet, petit volume).
Se lancer seul dans la
conception et la réalisation d’une mosaïque peut
se révéler très décourageant.
Nos cours vous fourniront les

s’exprimer, de s’ouvrir au monde et de
connaître d’autres modes d’expression.
Elle stimule, sensibilise, développe les
perceptions et la curiosité au monde qui
nous entoure et valorise chaque enfant.

Atelier d’éveil à l’art
Éveil de l’enfant à l’art et à ses techniques
Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Renseignements et inscriptions le
9 septembre à la journée des Associations.
Par téléphone au 01 30 99 34 45.
Ou par e-mail :
sandrina.vangeel@wanadoo.fr

‹Les lundis de 16 h 45 à 18 h 15.
‹Les mercredis de 16 h à 17 h 30.
Aider les enfants à révéler leur talent,
laisser la place à leur créativité et à leur
curiosité, former leur regard et leur goût
à l’Art en découvrant des artistes et en
s’appuyant sur des mouvements d’art,
c’est ce que propose cet atelier, animé
par Sandrina Van Geel, artiste et maman.
Les enfants feront l’apprentissage de
plusieurs techniques artistiques pour
varier les plaisirs et découvrir différentes
manières de s’exprimer : dessin,
peinture, volume… Ces séances
techniques seront enrichies par des
travaux d’arts plastiques et de loisirs
créatifs, notamment aux moments des
fêtes…
La pratique artistique répond au besoin
de chacun de créer, d’échanger,
d’apprendre, de toucher, de ressentir, de
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informations de base au niveau
de la technique (méthode
directe, inversée, sur filet), des
matériaux (carrelage, pâte de
verre, émaux, faïence,
marbre,
pierres
naturelles…) ainsi
que des outils
adaptés.
Si vous souhaitez
découvrir la mosaïque et
vous y initier, nos cours
s’adressent à des
personnes de tous les
niveaux – initiation ou
perfectionnement. Si vous
ne savez pas dessiner, on
vous aidera à réaliser votre
motif et à choisir les matériaux
et les couleurs.

Les ateliers des vacances réalisation d’un objet, d’un collage ou
Écoute d’un conte, activité artistique,
goûter pour les enfants de 3 à 12 ans.

Les ateliers “Conte et Arts Plastiques”,
animés par Sandrina et Sophie, ont lieu
pendant les vacances scolaires en
coopération avec l’association Sous le
Baobab.
Les enfants en primaire passeront tout
l’après-midi avec nous, les maternelles
une matinée pour écouter un conte,
point de départ et d’inspiration pour la

d’une peinture. Nous terminons par un
goûter convivial.
Les inscriptions pour les vacances de la
Toussaint sont déjà ouvertes !
‹Vacances de la Toussaint :
les 29, 30 et 31/10/07.
‹Vacances de Noël :
les 2, 3 et 4 /1/08.
‹Vacances d’Hiver :
les 4, 5, 6 et 7/3/08.
‹Vacances de Printemps :
les 28, 29 et 30/4/08.
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Sous le baobab

D

4 ANS que nous invitons
les enfants de 2 ans 1/2 à
11 ans à développer leur créativité .
ÉJÀ

lAtelier sur L’Imaginaire,
de 2 ans 1/2 à 7 ans :
‹ le mercredi de 10 h à 11 h,
pour les enfants de 2 ans 1/2 à 4
ans;
‹ le mercredi de 11 h 30 à 12 h
30, pour les enfants de 5 à 7 ans;
‹ le samedi de 11 h à 12 h, pour
les enfants de 2 ans 1/2 à 4 ans.
La recette est simple : après
l’écoute d’un conte, d’une histoire,
l’imaginaire en éveil, les enfants
s’expriment à travers des jeux
créatifs.
Tout commence par une histoire.
L’animateur fait participer les
enfants, bouge parmi eux. C’est un
véritable échange, parfois même l’histoire évolue en fonction de l’imaginaire
des enfants.
Au menu : pâte à sel, dessin libre,
peinture à doigts, à l’éponge..., danse,
comptine, expression corporelle, découverte d’instruments de musique...
Les thèmes des ateliers sont puisés directement dans ce qui rythme la vie des
enfants (les fêtes : Noël, Pâques, le
Carnaval..., les peurs, les cauchemars, les
5 sens, les couleurs...).
Une attention toute particulière est portée
cette année sur la nature et les saisons.

lAtelier Conte et Arts Plastiques,
de 3 ans à 11 ans :
‹pendant les vacances scolaires,
L’association s’associe avec Sandrina,
Mosaïque et Petits Cailloux pour vous
proposer leurs ateliers.
A partir d’un conte, les enfants expriment leur créativité dans des réalisations en dessin, peinture, terre...
qu’ils rapportent chez eux.

lAtelier Théâtre
Corporel,
de 7 ans à 11 ans :
‹le mardi de 17 h à 18 h.
Les enfants découvrent leurs possibilités
d’expression et d’improvisation : mime,
expression corporelle, jeux de scènes
(animaux, personnages… du conte),
activités créatives à la couleur du conte.
Les enfants découvrent leurs différentes
possibilités d’expression, leur rapport à
l’espace, au temps et aux autres. Ils
apprennent à écouter, à improviser et à
jouer ensemble.
Le jeu théâtral sera en résonance avec
des contes pour créer des personnages,
des tableaux mimés, des univers
“magiques”…

lDeux nouveautés cette année :
‹ Atelier sur l’Imaginaire, pour
les tout-petits de 18 mois à 2
ans 1/2 accompagnés.
L’atelier est un temps et un lieu
d’éveil pour l’enfant, mais aussi de
rencontre entre tout-petits. Les enfants
jouent, échangent et créent, tout en
étant accompagnés de Maman, Papa,
Mamie, Tata... pour leur plus grand
plaisir.
Différentes activités leur sont proposées,
dans un cadre protecteur, telles que :
pâte à sel, peinture, dessin, découpage,
collage... au rythme des enfants.

‹ Atelier pour les adultes et les
adolescents, pour se ressourcer et
garder le sourire toute l’année....
Pour tout renseignement, rendez-vous
à la journée des Associations, ou par tél :
01 30 99 24 90 // 06 65 06 52 17.
21, rue Auguste-Dolnet, Vaux-sur-Seine.

Rencontres philosophiques

L’

association réunit une quinzaine
de personnes qui se rencontrent
une fois par mois avec deux animateurs
en alternance. Lors de ces soirées, nous
lisons ensemble et discutons des textes
d’un philosophe choisi en commun; nous
pouvons aussi débattre sur un thème ou
réfléchir à un fait d’actualité: c’est ainsi
que nous avons lu et discuté le texte du
pape Benoît XVI sur Foi et Raison, dont
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un extrait, paru dans la presse sans
explication, avait provoqué une
polémique fin 2006.
Ce qui nous réunit surtout, c’est le plaisir
de nous rencontrer, de réfléchir
ensemble et de discuter dans la bonne
humeur et sans prétention, avec l’éclairage fourni par nos animateurs; aucune
connaissance philosophique n’est nécessaire !

Louis Schweitzer anime les soirées le 3e
mercredi des mois d’ordre impair (la 1e
réunion se tiendra le 19 septembre 07),
au 144 de la rue du général de Gaulle, et
Mathieu Berthaume celles du 3e vendredi
des mois d’ordre pair (2e réunion le 19
octobre), au n° 87, salle des associations, 2e étage.
A bientôt à la journée des Associations.
Renseignements: 01 34 74 93 80.
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Vocalises

Musica Vaux
Association
Léon Barzin

C

’ÉTAIT LE 29 AVRIL 2007, Offenbach
avait rendez-vous à Vaux-surSeine avec deux opérettes.
La Leçon de chant électromagnétique :

Toccato, compositeur un peu fou d’un
opéra en 18 actes baptisé La Figlia del
Cid, enseigne le chant par une méthode
très personnelle dite “néo-nervosoélectro-magnétique”… Cette méthode
est-elle réellement efficace ? Seuls les 60
spectateurs de Vaux et d’ailleurs,
présents ce dimanche 29 avril, connaissent la réponse. Une chose est certaine,
le rire était au rendez-vous !
Jean Matois (l’élève)/Alain Giron;
Pacifico Toccato (le professeur)/Denis
Duval.
La Chatte
métamorphosée en
femme :
Guido, un
jeune homme
de bonne
famille, mais
qui n’a plus un sou, est persuadé qu’il lui
est impossible de trouver une femme
aussi douce, aussi jolie, aussi aimante
que son affectueuse chatte, Minette. Le
bonheur était-il au rendez-vous ?
Minette/Rachel Brichler;Marianne/Catherine Simon-Vermot; Guido/James Godet;
Dig Dig/Laurent Duthil.
Piano : Yves Meierhans; Directeur
musical : Laurent Zaik; Spectacles mis en
scène : Gilbert Lemasson et Sylviane
Clément; Décoratrice scénographe :
Claudie Sylvia Toubart; Régie, Costumes
& Décors : Claude & Charlette Toubart.
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A

PRÈS UNE FIN D ’ ANNÉE

remarquée et appréciée – Concert des chœurs en
Fête et Fête de la musique à
St-Germain-en Laye – les
choristes de Vocalises vont
débuter la saison 2007/08 par
une représentation sur le
thème de la mer, à Andrésy.
En effet, le 14 septembre
2007, l’espace Julien Green va se teinter
en Blue grâce à leur nouveau spectacle Un
Chœur à la mer.
Nouveaux décors, nouveaux costumes,
nouvelles chorégraphies et mises en
scène… en un mot un nouveau concept
et un challenge réussi, lors de la première

en mars, à l’espace MauriceBéjart de Verneuil.
Aussi, si vous aimez la
chanson francophone, venez
découvrir ou redécouvrir les
Vocalises le 14 Septembre
2007 à l’espace Julien Green
d’Andrésy, ou lors du
Téléthon 2007 à Triel, ou
bien encore le 25 mai 2008
au théâtre de Poissy.
Pour rejoindre et intégrer le groupe,
voici les coordonnées de leur présidente
Monique Lemaître au 01 34 74 16 03.
Répétition tous les mardis de 20 h 30 à
22 h 30 à l’espace Marcelle-Cuche à
Vaux.

Vaux Loisirs Voyages

L

ORS DU CAFÉ-RENCONTRE

qui a lieu à
l’espace Marcelle-Cuche le
premier lundi de chaque mois, il est
présenté un programme en fonction des
souhaits des adhérents. Ces visites se font
toujours avec un conférencier ou un guide
local, le transport est assuré en autocar.
Voici le résumé de l’année 2007 :
‹12/06. Soirée au Moulin de Fourges.
‹ 9/01/07. La Mairie de Paris et la visite
guidée de l’Ile St-Louis.
‹ 8/02/07. Le musée national de la
Céramique de Sèvres et le musée des
Années 30.
‹ 15/03/07. Une journée dans l’Eure. Le
Domaine d’Harcourt. L’abbaye du BecHellouin en terminant par une dégustation de cidre à Carsix.
‹ 04/04/07. La ville de Bernay, le
château de Beaumesnil et pour terminer

un élevage d’autruches.
‹28/04/07. Au Zénith, Michel Sardou.
‹ 04/05/07. Gerberoy et le château de
Troissereux.
23/06/07. Au châtelet, Le Chanteur de
Mexico.
‹ 15/09/07. Spectacle au château de
Versailles en soirée.
‹ 20/10/07. 100 ans de music-hall à la
Grande Comédie
‹ 16/12/07. Repas de Noël à la
Corniche de Rolleboise.
Conférences
lPar le Dr Schmitt, sur les problèmes d’audition, le ronflement et les apnées du sommeil.
lPar le Dr Saget, le traitement chirurgical
de l’arthrose au niveau de la hanche, de
l’épaule et des genoux.
Nos voyages
lRome et la baie de Naples.
lLa Féria de Séville.
lLe Spitzberg.
lLes marchés de Noël.
Pour être informés sur nos activités, il
suffit d’être adhérent.
Cotisation annuelle pour 2007 :
une personne,15 € ; un couple, 20 €.
Tél : 01 34 74 16 20 ou 01 34 74 99 81.
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Association des Anciens Élèves
des écoles de Vaux-sur-Seine

A

PRÈS UNE ANNÉE

blanc, blond, Le Chapeau de Mireille,
L’Amour ça fait passer le temps, et le
célèbre Mexicain… Et bien d’autres
encore qui montrent qu’à plus de 75
ans, l’artiste est encore dans une bien
belle forme.
Début de la location des places lors de la
journée des Associations
Renseignements et réservations au
06 20 38 55 22.

Denise Plat, Monique et Pierre Barbault

2 0 0 6 - 2 0 0 7 et Daniel Magnin, le nouveau Président.
assez riche en activités : semaine Jean
Ferrat, Galette avec
Bernard Sauvat,
journée des associations contre le
cancer, il a fallu pas
moins de deux AG
(deux tours comme
pour les élections
nationales) pour
procéder au renouvellement des responsables de l’association.

‹Samedi 19 janvier 2008 à 16 h.
Galette des Anciens Elèves avec une
animation type Caf’Conc de la Belle
Époque.
De l’humour, des chansons croustillantes, irrésistibles et … coquines.

Passage de témoins
Deux assemblées générales, des
adhérents pour réfléchir à l’avenir de
l’association et élire l’équipe chargée de
mettre en œuvre les orientations.
Ainsi une nouvelle équipe a été élue pour
poursuivre les activités de notre association :
Daniel Magnin, devient le président,
Martine Carpier la trésorière.
Le conseil d’administration est complété
par Valérie Carpier, Annie Magnin, Guy
Foucher, Guy Matuszweski, Joël Carpier.
Il s’agit d’un vrai passage de témoins
entre l’équipe qui fut à l’origine de la
création de l’association en 1996 et une
nouvelle génération qui va bien sûr
s’appuyer sur le travail réalisé par les
anciens.
Remercions à cette occasion Monique et
Pierre Barbault pour leur excellente
gestion financière de l’association et un
grand merci également à Denise Plat.
Les adhérents ont réaffirmé leur volonté
de voir l’association poursuivre l’organisation de spectacles variés comme le gala
de fin d’année, la galette des anciens
élèves et le retour du spectacle placé
dans le cadre du printemps des poètes.
D’autres activités sont à l’étude et nous
en parlerons dans le prochain numéro.
N°37 AUTOMNE 2007

‹Samedi 22 mars 2008 à 21 h.

Pour la saison 2007-2008 c’est un
bien beau programme que les
Anciens Elèves vous proposent :
‹Samedi 1er décembre à 21 h.
C’est un grand monsieur de la chanson
française qui sera avec deux musiciens
la vedette de notre XXe Gala : Marcel
Amont.
Après l’Olympia, début 2007 et une
tournée en province, il sera à Vaux-surSeine pour un tour de chant avec ses
chansons les plus connues comme Bleu,

Ce sera le retour de notre soirée
Printemps des poètes.
Le programme est en cours d’élaboration et vous en saurez plus en début
d’année mais notre choix s’oriente vers
Annick Cisaruk chante Barbara ou Alain
Desjeunes chante Claude Nougaro.
De toute façon ce sera une soirée placée
sous le signe de la belle chanson servie
par des textes magnifiques et des interprètes qui ont marqué leur époque.
Pour en savoir plus sur les spectacles,
pour adhérer à l’association vous
pouvez joindre le président au :
06 20 38 55 22
ou par mail à l’adresse suivante
aaeevaux@orange.fr
JOËL CARPIER

Club de scrabble

P

1000 clubs civils ou scolaires existent en France dont le Club de Vauxsur-Seine. Connaissiez-vous l’existence de ce club dans votre commune?
Vous n’êtes pas doué(e)!… et alors? Vous allez devenir un crack en quelque… temps!
Et en plus, vous vous ferez des amis rapidement. Venez essayer et vous verrez !!!
Rejoignez-nous chaque mardi de 14 h à 16 h 30 au 144 de la rue du Général-deGaulle (école des filles).
Nous serons à la journée des Associations le 9 septembre.
DENISE PLAT
LUS DE
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ADGV
Danse, gymnastique, yoga
Spectacle ADGV
A l’heure du temps
Dimanche 3 juin 07 – Pourquoi cette
longue file d’attente de la rue à la salle La
Scène, à Vernouillet ? Qu’attendent tous
ces gens ? Les danseurs et danseuses de
l’ADGV présentent leur spectacle À
l’heure du temps, avec en coulisses leurs
professeurs Catherine, Cécile et Frédérique.
Le spectacle A l’heure du temps a bien
prouvé que le temps ne se contente pas
de passer dans nos vies, il laisse des
traces : les plus anciens ont revu leur
jeunesse au rythme du tango, d’autres
ont vibré sur la musique endiablée d’un
rock ou ont versé une petite larme émue
en revoyant l’époque Peace and love des
années 70. Est-ce que nos jeunes
danseurs se sont rendus compte de
l’impact de leurs prouesses sur leur
public ? Merci à eux de nous avoir fait
revivre des émotions si agréables.
A l’heure du temps, c’est aussi un arrêt
sur image, un instantané, dans l’évolution
du danseur ou danseuse, une pause mais
aussi un aboutissement provisoire pour,
grâce au spectacle, soumettre son travail
aux regards des autres. Le fidèle spectateur, quant à lui, suit d’année en année
les progrès des artistes.
Enfin, A l’heure du temps, c’est un
rassemblement de la danse-balbutiement
des tout petits à la danse maîtrisée des
jeunes en passant par une danse réfléchie des moins jeunes.

Le décor
Il a été réalisé par Danilo : un grand
cadran dont seuls, à droite, les chiffres
de 12 à 6 sont visibles ; à gauche du
cadran, le rouage complexe de la
mécanique actionne les aiguilles,
marquant le temps qui passe. Et si on en
doute, une arabesque de lumière, liée au
cadran, annonce le changement de
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1

2
1 - Frédérique, à gauche,
avec Catherine et Céline,
quitte l’ADGV pour la
Normandie.
2 - Karine, à gauche,
remplacera Armelle en gym
volontaire.
3 - Quelques adhérentes du
cours de yoga. Merci à
Geneviève pour les trois
années passées en remplacement de Déborah, en congé
parental.

3

temps et donc une autre chorégraphie.

tenu à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les costumes

Merci

Cette année encore le public a été
émerveillé par les nombreux costumes
qui permettaient aux spectateurs, outre la
musique, de se situer dans le temps.
Beaucoup de couturières y ont longuement travaillé.

A Samuel, responsable de la salle La
Scène, qui, par sa souplesse, a permis la
bonne préparation du spectacle, des
répétitions en particulier.
Aux professeurs de danse : Catherine,
Cécile, Frédérique qui, non seulement
s’investissent en cours, mais encore dans
la préparation du spectacle.
Aux couturières : Jocelyne, Martine,
Mme Lofaro et bien d’autres.
A Laurence Landais qui, avec d’autres
parents, a coordonné et géré les allées et
venues des danseurs entre scène et
coulisses, coulisses et scène.
Aux techniciens : Danilo, M.Foucher,
père et fils.
Aux conjoints des membres du bureau
qui ont accepté de régler la circulation,
préparer la salle, surveiller les entrées et
sorties des danseurs.
Aux adhérentes qui ont participé à la

Son et lumière
Comme chaque année, M. Foucher s’est
mis au service de l’ADGV, et plus particulièrement des professeurs de danse. Avec
un spectacle s’intitulant A l’heure du
temps, il ne s’agissait pas d’envoyer
musique et lumière au mauvais moment!
Et pour garder des traces plus concrètes
du spectacle, M. Foucher junior a réalisé
une vidéo.

Bravo
Bravo et merci à tous nos adhérents
danseurs, de cinq à soixante ans, qui ont
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recherche d’une salle pouvant
accueillir notre spectacle.
A la mairie de Vaux-sur-Seine, qui par
les subventions attribuées à l’association, a permis la location de la salle La
Scène, à Vernouillet.
Enfin, merci à tous ceux qui auraient
dû se trouver dans cette liste et qui n’y
sont pas !

Les autres
activités
Le G de l’ADGV
Si le spectacle de danse représente un
moment fort de l’année, il n’est pas le
seul intérêt de l’association.
N’oublions pas le G de l’ADGV, c’est-àdire la gym, présente le lundi, mardi
et jeudi. Beaucoup d’investissement
chez les animateurs : Armelle, JeanLuc, Pascale, Susy, Véronique, mais
aussi chez les adhérents !
Mais il a fallu dire au revoir à Armelle
qui animera des cours plus près de
son lieu d’habitation. Heureusement,
elle nous a présenté Karine qui,
désormais, assurera l’heure du mardi

23
soir. Elle appartient aussi à la fédération de gym volontaire.

Y comme yoga
Pas de Y dans le sigle de l’association. Venu après sa création, le yoga
ne figure pas dans son nom mais il
est de plus en plus présent dans
l’esprit de l’association. Geneviève,
patiemment, a su faire découvrir aux
adhérents le sens et l’importance du
“lâcher prise” pour pouvoir vivre
sereinement. C’est un travail de
longue haleine, certes, toutefois nous
pouvons cueillir très vite les premiers
fruits de ce travail : un sommeil de
meilleur qualité, une respiration plus
profonde, une certaine capacité à
placer les choses de la vie à leur juste
place…
Nous devons aussi dire au revoir à
Geneviève, en la remerciant de son
écoute et de sa disponibilité. Son
remplacement s’achève. Nous retrouverons Déborah, elle revient après
presque trois ans de congé parental.
MARCELLE UGUEN, présidente

Cours proposés par l’ADGV 2007-2008
Espace Marcelle-Cuche (Horaires sous réserve)
Lundi :
10 h – 11 h 15
17 h – 17 h 45
17 h 45 – 18 h 30
18 h 30 – 19 h 30
19 h 30 – 20 h 45

Gym volontaire - Pascale
Danse Eveil (4/5ans) - Cécile
Initiation classique (6/8ans) - Cécile
Danse classique (niveau 1) - Cécile
Modern’jazz (adultes) - Cécile

Mardi :
18 h 15 – 19 h 15 Yoga - Déborah
19 h 20 – 20 h 20 Gym volontaire - Karine
Mercredi :
15 h – 16 h
16 h – 17 h 45

Claquettes avancées - Catherine
Danse à 2, en lignes (enfants/adultes) Catherine
17 h 50 – 18 h 35 Danse Éveil (5/6 ans) - Cécile
18 h 35 – 19 h 50 Modern’jazz (ados) - Cécile
19 h 55 – 20 h 55 Yoga - Déborah
N°37 AUTOMNE 2007

21 h – 22 h 30
Jeudi :
18 h 15 – 19 h 30
19 h 30 – 20 h 30
20 h 30 – 22 h

Danse de salon (débutants)
Modern’jazz (pré-ados) - Cécile
Gym tonique - Jean-Luc
Danse de salon

Cosec (Horaires sous réserve)
Mardi :
17 h 15 – 18 h 15
18 h 15 – 19 h 15
19 h 20 – 20 h 20

Modern’jazz (6/8ans) - Cécile
Modern’jazz (9/11ans) - Cécile
Danse classique (niveau 2) - Cécile

Jeudi :
8 h 45 – 10 h
10 h 45 – 11 h 45

Gym volontaire - Susy
Gym senior - Véronique

Reprise des cours le lundi 10 septembre à 17 h
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Accadra

Danse contemporaine
… La danse au cœur…
« De toutes les activités créatrices, la danse est particulière parce qu’elle
concerne la personne globale : quand nous dansons, tout marche ensemble,
le corps, le cœur, l’esprit. La danse porte et renvoie une image de l’homme,
elle doit être naturelle pour le corps et l’esprit du danseur, lui permettant de
se connaître, de s’accepter et de devenir dans sa singularité.
La danse est la voie du cœur, au cœur des choses, au cœur de nous-mêmes.
Elle est contemporaine parce que le danseur la renouvelle chaque jour à
travers son geste tendu entre tradition et création.
Danser c’est “être bien dans sa peau”, ouvrir son corps à des sensations
nouvelles, laisser apparaître la danse déjà présente en chacun, homme,
femme, enfant…
le fond définissant peu à peu les contours de la forme… »
MARTA BENTKOWSKI

A

propose
plusieurs ateliers
pour initier les enfants et les
adultes à l’expression
dansée :
CCADRA

‹ Mardi de 17 h 15 à 18
h : cours ouvert aux enfants
de 18 mois à 2 ans et à leurs parents
pour partager avec les petits le plaisir de
“se mouvoir” et de “s’émouvoir”, espace
Marcelle-Cuche.
‹ Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 :
cours ouvert aux enfants de 9 à 11 ans,
espace Marcelle-Cuche.
‹ Mercredi de 10 h 30 à 11 h 15 :
cours ouvert aux enfants de 5 à 6 ans,
espace Marcelle-Cuche.
‹ Mercredi de 11 h 15 à 12 h 15 :
cours ouvert aux enfants de 7 à 9 ans,
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espace Marcelle-Cuche.
‹ Vendredi de 20 h 30 à 22 h : cours
adultes, espace Marcelle-Cuche.
‹ Samedi de 9 h 30 à 11 h : cours
pour les adultes au Cosec. Nous explorons des éléments de technique et
d’improvisation vers la découverte d’un
langage personnel dans le mouvement.
Tout au long de l’année, nous proposerons des périodes de travail en plein air
et une fois par mois un atelier adultes et
enfants.

lLes cours seront animés par
Marta Bentkowski, danseuse,
chorégraphe, professeur diplômée d’État, enseignant également l’aïkido : l’originalité de son approche du mouvement est fondée sur ce
double parcours d’artiste contemporaine et d’artiste martiale.
Vous êtes invités à un premier cours
gratuit, les garçons et les hommes sont
les bienvenus aussi ! Bonne saison à
tous !
Renseignements : le dimanche 9
septembre à la journée des Associations ou appeler le 01 30 99 11 09.
N°37 AUTOMNE 2007
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Tennis Club de Vaux (ATCV)

L

E TENNIS CLUB DE VAUX

propose à ses
adhérents la possibilité de prendre
des cours auprès des moniteurs diplômés du club sous la responsabilité de
Christophe Dieuset.
Avec deux formules, l’École de tennis
pour les enfants à partir de 5 ans et les
cours adultes.
Les cours débutent début octobre et se
clôturent fin juin.
‹ École de tennis : le mercredi ou le
samedi.
Un tournoi annuel est organisé pour tous
les enfants.(remise de prix et trophées
avec un goûter).
‹ Cours adultes : le samedi (matin et
après-midi).
Inscriptions et tarif auprès de Christophe
Dieust (60 € par trimestre).
lLa participation au championnat des Yvelines inter club (trois à quatre équipes sont
constituées chaque saison).
lUn tournoi interne homologué par la Fédération française de tennis se déroule
chaque année (hommes et femmes) au
mois de juin avec remise des prix. Nous félicitons les vainqueurs du tournoi 2007 :

Tarifs adhésion
20072008
Licence et cotisation
(ces tarifs n’intègrent pas les cours
adultes).
• École de tennis
enfant 192 € (et
120 € par enfants
supplémentaires).
• Jeunes –18 ans et
étudiant : 63 €.
• Adultes 98 €.
• Couple 158 €.
• Famille à partir de 2 enfants 198 €plus
12 € par personne supplémentaires.

Kevin Schmitt tournoi Homme et Sylvie Launay vainqueur tournoi Femme.
lDes matchs improvisés sont organisés
les dimanches matin (simple et double)
dans un esprit de convivialité et de bonne
humeur.
Des stages et animations sont proposés
durant les vacances scolaires.

Les nouvelles inscriptions auront lieu
le dimanche 9 septembre 2007 près des
courts de tennis sous le kiosque. Des
tests de niveau seront organisés pour
la constitution des groupes.
Pour les inscriptions ultérieures, vous
pouvez téléphoner au 06 14 48 04 62
ou vous rendre au club House pendant
les heures de cours.
KAMEL HADJAZ, Président

Club de tennis de table (TTCV)

N
N

en compétition a obtenu de bons résultats,
malgré la difficulté à présenter chaque
semaine la meilleure équipe possible,
faute d’effectifs.
OTRE UNIQUE ÉQUIPE

Bonne saison sportive 2006-2007
En Championnat des Yvelines, l’équipe
est montée de D3 en D2, à l’issue de la
première partie de saison (en terminant
première de sa poule). Malheureusement, en phase 2, en perdant de justesse
deux matchs très serrés, elle ne finit que
septième sur huit et doit redescendre en
D3. L’objectif de l’an prochain est de
remonter directement en Première
Division (beau challenge en perspective). En Championnat de Paris, l’équipe
N°37 AUTOMNE 2007

s’est bien défendue et se maintient en
D1.
Le club, qui se composait de 17
membres en juin 2005, en compte 23
cette année et devrait largement dépasser
les 30, au cours de la prochaine saison.
Cette saison a été consacrée à la restructuration du club, suite à une période
bien difficile ; nous sommes à présent
en mesure de proposer des activités qui
donneront entière satisfaction à tous nos
adhérents et de participer à la vie
communale par le biais de différentes
manifestations. Ce nouveau départ a été
facilité par la présence de Christophe
Caille (entraîneur Brevet d’État) aux
séances du mardi soir, une bonne partie
de la saison. Sa technique, sa gentillesse

et son efficacité ont permis à chacun de
progresser et de fidéliser les joueurs
(nous avons dû régulièrement déplacer
les tatamis, pour accueillir tous nos
joueurs). Christophe sera de nouveau
parmi nous l’an prochain pour diriger
l’entraînement du samedi, ainsi les
jeunes pourront bénéficier aussi de ses
compétences.
Les dimanches 4 février et 6 mai 2007,
nous avons organisé deux tournois qui
ont eu un succès grandissant, dans une
ambiance toujours familiale. Le boucheà-oreille a bien fonctionné et il y a de
plus en plus de joueurs et de spectateurs.
Lors du dernier tournoi, la finale
“joueurs classés” a opposé Lacen
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Hamidi (futur vainqueur, joueur de Villetaneuse, classé 45) à Grégory Manguine
(ancien joueur de notre équipe- fanion,
classé 45), qui avait notamment éliminé
en chemin Romain Darragon (45),
Chady Younan (55), Yves Thierré (60) et
Sébastien Prono (vainqueur du tournoi
de février). La bonne nouvelle, à l’issue
du tournoi et de la saison, est l’arrivée de
Lacen (mutation) et le retour de Grégory,
Romain et Chady parmi nous.

Programme de la saison sportive
2007-2008
Le TTC Vaux est prêt à vous accueillir au
Cosec, pour pratiquer cette activité en
loisirs ou compétition.
Deux équipes adultes (soit 12 joueurs
minimum) participeront au championnat
départemental des Yvelines (en division
3). Objectifs : montée de D3 en D1 pour
l’équipe-fanion, montée de D3 en D2
pour la deuxième équipe.
En championnat de Paris, nos deux
équipes (de 6 joueurs) joueront en
division 1, en visant la montée en promotion d’honneur pour au moins une
équipe. De belles soirées en perspective...
Il n’est pas prévu de participation de nos
jeunes aux épreuves yvelinoises (nous les
préparons pour l’instant, avant de les
envoyer en compétition).
Pour renforcer le club et améliorer nos
résultats en Ile-de-France, nous souhaitons recruter des jeunes (garçons et
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filles, à partir de 8 ans) et des adultes
(hommes et femmes), dès la prochaine
saison.

Jours d’ouverture, au Cosec
‹ Mardi (de 20 h 30 à minuit) : entraînements compétition adultes, sous la
responsabilité de Michel Prono, animateur technique du club, selon un
programme établi avec l’entraîneur.
‹ Vendredi (de 21 h à minuit environ) :
matchs de compétition à la salle ou en
déplacement (soit 23 rencontres dans
l’année) ou entraînement.
‹Samedi (de 17 h 30 à 20 h) : entraînement des jeunes et féminines (1 h), puis
des messieurs (1 h 30), séances dirigées
par Christophe Caille, entraîneur Brevet
d’État d’éducateur sportif.
‹Dimanche (de 10 h à 12 h ou de 10 h à
18 h, selon une fréquence qui sera
établie, au fur et à mesure de la saison) :
entraînement des joueurs, championnats
internes jeunes et adultes, tournois des
18 novembre 2007, 10 février et 25 mai
2008, ouverts aux Vauxois, licenciés ou
non.

Autres manifestations
lLe club sera présent à la Journée des associations le dimanche 9 septembre avec
informations et inscriptions à l’espace Marcelle-Cuche, mais aussi au Cosec (inscriptions et animations sur place : vous pourrez jouer avec des membres du club, démonstrations des joueurs du club...).
lLe club participera le dimanche 30 sep-

tembre à l’opération “Sport en famille” :
Journée nationale du ping ,et vous accueillera au Cosec de 10 h à 18 h. Huit
heures non-stop de ping, pour grands et
petits, parents et enfants, avec accueil des
Vauxois, échanges de balles, démonstrations et petite restauration sur place, dans
une ambiance familiale bien sûr.
lLe club participera également au Téléthon 2007 (début décembre) et serait ravi
d’organiser cette manifestation, avec l’aide
d’autres associations vauxoises sportives,
musicales, culturelles... Les responsables des
associations vauxoises recevront un courrier en ce sens, courant septembre. Objectif : récolter un maximum d’euros, pour
cette cause.
lLe club, avec la participation de l’École
primaire et du Centre de loisirs, proposera, cet été, une activité mini ping-pong
pour les enfants. 4 mini tables sont mises
à disposition pour les activités du Centre
de loisirs, de la Garderie et de l’Interclasse, mais aussi pendant les récréations du
primaire.
lLes élèves intéressés de CE1 à CM2 s’inscriront à la rentrée auprès de M. Prono qui
organisera le planning des récréations. Les
élèves volontaires pourront aussi passer un
brevet du jeune pongiste (5 niveaux de difficulté, répartis du CE2 au CM2).
Renseignements et inscriptions, au
Cosec : à partir du mardi 4 septembre,
à nos heures d’ouverture ; lors de la
journée des Associations (matinée et
après-midi) du dimanche 9 septembre
(démonstrations prévues vers 11 h et
15 h).
Contact téléphonique : Michel Prono,
président et animateur technique du
club, à partir du 1er septembre,
au 01 30 99 06 92.
Contact internet : Informations pour
les adhérents et les curieux, sur le site
du club : www.ttcvaux.com
(site géré par Samuel Bernard et
Sébastien Prono).
Si vous êtes intéressés, alors n’hésitez
plus, venez nous rejoindre début
septembre, pour un essai ou une inscription. A bientôt, avec “vaux” raquettes...
MICHEL PRONO, Président
N°37 AUTOMNE 2007
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Judo-Club

L

tion aux compétitions pour la ceinture noire, de suivi des évolutions du judo, sans
oublier l’amélioration et le maintien de la
condition physique.

E JUDO,

un véritable art de vivre aux
valeurs pédagogiques, mélange
d’exercices physiques et techniques,
propose à chacun un ensemble de règles
de conduite propices à l’épanouissement.

Le judo à Vaux, c’est :
La vie d’un club
et une équipe de bénévoles qui cette
année encore s’est beaucoup investie,
mais c’est également un groupe d’adolescents qui participe activement à la
réussite de nos manifestations. Merci à
tous pour votre implication.
Des résultats sportifs
Cette année encore le club a participé
aux compétitions officielles organisées
par la fédération où nous avons eu
quatre représentants au championnat des
Yvelines à des rencontres amicales
notamment avec les clubs de Bonnières
et Magnaville pour des résultats excellents.
Toutes nos félicitations à nos jeunes
judokas qui ont tous réussi leurs
passages de grades.
Notre groupe d’adolescents s’entraîne
ardemment afin de pouvoir se présenter
dans les meilleures conditions pour
l’obtention de la ceinture noire (Katas et
compétitions). Le cours adulte forme
cette année encore une bonne section,
des entraînements communs ont eu lieu
avec les clubs de Verneuil et Bonnières.
Nos encouragements à notre professeur
N°37 AUTOMNE 2007

Bruno Hernin qui prépare actuellement
son passage 5ème dan.
Un remerciement particulier au « Petit
Casino » qui cette année encore nous a
soutenu dans l’organisation de nos
manifestations.
Différents cours adaptés
à tous les âges
lPour les plus jeunes, 4 – 5 ans, un cours
d’éveil au judo, mêlant jeux psychomoteurs, recherche d’équilibre et judo au sol.
lPour les jeunes à partir de 6 – 7 ans, un
cours d’initiation au judo et à ses techniques, au respect de son code moral.
lPour les 8 – 9 ans, un cours de judo et
de perfectionnement, avec premières compétitions interclubs et officielles.
lPour les 10 – 14 ans, un cours de perfectionnement, d’initiation aux katas, et de
compétitions amicales et officielles préparant la ceinture noire.
lPour les adolescents et adultes, un cours
de perfectionnement, de kata, de prépara-

Inscriptions
‹Samedi 8 septembre 2007 de 14 h à 16
h au Cosec.
‹Dimanche 9 septembre 2007 à l’espace
Marcelle-Cuche lors de la journée des
Associations.
Un certificat médical d’aptitude à la
pratique du judo est obligatoire.
‹ Début des cours ; mercredi 12
septembre 2007
Les horaires :
• Mercredi
‹ 10 h 45-11 h 30 : 6/7 ans Groupe 1
Initiation.
‹ 11 h 30-12 h 30 : 6/7 ans Groupe 2
Initiation.
• Jeudi
‹ 17 h 15-18 h : 4/5 ans Groupe 1 Éveil
au judo.
‹18 h-19 h : 8/9 ans Judo enfants.
‹19 h-20 h : 10/14 ans Judo enfants.
‹20 h 15-21 h 45 : Ados et adultes.
• Samedi
‹ 11 h-11 h 45 : 4/5 ans Groupe 2 Éveil
au judo.
‹ 11 h 45-12 h 30 : 4/5 ans Groupe 3
Éveil au judo.
‹13 h-14 h : 8/9 ans Judo enfants.
‹14 h-15 : 10/14 ans Judo enfants.
‹15 h-17 h : Katas et techniques.
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Karaté do Shotokan

U

NE PRATIQUE POUR TOUS :
Adapté à toutes et à tous , le
karaté au sein de notre association offrira
aux pratiquants la possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer
à une “école de vie” chère aux arts
martiaux.
Les enfants y trouveront une pratique
éducative ludique qui leur permettra de
canaliser leur énergie et de construire
leur confiance en eux.
Les féminines, là aussi, y trouveront une
réponse à leur attente : bien-être, self
défense, activité physique complète,
confiance en soi et tous les autres
bienfaits d’une pratique régulière.
Les juniors et les seniors : en plus de
pratiquer un art particulièrement
complet, chacun cherchera à entretenir
une bonne forme physique, pouvant s’il
le désire s’orienter vers la compétition.

Le karaté jutsu répond à la pratique que
recherchent tous les karatékas voulant
approfondir l’étude de mouvements

• Reprise des cours :
vendredi 7 septembre 2007
• Inscriptions : à partir du 7 septembre aux
heures de cours et à la journée des Associations
le dimanche 9 septembre 2007, à l’espace
Marcelle-Cuche, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. (Démonstration enfants et adultes le
matin et l’après-midi à 10 h 30 et 15 h).
Possibilité d’inscription en cours d’année.
• Lieu des cours :
Cosec, 14 avenue de la Gare, Vaux-sur-Seine.
• Jours : lundi et vendredi (Mercredi soir :
compétitions, katas et cours complémentaires).
• Horaires :
- 17 h 30 pour les 6 à 10 ans.
- 18 h 30 pour les 11 à 14 ans.
- 19 h 30 à 21 h pour les + de 14 ans, adultes,
hommes et femmes.
(1 séance d’essai possible sans engagement)
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1

2
1 - Coupe du Samouraï (enfants) : les
équipes viennent de se rencontrer.

3

2 - Coupe du Samouraï : sous l’autorité de
Ch. Renaudin, 2e dan, les enfants bien
protégés combattent.

3 et 4 - Coupe des Yvelines Kata :
Bryan Bunel exécute un kata et Florine
et Lucile, participantes malchanceuses.
5 - Inter-clubs : 14 clubs étaient présents.
L’espace était restreint, mais nous étions
bien organisés.

4

5
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simples ou d’enchaînements techniques
permettant une réponse adaptée en cas
d’agression.
• Les applications de self défense
Dans le dojo nous abordons cette
pratique sans risque et dans le respect
du partenaire d’entraînement. Nous
développons ainsi la confiance en nous
et l’assurance de conserver notre sang-

froid et la maîtrise de nos gestes et de
nos émotions.
• Un sport complet en toute sécurité
La pratique martiale est depuis longtemps
considérée comme une excellente activité
sportive, source de bonne santé. Les
bienfaits d’un entraînement régulier sur
l’ensemble du corps et de ses fonctions
vitales sont une évidence. Les contre-

29
indications sont peu nombreuses et le
certificat médical obligatoire délivré par
votre médecin en début de saison attestera de votre aptitude à la pratique.
L’attention du professeur est portée sur
le respect entre les pratiquants ; des
protections étudiées et des normes
strictes d’hygiène et de sécurité dans la
salle suppriment quasiment tous les
risques d’accidents.
GÉRALD MERCIER

École d’initiation omnisports

Golf

U

Hockey

N ENFANT est tout naturellement
motivé pour faire du sport, lequel
est le plus souvent un jeu à l’origine.
L’école primaire lui offre une première
approche de différentes activités
sportives.
Mais en dehors du cadre scolaire, le
problème est différent : l’enfant se trouve
dans l’obligation de faire un choix très
précis sur son avenir sportif.
De ce constat, l’école d’initiation
omnisports offre un programme complet
sur cinq ans d’activités physiques, indispensables à son épanouissement.
Une cinquantaine d’enfants de Vaux-surSeine peuvent tout au long de l’année, en
dehors des horaires scolaires, chaque
mercredi après-midi, pratiquer par cycles
des sports collectifs et individuels très
différents.
Cette initiation à base de jeux, sans esprit
de compétition, leur permet de découvrir
des disciplines qui leur étaient inconnues
et d’y choisir un sport correspondant à
leurs possibilités physiques et morales du
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Danse

moment. Une telle méthode encourage
particulièrement les enfants ayant subi
des échecs dans une discipline sportive
mal vécue et peut leur redonner le goût
de la pratique du sport.
Une volonté clairement exprimée anime
l’éducateur que je suis :

Début des activités
mercredi 12 septembre 2007
• Tel. 06 10 51 52 46
• Inscriptions : le mercredi de 14 h 30 à 16 h
30 au Cosec ou à la journée des Associations le
dimanche 9 septembre 2007 à l’espace M.Cuche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Possibilité d’inscription en cours d’année.
• Lieu des cours : Cosec, 14, avenue de la
Gare, Vaux-sur-Seine.
• Jours : le mercredi après-midi.
• Horaires :
-– 6 à 8 ans : 14 h 30 à 15 h 30 (1er cours);
– 9 à 11 ans : 15 h 30 à 16 h 30 (2e cours).

• Aider à la découverte du sport par le
jeu.
• Être un tremplin pouvant conduire les
jeunes aux clubs et associations sportives.
L’omnisports constitue ainsi un maillon
supplémentaire, efficace pour assurer la
continuité entre le sport scolaire et son
prolongement dans la vie active.
Activités proposées
Cette année il est proposé aux enfants :
‹Cirque (spectacle samedi 22 décembre
07) pour tous les enfants.
‹ Ultimate (frisbee : sport collectif)
pour les deux cours.
‹Karaté (découverte de l’activité avec du
matériel) pour les deux cours.
‹Gymnastique au sol pour tous (avec du
matériel pédagogique).
‹Rugby pour les deux cours.
GÉRALD MERCIER
Professeur DE de Karaté 5e dan shotokan
Enseignant au club de Vaux-sur-Seine depuis 1982
et exerçant la profession d’éducateur sportif
pluridisciplinaire en école primaire depuis 1984.
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Tai chi chuan
Nouveauté de la rentrée, l’Afapeo
(Association française d’Arts et
Pratiques d’Extrême-Orient) propose
le vendredi soir de 19 h à 20 h 30 à
l’espace Marcelle-Cuche un cours de
Taïjiquan et de Qi Gong.

L

TAÏJIQUAN (prononcez Taï chi
chuan) comme le Qi Gong
(prononcez chi kong) sont des pratiques
énergétiques qui nous viennent de Chine.
Elles sont pratiquées depuis des siècles
par le peuple chinois afin d’améliorer sa
condition physique et mentale.
Dans le Taïjiquan, il y a une dimension
martiale supplémentaire. À cet égard,
nombreux le présentent comme
“l’ancêtre” de tous les arts martiaux.
Le Taïjiquan comme le Qi Gong visent
l’amélioration de l’être sur le plan
physique, émotionnel et mental. Ils sont
E

classés parmi les pratiques internes et
énergétiques (travail sur l’énergie
interne, le Qi) qui les distinguent des
pratiques dites externes qui privilégient
la force dure et physique. Dans ces
pratiques internes, il y a une union
physique et mentale qui est recherchée,
source de tranquillité, de lucidité et de
puissance, permettant à l’individu de
donner le meilleur de lui-même.
Faire du Taïjiquan comme faire du Qi
Gong, c’est travailler sur l‘énergie interne
(le Qi). Travailler son énergie, c’est gérer
son économie. C’est ce qui différencie
ces deux pratiques d’une simple discipline corporelle ou sportive.
Elles constituent un véritable art de vivre
qui apprend à cultiver le Dao (voie ou
vertu), dont les fondements prennent
leur source dans la médecine chinoise
traditionnelle, vieille de plus de 5000

ans. Elles sont aussi un état d’esprit basé
sur la souplesse de l’esprit, l’écoute
bienveillante et la sagesse.
Cours ouvert à tous. Renseignements :
Sylvain Schneyder au 06 11 94 24 06
www.lacygogne.com

Association vauxoise des Sports motocyclistes
(AVSM)

CC

2005 par des passionnés
de 2 roues au sens (très) large,
l’association regroupe aujourd’hui un
noyau dur d’adhérents mobilisés autour
d’une passion : la moto.
L’association comporte deux sections :
‹ La section Jeunes proposera dans un
premier temps aux pratiquants de cyclomoteurs (tous types) de découvrir la compétition moto en se déplaçant au circuit Carole
pour assister à une manche du championnat de France Superbike/Supersport
(suivant le calendrier FFM).
Le but final (horizon 2007-2008) est de
réunir assez d’adhérents et de sponsors
pour créer un 2e Team Endurance 100 %
jeunes et le faire participer de manière
quasi autonome à une manche du
championnat de France Endurance
Scooter (FFM) puis au championnat tout
entier, si tout se déroule bien.
‹ La section Moto proposera aux
adhérents un calendrier de balades pour
RÉÉE FIN
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2008 (à enrichir au gré des envies de
chacun) mais surtout des activités basées
sur la pratique de la moto sur piste.
L’AVSM souhaite ainsi organiser des
séances de roulage sur le circuit Carole et
par la suite proposer des stages de
pilotage (Carole, Le Mans...) suivant le
nombre d’adhérents et le budget de
chacun.
lL’AVSM proposera aussi la location de matériel obligatoire pour la pratique de la moto
sur piste (combinaisons, bottes, protections
…).
lEnfin, l’un des buts de la section Moto pour

2007-2008 est de présenter une machine
et deux pilotes au championnat de France Endurance Racing Twin. Cette formule regroupe
des bicylindres pour des courses de 3 ou 4
heures un peu partout en France.
lLe premier objectif de l’AVSM est de faire
passer des messages de Prévention routière aux pratiquants, jeunes et moins jeunes,
tout en leur permettant d’assouvir leur passion dans le cadre de compétitions organisées et sur des pistes sécurisées et prévues
à cet effet.
lLe second objectif, plus général, est de promouvoir la moto et sa pratique en organisant des événements accessibles à tous les
Vauxois comme “Faites du 2 roues” du 18
juin dernier.
N’attendez plus, rejoignez-nous !
Contacts :
Laurent Maunoir au 06 15 95 20 40 et
Olivier Izidro au 06 30 78 73 69.
Email : avsm-team78@voila.fr
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Cercle de voile de Vaux (CVVX)
Trophée Claude Roquet,
22 avril 2007
10 bateaux sur la ligne pour cette régate
d’ouverture, c’est bien. Le beau temps
général y est certainement pour quelque
chose mais certainement aussi la volonté
des membres d’honorer un ancien du
club qui a, semble-t-il, beaucoup marqué
les esprits et surtout celui des régatiers,
par ses résultats…! Le vent a un peu
manqué, nuisant à la course mais favorisant les coups de soleil. Au moment des
résultats notre président Jacques Pottier
en a profité pour faire une présentation,
très pédagogique, de ce qu’il fallait faire
mais surtout ne pas faire en régate par
petit temps. Je suis sûr que ce type de
conseil sera bénéfique à tous et on ne peut
que l’encourager à continuer.
Sur sa lancée de l’ I de F à la mer, l’équipage Jacques Lemaire, José Lerma
l’emporte haut la main. Ils se voient
confier, pour un an le Challenge Claude
Roquet qu’ils devront remettre en jeu l’an
prochain.
RENÉ JÉGOU

bord. Très belle réussite pour la deuxième
édition de cette régate qui réunit nos
jeunes et nos moins jeunes. A l’arrivée que
des vainqueurs, et une remise des prix des
plus sympathiques.
MURIEL BENABEN

Régate de la ville de Vaux,
24 juin 2007
Finalement la pluie annoncée a manqué
son rendez-vous. Un bon petit vent pour
les 9 bateaux engagés qui ont régaté le
temps de 5 belles manches très disputées.
Victoire de Philippe Benaben sur son
Corsaire Platypus.
Nous avons profité de l’occasion pour
fêter l’anniversaire de notre doyen Robert
Friedgen 81 ans.
JACQUES LEMAIRE

Régate des Tourmentins,
3 juin 2007

Jeunes Vauxois

14 bateaux et 22 enfants accompagnés de
leurs parents ont régaté par un temps
superbe. Des équipages de 3 à plus de 80
ans et pour certains trois générations à

Depuis deux ans, de jeunes Vauxois ont
répondu à l’appel de notre Club.
Trois se sont montrés très assidus aux
entraînements dirigés par nos encadrants,

La Ville de Vaux a le plaisir de vous informer de la victoire du Cercle de Voile de
Vaux-sur-Seine à la régate de l’Ile-de-France à la mer 2007
qui s’est déroulée en mars à La Rochelle.
L’équipage, de gauche à droite :
Christophe Coutelle, José Lerma,
Philippe Benaben (assis), Jean
Philippe Hamon (derriere), Fabrice
Beigneux (assis) Renaud Fournier
et Jacques Lemaire.
Photo de Michèle Lemaire, notre
supportrice à terre.
L’édition 2008
de l’Ile-de-France à la mer
sera organisée par le CVVX.
Contact : José Lerma 06 76 96 21 14.
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Georges D’Hénin, Gael Giraud et Roger
Nicolas. Ils ont aussi bénéficié de l’expérience des régatiers du CVVX en naviguant
comme équipiers à leur bord. Cette année
un vent d’ouest leur a été confié, ce qui
leur a permis de mettre en pratique la
pédagogie lors des régates au club. Nous
souhaitons pour la rentrée que d’autres
jeunes Vauxois se découvrent l’envie de
naviguer et de nous rejoindre au club.
Rendez-vous en septembre à la Fête des
Associations pour un premier contact.
JACQUES POTTIER

Le 23 septembre, ne manquez pas
sur notre plan d’eau, les Six
Heures de Vaux-sur-Seine.
Des berges de la Seine, venez nombreux
assister à la plus grande régate de la
région parisienne, qui par tradition,
attire toujours les meilleurs de la
spécialité. Les régatiers franciliens
n’hésiteront pas à faire le déplacement
pour se confronter aux Champions
d’Ile-de-France Habitables.
Rendez-vous au club pour le départ à
10 h et le retour vers 16 h.
Beaucoup de monde sur l’eau et si le
soleil est au rendez-vous, de belles
images en perspective.
Nous vous proposons de vous retrouver sur le stand du CVVX, à la journée
des Associations.
YANNICK BILLARD
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Trait d’union vauxois
Soutien scolaire

N

OTRE ASSOCIATION a pour but de
venir en aide, après demande de
l’institutrice ou de l’instituteur, à des
enfants en difficulté scolaire, du cours
préparatoire jusqu’au cours moyen 2e
année.
Nous nous réunissons pour cela dans une
aile de l’ancienne école de filles les lundi
soir et jeudi soir à partir de 16 h 30 et
jusqu’à 17 h 45, où nous accueillons les
enfants avec un petit goûter.

À partir de 17 h, nous les aidons à faire
leurs devoirs et essayons de cerner les
éventuelles difficultés rencontrées par les
enfants et d’y remédier au mieux,
toujours en relation avec les enseignants.
Cette année, nous avons reçu vingt-et-un
enfants, qui ont été pris en charge sur les
deux jours par vingt-six bénévoles,
essentiellement des dames. Nous en
profitons pour faire appel à la bonne
volonté des messieurs qui nous
manquent beaucoup.
Merci par avance, messieurs !…
Jean Bosson, président de notre association qu’il dirige avec beaucoup de
sérieux et de dévouement, est à votre
disposition pour tout renseignement
que vous souhaiteriez obtenir au
01 34 92 92 62.
FRANÇOISE FOUQUEREAU, animatrice

Passeport Jeunes

Association
paroissiale
Inscriptions au catéchisme 2007/2008
1re année CE2 et nouveaux arrivants :
Mardi 4 septembre de 9 h à 11 h.
Samedi 8 septembre de 9 h à 11 h.
Centre Saint-Nicaise, 85 rue du Généralde-Gaulle, Vaux-sur-Seine.
Pour les enfants baptisés en dehors de
notre secteur pastoral, fournir un certificat de baptême.
Catéchèse spécialisée pour les enfants
ayant un handicap physique ou mental,
contactez :
Bruno Magri au 01 30 99 29 48.
Handicap surdité contactez :
Marie-Thérèse Raimbault au
01 34 74 94 25.
Aumônerie de la 6e à la terminale :
Samedi 15 septembre de 10 h à 12 h
Salles paroissiales de Meulan, 1, rue des
Carrière(en vis-à-vis de l’église).
Pour l’Aumônerie Etudiante
et le Scoutisme
contactez directement le presbytère au
01 34 74 01 09.

L’

ANNÉE S’ACHÈVE

avec beaucoup de
choses non effectuées par
manque de participants, toutefois je
tenais à remercier tous les membres et
les parents qui tout au long de cette
année sont venus aux différentes sorties;
nous vous attendons tous et toutes à la
journée des Associations pour renouveler votre engagement envers l’association
et peut-être amener avec vous d’autres
Vauxois.
CATHERINE, GUY, MARTINE
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La paroisse de Vaux fait partie du Secteur
pastoral de la Rive droite et a son secrétariat au presbytère de Meulan comme
toutes les autres, d’où partent et arrivent
toutes les informations concernant les
huit paroisses (Évecquemont, Gaillon,
Hardricourt, Juziers, Meulan, Mézy,
Tessancourt, Vaux); c’est donc à nous
qu’il faut vous adresser. Nous vous
donnons ci-dessous les coordonnées du
presbytère :
23, côte Saint-Nicolas, 78250 Meulan.
Tél. 01 34 74 01 09 - Fax 01 30 99 78 48
paroisse.meulan@wanadoo.fr
La paroisse de Vaux fait également partie
de l’Association Paroissiale des paroisses
ayant son siège social à Meulan, 23, côte
Saint-Nicolas et dont la présidente est
Madame Geneviève Lacotte.
N°37 AUTOMNE 2007

Solidarité

La journée contre
le Cancer
Pourquoi cette manifestation?
Une personne sur trois est dans sa vie
touchée par cette maladie. La recherche
progresse et améliore les traitements qui
prolongent ainsi la durée de vie de
nombreux malades et en guérit définitivement de plus en plus. La recherche manque
de moyens financiers pour aller plus vite et
elle fait appel à la générosité publique.
Pourquoi à Vaux sur Seine?
La Municipalité et les Associations ont
répondu positivement à la demande de
l’Association « Courir Pour la Vie, Courir
Pour Curie » (CPLV, CPC), qui met en place
des manifestations dans une centaine de
communes en France au bénéfice de l’Institut Curie.
Pourquoi la collecte pour l’Institut
Curie?
Il y a 16 ans à la création de l’association
“Courir Pour la Vie, Courir Pour Curie” l’Institut Curie a accepté d’indiquer la destination
prévue des fonds collectés et de donner par
la suite les résultats obtenus par les bénéficiaires.
Le lien établi depuis avec les médecins et les
chercheurs de l’Institut Curie nous conforte
dans cette démarche.
C’est quoi l’Institut Curie?
• Un des plus grands centres de recherche
européens en cancérologie :
5 Prix Nobel – 800 chercheurs – 285 publi-

cations scientifiques.
• Un hôpital de pointe en cancérologie :
1 200 médecins et soignants – 100 000
consultations par an – 6 300 nouveaux
malades par an.
• Un département transfert pour la mise à
disposition aux malades des innovations scientifiques du Centre de Recherche.
Comment s’organise cette journée?
Avec l’aide de la Municipalité, les Associations
vauxoises volontaires établissent le
programme et se partagent les tâches des
diverses activités.
Comment elle se déroule?
Le dimanche matin : Marche Course ouverte
à tous sur un circuit balisé et sécurisé.
Le dimanche après-midi : spectacle convivial.
Comment elle se finance?
Par des dons de particuliers, de commerçants
et d’industriels partenaires.
Pour cette 3e édition du 20 mai 2007, 429
personnes ont été impliquées dans les diverses
activités qui ont ainsi permis une collecte de
3287 € versés à l’Institut Curie.
Sur le plan sportif, 1826 km ont été parcourus par les marcheurs de l’ASV, les coureurs

Merci Mesdames
Du goûter du jeudi à l’atelier mémoire et aux brocantes,
des visites à la maison de retraite aux Vauxois hospitalisés, des colis de Noël à la préparation active du banquet
des Anciens : initiatrices d’actions diverses, elles accompagnent depuis plusieurs mandats pour certaines l’équipe
des élus membres du Centre Communal d’Action Sociale.
Qui sont-elles ces représentantes bénévoles désignées par les
associations départementales?
Mme Chantal Pater est représentante des handicapés; Mme
Odette Bréard représente le Coderpa; Mme Solange Pierre, la
réinsertion (elle a pris depuis peu la suite de Mme Balas);
Mme Marie-Claude Pinot, l’Udaf ; Mme Nicole Breynaert, les
associations caritatives.
Elles font partie du conseil d’administration du CCAS (Centre
communal d’action sociale), participent par leurs votes à
toutes les décisions prises sur les demandes faites en mairie
ou dossiers présentés par les assistantes sociales.
N°37 AUTOMNE 2007
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de Point de Repère lors de la
course Par Monts et Par Vaux et les
participants à la Rando Course.
Nous y avons vu les joueurs de
tennis, les joueurs de pétanque, les
karatékas, les adhérents de l’ADGV,
les courageux de VLV et la présence
active du personnel et des pensionnaires d’Orpéa sans oublier tous les
anonymes Vauxois et des
communes environnantes.
Les Associations : FNACA, les Donneurs de
Sang, Avril, OCGE, Mosaïques et Petits Cailloux
ont assuré la logistique et la sécurité du
circuit, balisé par la jeune association AVSM.
L’AAEEV a assuré l’ambiance musicale avec le
Jazz Band “Les Flagadas” qui fut particulièrement apprécié par les pensionnaires d’Orpea.
Une éclaircie en fin de matinée a permis la
distribution des récompenses par Monsieur le
maire, Julien Crespo.
Le spectacle de l’après-midi avec une chorégraphie et une musique très enlevée ont
permis d’apprécier les évolutions des différentes sections de l’ADGV. Le ton était donné
pour le cabaret dansant qui suivait. Le duo
professionnel d’Eric et Sylvia, artistes vauxois,
ont assuré une folle ambiance pour les
nombreux spectateurs, danseurs et chanteurs.
La journée s’est terminée par le tirage de la
loterie où de nombreux lots de valeur firent
encore quelques heureux.
Merci à tous les commerçants, donateurs,
partenaires et à tous les participants anonymes
qui ont soutenu cette action de générosité.
Rendez-vous pour la 4e édition, le 18 mai
2008.
JEAN GINESTE-MONTARDI

Par leur engagement personnel dans les associations telles
que l’Aide aux devoirs, le Secours catholique, le Secours
populaire, et l’Aide à l’insertion, elles sont au cœur de la
population et ont une très bonne connaissance du “terrain”,
permettant ainsi d’alerter les services de la mairie sur des
problématiques diverses afin de trouver les meilleures
solutions ou diriger vers les services compétents.
Elles sont garantes de l’équité des décisions et des comptes.
Elles sont également membres de la Commission d’attribution
des logements du contingent communal.
En cette fin de mandat, il est important de dire combien elles
nous ont été précieuses, et que nous les remercions d’avoir
été ponctuelles également au rendez vous des diverses
associations extérieurs comme l’ALDS, le Siamd et la Coderpa.
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales des Yvelines.
ALDS : Association Locale de Développement Sanitaire.
SIAMD : Service Intercommunal d’Aide au Maintien à Domicile.
CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées.
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Bientôt 3 ans
La Communauté de Communes Vexin-Seine (la CCVS) a pour objet, selon ses statuts, d’associer les
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. Et c’est bien cette double
notion de projet et de solidarité qui est au cœur de notre action.
LA SOLIDARITÉ c’est, pour la
Communauté de Communes,
assurer à tous les habitants
du territoire un ensemble de
services adaptés à leurs besoins. C’est
développer les actions et implanter les
équipements là où ils sont nécessaires.
C’est mutualiser les atouts et travailler
ensemble sur les faiblesses du territoire.
C’est porter collectivement les demandes
d’une commune auprès des services de
l’État ou du Département. C’est accompagner une commune dans l’avancement
d’un dossier. C’est la soutenir en cas
d’incident grave.

lUn élément concret de cette solidarité, c’est par exemple l’aide financière apportée aux habitants du Square du Temple,
à Vaux-sur-Seine, touchés par l’incendie
de leur immeuble au printemps dernier.
La CCVS, tout comme le CCAS ou les Vauxois,
a participé à la juste solidarité pour venir
en aide à ceux qui ont perdu tout ou partie de leurs biens dans cet incendie.

lMais cette solidarité n’a un sens qu’à
condition d’être le lien entre tous les éléments d’un même projet, celui de développer et d’aménager notre territoire. Notre
Communauté de Communes existe pour
porter et faire vivre ce projet; elle mène
pour cela un travail à double niveau géographique.
lLe premier niveau, c’est celui de la vallée de la Seine, de Poissy à Mantes-la-Jolie. La CCVS participe à toutes les instances
de concertation et de décision qui influent
sur ce territoire comme par exemple le
Schéma directeur de la région Ile-de-France. Ce niveau est peu “lisible” pour les habitants car il consiste avant tout en des
études et des discussions. Il est pourtant
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fondamental pour l’avenir de notre territoire, car c’est là que se prennent et se
prendront toutes les grandes décisions en
termes d’aménagements importants, comme par exemple la “route C13” dont le tracé pourrait être décidé dans le cadre de
l’Opération d’intérêt national (OIN) SeineAval. La Communauté de Communes y participe pleinement, afin de faire valoir son
point de vue et d’inscrire durablement
Vexin-Seine et ses spécificités dans le projet plus large qui se dessine sur la vallée de
la Seine, travaillé notamment au sein du
Schéma de cohérence territorial (SCOT).

l Le deuxième niveau, c’est celui de
notre territoire Vexin-Seine. C’est sur cet
espace de huit communes alliant campagne
et ville, densité urbaine et étendues rurales,
bords de Seine et plateaux agricoles, que
nous construisons un projet autour des
thèmes du développement économique,
de l’aménagement durable, du transport,
des services à la population, du logement.
Le développement économique, c’est
l’axe vital, celui qui va apporter les
moyens financiers nécessaires à la mise
en place des actions. La CCVS soutient les
implantations ou extensions (Le Pharaon
à Tessancourt, magasin Ed à Mézy,
Gamm’Vert à Meulan…) et accompagne
les créateurs d’entreprises avec le Comité
de bassin d’emploi (CBE).
L’aménagement durable, c’est l’utilisation
des ressources foncières du territoire
pour y renforcer ou y implanter des
services, des logements, des espaces
verts, boisés, protégés, agricoles, en
mesurant toutes les interactions entre cet
aménagement et ce qui l’entoure.
Le transport, c’est permettre aux
habitants des communes du Vexin de se
déplacer sur le territoire et ainsi bénéficier des commerces et services

(administration, banques, santé, …) en
centre ville. C’est également mieux
desservir les gares et plates formes de
correspondance pour favoriser l’utilisation des transports en commun.

lLes services à la population, c’est le
bureau Emploi-Services, c’est l’implantation d’équipements petite enfance, comme
Roul’doudou (Halte garderie itinérante)
ou la structure multiaccueil prévue à Vauxsur-Seine pour septembre 2009. Ce sont
également des services qui vont se développer, comme le portage de repas, les loisirs des enfants et des jeunes ou la prise en
charge de la dépendance.
lLe logement, c’est le lancement d’un
Programme local de l’habitat intercommunal (PLHI), pour répondre aux besoins
de la population (difficultés à se loger sur
le parc privé, pénurie de logements sociaux, première installation des jeunes, familles recomposées, population vieillissante, etc.) sans déséquilibrer le territoire
composé de communes qui ne possèdent
pas les mêmes niveaux de services ou les
mêmes infrastructures.
Un ensemble de projets et d’actions, mêlant
réalisations et réflexions, action locale et
vision territoriale élargie, le tout mené avec
cette notion fondamentale de solidarité.
Notre Communauté de Communes a de
beaux jours devant elle. n

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VEXIN-SEINE

30, boulevard Thiers • 78250 Meulan.
Tel 01 30 99 06 07
Fax 01 30 99 07 09.
ccvs@vexin-seine.fr
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FÊTE DU PRESSOIR
22 SEPTEMBRE 2007

Tous à vos sécateurs, paniers,
hottes… Nous vous attendons à 16 h
avec votre récolte de raisin* au
kiosque de la Martinière autour du
pressoir à bras.
Nous goûterons le “pur jus”.
Pensez à apporter des bouteilles
vides!
A 20 h, bal et restauration sur place.
Venez nombreux pour cette 2e Fête
des vendanges organisée par Avril.
*Nous pouvons vous aider pour la
cueillette et le transport.
Contact : 01 30 99 14 48.

PISCINE

Bourse aux vêtements d’hiver

INTERCOMMUNALE
La saison sportive se termine, après un
mois et demi d’activité, sur un bilan
plutôt positif.
Les nouvelles structures de la piscine de
l’Eaubelle permettent un entraînement
agréable.
Le club a pu participer aux0 “12 h de
natation des Mureaux” et s’est classé 2e.
Si vous aussi vous souhaitez pratiquer la
natation sportive et rejoindre le Club
nautique de L’Eaubelle en septembre,
inscrivez-vous dès maintenant auprès
d’Alexandre Chambord au 06 76 88 21 91.
Vous pouvez aussi retrouver toutes les
informations concernant le club sur
notre blog à l’adresse suivante :
http://cneaubelle.over-blog.com.
ALEXANDRE CHAMBORD,
Secrétaire du C.N. Eaubelle

Enfants de 1 à 18 ans
Espace Marcelle-Cuche
les 5 et 6 octobre 2007
Dépôt : vendredi 5 de 8 h 30 à 19 h.
Vente : samedi 6 de 8 h 30 à 16 h.
Retour des invendus le mardi 9 de
16 h 30 à 19 h.

Don du sang
le 29 septembre 2007
le 8 décembre 2007
Espace Marcelle-Cuche :
16 h.
Renseignements :
O. Bréard, 01 34 74 29 51

Rappel des services proposés
par le CCAS :
• Une Conseillère Économique et Sociale.
• Un écrivain public.• Atelier neurone,
(reprise après les grandes vacances et

inscription auprès du CCAS). • Téléassistance.• Portage des repas.• Chèque
service.

Devenez assistante
maternelle à Vaux
Vingt-huit assistantes prennent en
charges les enfants quotidiennement. À
ce jour, il reste une douzaine de places
disponibles pour septembre. Les assistantes se retrouvent chaque jeudi autour
de Muriel Jacquet au Centre de loisirs
afin d’échanger sur leur pratique.
Bientôt la crèche familiale de la communauté de communes employera des
assistantes maternelles vauxoises.
Roul’doudou reprendra sa route
dès septembre, mais il s’arrêtera
à l’espace Marcelle-Cuche
tous les vendredis de 9 h à 17 h.

Pour vous inscrire au Banquet des Anciens, au Goûter de Noël & recevoir le Colis de Noël,
remplissez le coupon (au verso de cette photo), découpez-le et retournez-le intégralement à la mairie.
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Le Conseil, à l’unanimité, approuve le déplacement partiel de
la sente qui relie la route de Pontoise à la route du Moulin-à-Vent.

Compte rendu
du Conseil municipal
du 6 juillet 2007
Présents : M. Crespo, Mme Dudignac, MM. Gross, Moneyron, Duchaussoy, Baschet, Le Guillevic, M. Harter, M. KnappZiller, M. Waltrégny, M. Bréard, Mmes Gélin, Chiumenti,
Riou, Deleau.
Absents : Mmes Flageul, Pasqualetto, M. Fortier, Mme
Beaudoin, Melle Ludwig, MM. Abelin, Busson, Lepesant,
Mmes Leclercq, Robin, MM. Parpaite, Vendangeot.
Pouvoirs : Mme Flageul, procuration à Mme Dudignac ; M.
Fortier, procuration à M. Knapp-Ziller; Melle Ludwig, procuration à M. Crespo; Mme Leclerc, procuration à M. Harter.
lO.I.N. SEINE-AVAL : ADHÉSION AU PROTOCOLE.
M. Crespo rappelle les objectifs de l’OIN Seine Aval et la nécessaire
adhésion de tous (communes, communauté de communes)au protocole OIN qui fixe les grands principes guidant les actions à venir. Le
choix de l’OIN constitue un engagement collectif et de long terme des
acteurs en faveur du développement et du renouveau de ce territoire
pour qu’il retrouve une attractivité à l’échelle régionale.
N’ayant aucun secteur de développement stratégique OIN, l’impact
pour la commune de Vaux-sur-Seine est négligeable.
Toutefois, il apparaît intéressant pour la commune d’adhérer au
protocole afin de peser sur les choix stratégiques et notamment en
matière d’amélioration de l’offre de transports en commun.
Par ailleurs le réaménagement de la forêt de l’Hautil dans un objectif
de réouverture au public, après sécurisation des lieux, pourrait être
étudié dans le cadre de l’OIN, le massif de l’Hautil étant le poumon
vert du secteur Seine Aval.
Le Conseil, à l’unanimité, décide de l’adhésion de la
commune de Vaux-sur-Seine au protocole OIN Seine Aval.
lDÉPLACEMENT PARTIEL DE LA SENTE RURALE SAINT-NICAISE.
M. Gross rappelle que le Conseil a décidé à l’unanimité de procéder
au déplacement de la sente St-Nicaise par échange de parcelles. Du
23 avril 2007 au 9 mai 2007, une enquête publique s’est déroulée.
Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le déplacement partiel de
la sente rurale St-Nicaise.
lDÉPLACEMENT PARTIEL DE LA SENTE RURALE QUI RELIE LA ROUTE
DE PONTOISE À LA ROUTE DU MOULIN-À-VENT.
M. Gross rappelle que le Conseil a décidé à l’unanimité de procéder
au déplacement de la sente rurale qui relie la route de Pontoise à la
route du Moulin-à-Vent par échange de parcelles.
Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable. Cet échange
facilitera l’aménagement du carrefour route du Moulin-à-Vent, route
de Pontoise.

lCLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC ET PLAN D’ALIGNEMENT DE
LA SENTE DES COCAGNES.
M. Gross rappelle qu’en séance du 24 février 2006, il a été décidé à
l’unanimité de procéder au classement de la sente des Cocagnes dans
la voirie communale et à l’établissement d’un plan d’alignement de
ladite sente. Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable tant
au classement qu’au plan d’alignement tout en recommandant que les
indemnités de cession soient établies dans un esprit d’équité.
M. Gross rappelle que dans le cadre de la révision du plan local
d’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation du lieu-dit Les Gilberts a été
conditionnée à la révision du Sdrif et à la création de voirie et réseaux.
Le Conseil, à l’unanimité (Mme Riou et M. Bréard ne prenant
pas part au vote) moins une abstention (M. Knapp-Ziller) décide
le classement de la sente des Cocagnes dans le domaine public et
approuve le plan d’alignement de ladite sente.
lCONVENTION COMMUNE / UFCV : AVENANT.
M. Le Guillevic expose à l’assemblée que la convention triennale
Commune/UFCV arrive à terme le 31 août 2007. La gestion de l’action
péri-scolaire doit faire l’objet d’une consultation en matière de
délégation de service public.La procédure est en cours, mais les
délais sont trop courts pour pouvoir escompter la signature d’une
nouvelle convention au 1er septembre 2007.
Sur sa proposition, le Conseil à l’unanimité, adopte un
avenant de prorogation de la convention UFCV/Commune de
quatre mois, jusqu’au 31 décembre 2007.
l GESTION DE L’ACTION PÉRI-SCOLAIRE : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.
M. Le Guillevic expose au Conseil que, conformément à l’article 3 de
la loi Murcef du 11 décembre 2001, une délégation de service public
est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie
la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service. La gestion de l’action péri-scolaire sur Vauxsur-Seine entre dans cette catégorie. Afin de répondre aux besoins des
usagers, le centre de loisirs conservera les mêmes horaires d’ouverture : 7 h / 19 h 30.
Mme Riou informe le Conseil que la compétence “gestion de l’action
péri-scolaire” pourrait être à terme transférée au profit de la CCVS.
Pour l’heure et à ce stade de la procédure applicable en
matière de consultation et de mise en concurrence, le Conseil, à
l’unanimité, adopte les caractéristiques essentielles des prestations que doit assurer le délégataire soit :
- le délégataire assurera l’exploitation et la gestion du centre de
loisirs sans hébergement de Vaux-sur-Seine : temps péri-scolaire,
mercredi, vacances scolaires.
- La commune mettra à la disposition du délégataire les ouvrages
immobiliers, installations et matériels qui sont nécessaires à
l’exploitation du service.
- Les travaux de grosses réparations, relèveront de la responsabilité de la commune ; le délégataire assure le renouvellement des
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matériels et mobiliers mis à disposition.
- Le délégataire reprendra le personnel actuellement en poste sur
le centre de loisirs.
- Le délégataire fera son affaire du recrutement et de la formation
des personnels.
- Le délégataire exploitera le centre de loisirs à ses risques et
périls, les recettes d’exploitation seront constituées des participations des familles, des prestations de la CAF, de la participation de
la commune en contrepartie des contraintes de service public.
lRESTAURATION SCOLAIRE, ÉTUDES SURVEILLÉES : TARIFS.
M. Le Guillevic rappelle que le Conseil a fixé les tarifs du restaurant
scolaire et que, pour l’année 2007/2008, la commission scolaire
propose de majorer les tarifs de 2 % (chiffres arrondis). Afin de
prendre en compte la suppression de l’abattement de 20 % sur
l’impôt sur le revenu, la grille des quotients familiaux a été revue.
Pour la rentrée 2007/08, le Conseil fixe le nouveau barème de participation (voir p. 5). Le coût de revient d’un repas s’établit à + de 5 €.
Le Conseil, à l’unanimité, arrête le montant de la participation des familles pour l’étude surveillée à 2,50 € (2,45 € en
2006/2007)avec goûter.
lCENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : ADOPTION DU BARÈME 2007/2008.
M. Michel Le Guillevic rappelle que la convention Commune de Vaux
sur Seine/UFC. prévoit, en son article 6, que les tarifs appliqués aux
familles pour les activités du Centre de loisirs (CLSH) et l’accueil péri
scolaire (APS) sont fixés annuellement par la commune, en accord
avec l’UFCV (voir p. 6).
Pour l’année scolaire 2007/2008, après négociation avec
l’U.F.C.V. et validation par la commission municipale ad’hoc, le
Conseil, à l’unanimité, fixe le barème 2007/2008 .
lFIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE
LOGEMENT DES INSTITUTEURS POUR 2007 (IRL).
M. Crespo rappelle à l’assemblée qu’afin de préparer la consultation
du Conseil départemental de l’Éducation Nationale, M. le Préfet des
Yvelines invite les conseils municipaux du département à émettre une
majoration sur le taux de l’IRL applicable pour 2007.
Au titre de 2006, le taux de base a été arrêté à 216,50 € par mois.
Au titre de 2007, le Conseil propose à l’unanimité de majorer
l’indemnité de logement des instituteurs de 2 %, soit 220,83 €.
lTABLEAU DES EFFECTIFS D’ADJOINT TERRITORIAL DE 2E CLASSE.
M. Crespo informe le Conseil que la progression des effectifs de la
restauration scolaire nécessite de renforcer l’équipe de surveillance.
Sur sa proposition, à l’unanimité, le Conseil décide de créer
un emploi temporaire d’adjoint territorial de 2e classe, à temps
non complet, du 4 septembre 2007 au 30 juin 2008, à raison de 8
heures hebdomadaires.
lTAXE D’ASSAINISSEMENT : ACTUALISATION.
M. le Maire rappelle que la Commune s’est engagée dans un
programme d’investissement très important en matière d’assainissement (création de réseaux et réhabilitation). Par courrier en date du
13 avril 2007, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a notifié à la
Commune que les travaux d’extension du réseau d’eaux usées avenue
de Cherbourg ne pouvaient faire l’objet d’une aide financière de
l’Agence, ses priorités d’intervention se portant sur la mise aux
normes de stations d’épuration. A l’issue du programme quinquennal
d’investissement, ce sont près de 80 % des foyers qui seront raccordés au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’augmentation de la
redevance assainissement de 2 % soit de 0,95 €/m3 à 0,97 €/m3
(chiffre arrondi).
l RAPPORT 2006 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS.
M. Crespo rappelle au Conseil que, en vertu de l’article L.2224-5 du
Code général des Collectivités territoriales, un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public de collecte, d’évacuation et de
traitement des ordures ménagères doit être présenté par le maire
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Le rapport 2006 a été approuvé par le Syndicat intercommunal pour
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la valorisation et le traitement des résidus urbains.
Le Conseil prend acte de la présentation du rapport 2006.
l TERRAIN D’ASSIETTE DU PROGRAMME DE LOGEMENTS ET DE COMMERCES DU FUTUR CENTRE VILLE : AVENANT À LA PROMESSE DE VENTE.
M. Crespo rappelle au Conseil qu’il l’a autorisé en sa séance du 15
décembre 2006, à signer la promesse synallagmatique de vente d’une
partie du terrain communal, assiette de l’opération de création de 43
logements et de 240 m2 de commerces à la société Espace Conseil, au
prix de 398 000 €. Compte tenu de l’évolution du dossier depuis les
premiers contacts établis avec l’aménageur et de la réalisation par la
Commune de l’aménagement de la place publique au droit de la
future annexe Mairie, il est préférable que tous les travaux y compris
ceux d’infrastructures (réseaux divers pour raccorder les immeubles
prévus rue du Général-de-Gaulle) soient pris en charge par la
Commune, travaux pris en charge initialement par l’aménageur
Espace Conseil.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant
à la promesse synallagmatique de vente à la société Espace
Conseil, au prix de 440 000 € HT, en ce compris la réalisation des
VRD nécessaires à l’alimentation des bâtiments côté rue du
Général-de-Gaulle.
l DISPOSITIF EXCEPTIONNEL EN INVESTISSEMENT POUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES : DEMANDE DE SUBVENTION.
M. Crespo informe le Conseil que, soucieux des besoins de rattrapage
et de mise aux normes des équipements scolaires existants, le Conseil
général des Yvelines a adopté un dispositif exceptionnel pour les
années 2007/08/09, en complément des dispositifs de droit commun,
visant à soutenir les travaux de constructions, d’aménagement et de
réhabilitation de locaux scolaires ainsi que leurs annexes.
Le projet de restructuration du restaurant scolaire entre dans ce
dispositif. Le taux de subvention est fixé à 50 % dans la limite
maximale de 80 % de subvention et d’aides publiques cumulées sur
une dépense subventionnable plafonnée à 1,5 M €.
Le restaurant scolaire fait déjà l’objet d’une demande de subvention
auprès du Conseil régional (taux de subvention de 35 %). Ainsi, il y a
lieu d’actualiser les tableaux de financements ad’hoc, demandes de
subventions au titre des contrats régional et départemental.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise M. le Maire à solliciter les
subventions du Département au titre du dispositif exceptionnel
en investissement pour les équipements scolaires.
lÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES YVELINES : CONVENTION.
M. Gross expose à l’assemblée que créé par décret du 13 septembre
2006, l’Établissement public foncier (EFP) des Yvelines est l’opérateur foncier des collectivités publiques sur le territoire des Yvelines.
Au travers de son plan pluriannuel d’intervention, l’objectif de l’EFPY
est dédié à la production de logements et notamment les opérations
groupées qui comportent au moins 20 à 30 % de logements sociaux,
locatifs ou en accession sociale à la propriété.
L’EPFY peut accompagner les communes dans leurs projets d’urbanisation, il veille sur les marchés fonciers, constitue des réserves qui
garantissent la faisabilité des projets en maîtrisant le foncier.
L’aménagement du secteur dit “des marronniers” pourrait faire
l’objet d’une convention de trois ans entre la commune et l’EPFY : la
commune confierait alors à l’EPFY une mission de veille foncière
active sur un secteur délimité géographiquement pour réaliser des
acquisitions systématiques à l’amiable et par délégation du DPU par
anticipation du projet d’aménagement.
Les acquisitions s’effectueront à un prix agréé par l’administration des
domaines.
INFORMATIONS
l M. Gross informe le Conseil de l’avancée du projet immobilier de
création de 36 logements au 203-205 rue du Général-de-Gaulle. Suite
à la commission Urbanisme tenue la veille, une visite sur place avec l’architecte du projet a été programmée le lendemain. Les problèmes non
résolus restent ceux de la densité du programme, de la sécurité sur la
voie publique et du stationnement.
lM. Crespo informe le Conseil de l’accord conclu avec le propriétaire
de la parcelle bâtie sise angle rue du Port/Chemin des Clos afin d’y créer
un parc de stationnement pour remédier aux problèmes de stationnement rue du Général-de-Gaulle, rue du Port.
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Les comptes rendus intégraux des Conseils municipaux peuvent être consultés à la mairie.

État civil & Calendrier
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Naissances
Tristan Allo
11 juin
Maryline Becerra
19 mars
Shirine Benaïssa
20 mai
Jessy Berque
21 février
Domitille Calentier
4 mai
Agathe Charlette
30 avril
Tristan Coupeau
27 avril
Anaïs Couteau
4 juin
Enéa Da Mata
11 mai
Julia Davezac
15 mars
Tatiana Estevao
20 février
Mathys Ferrier

2 mai
Kerian Girard-Legoualch
29 janvier
Enzo Gonçalves Enzo
1er juin
Sarah Hue
23 mai
Dindé Koita
2 février
Maximilian Madrange-Kuhn
26 juin
Pacôme Mellac
24 mai
Damian Pinheiro
11 juin
Ian Saubatte
21 février
Xavier Selo
24 avril
Alice Thibaut
8 février
Berkan Turan
17 janvier
Rojin Turan
18 février

25 au 27 Août

22

Fête foraine,
Boulevard Loiseleur

Fête du pressoir, Avril,
Parc de la Martinière,
à partir de 16 h

26
ASV
Espace M.-Cuche, 7 h

SEPTEMBRE
9
Journée des Associations
Espace M.-Cuche,
10 h-12 h 30 & 14 h-18 h

15 & 16
Journées du Patrimoine
Ouverture exposition
“Vaux : voies ouvertes, voies
cachées”, le 15 à 14 h,
Galerie Caroline Viannay

29
Don du sang
Espace M.-Cuche, 16 h

30
Après-midi de contes,
Sous le baobab, Cosec, 14 h

OCTOBRE
5&6
Bourse aux vêtements,
Espace M.-Cuche,
Éveil, Espace M.-Cuche

7

16

Brocante,
Parc de la Martinière

5e Ronde vauxoise des
voitures anciennes,
Départ à 9 h 30,
rue du Général-de-Gaulle

12 & 13

Stage de Yoga par l’ADGV,
Espace M.-Cuche, 9 h -12 h
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Keryan Vong
10 mai

Mariages
Cyril Averty
et Céline Franco
16 juin
Mammar Boukhatem
et Aïcha Balamy
10 mai
Gilles Champigny
et Stéphanie Maugard
16 juin
Nicolas Charles
et Caroline Cambou
7 juillet
Philippe Dagommer
et Joëlle Vial
7 juillet
Sébastien Darthoux
et Carole Poreau
30 juin
Raphaël Demarquet
et Catherine Magro

14
Stage de Yoga par l’Adgv
Espace M.-Cuche, 9 h -12 h

21
Banquet des Aînés
Espace M.-Cuche, 12 h
Après-midi de contes,
Sous le baobab, Cosec 14 h

29 au 31
Atelier contes et arts plastiques
Salle des Associations,
9 h à 18 h

NOVEMBRE
10
Soirée ATCV,
Espace M.-Cuche, 20 h 30

30 juin
Christian Férot
et Gertrude Lemahieu
7 juillet
Philippe Heuzé
et Murielle Amblard-Marque
14 avril
Jean-Luc Lamy
et Nadège Chamoux
23 juin
Pierre Linhard
et Véronique Delion
30 juin
Amin Mouhdi
et Jamila Elyasmini
6 juillet
Jean-Philippe Strzesniak
et Caroline Le Turdu
16 juin
Bruno Tissier
et Carine Cuny
21 avril
Roger Villefeu
et Corinne Huré
23 juin

Stage de dessin,
Salle des Associations 9 h,18 h

18
Repas de la Fnaca
Espace M.-Cuche, 10 h- 20 h
Tennis de table,
Cosec, 8 h à 18 h

DÉCEMBRE
1
Marcel Amont au Gala des
Anciens élèves
Espace M.-Cuche, 20 h 45

2
Repas du CSV
Espace M.-Cuche, 10 h - 18 h

11

Marche des Pieds de Vaux
Départ au Cosec, 8 h

Exposition sculptures,
Salle de la Martinière

Commémoration de l’armistice de 1918,
Cimetière de Vaux, 10 h 45

Don du sang
Espace M.-Cuche, 16 h

13

17

9

Récital & Chants ukrainiens
St-Pierre-ès-Liens, 20 h 30

Les 3 dictées,
Espace M.-Cuche, 14 h 30

Stage de Yoga par l’Adgv
Espace M.-Cuche, 9 h à 12 h

8
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TÉLÉPHONES UTILES

Restauration scolaire 01 34 74 72 93
Salle des associations 01 34 74 53 91
UFCV 01 39 24 84 10

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
EDF Les Mureaux
Incidents électricité 08 10 33 31 78
Incidents gaz 01 34 77 07 44
Renseignements 08 01 77 97 48
SPI Environnement 01 39 70 20 00
La Poste de Vaux 01 30 04 16 60
SNCF gare 01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine 01 30 29 29 79

Services municipaux

Mairie
01 30 99 91 50
contact@mairie-vaux-sur-seine.fr
www.mairie-vaux-sur-seine.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
Emplois-Services 01 34 92 96 79
École maternelle 01 34 74 25 77
École primaire du 87. 01 34 74 00 19
École primaire du 144. 01 34 74 58 74
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92

ACCADRA
Mme Marta Bentkowski 01 30 99 11 09
ADGV (Danse et gymnastique)
Mme Mireille Motte 06 21 71 84 57
AFAPEO (Tai chi chuan & Chi kong)
M. Sylvain Schneyder 06 11 94 24 06
ATCV (Tennis)
Rens. au club et par tél. au 06 14 48 04 62
AOCGE (Ornithologie)
M. Patrick Bibard 01 30 99 78 45
Association Go-Am, Ung-No Lee
M. Young-Sé Lee 01 34 74 37 27
Association paroissiale
Presbytère 01 34 74 01 09
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Mme Jocelyne Delafosse 01 30 99 78 18
Atelier dessin, pastel, peinture
Mme David-Leroy 01 39 74 56 04
AVRIL
Mme Catherine Borges 01 34 74 47 10
AVSM (Sports motocyclistes)
M. Laurent Maunoir 06 15 95 20 40
Amicale des donneurs de sang
Mme Odette Bréard 01 34 74 29 51
Anciens Élèves des écoles de Vaux
M. Daniel Magnin 06 10 91 30 80

Social
ANPE Meulan 01 30 22 90 90
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
Syram 01 34 74 69 76

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 Cornet 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 Miled Stephan, Brochery 01 34 74 94 50
Garde (dim. et jours fériés) 01 39 51 21 21
Infirmières
Mme Saulay 01 30 99 20 21
Mlle Wanner (dom.) 01 34 66 83 84
(port.) 06 08 48 43 64
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
Médecins
D Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau, Sevestre
01 34 74 64 44
r

ASSOCIATIONS
VAUXOISES
Croix-Rouge
M. J.-C. Caroff 01 30 99 00 10
CCFD (Comité catholique contre la Faim)
Mme Catherine Balas 01 34 74 09 18
CSV (Pétanque)
M. Alain Skadarka 01 30 99 07 19
CVVX (Club de voile)
M. Yannick Billard 01 30 99 06 26
Éntre Seine et Jardins
Mme Caroline Viannay 06 29 62 86 63
ESV (Football)
M. Eric Rapp 01 34 74 62 80
FNACA (Anciens combattants)
M. Jean-Pierre Doistau 01 30 99 09 70
France Animation
M. Sébastien Darthoux - tél/fax 01 34 74 48 20
Judo-club
M. Olivier Martin 01 34 74 99 85
Karaté do Shotokan - École Omnisports
Mme Marlène Mercier 01 34 74 43 80

Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78
Pédicure médicale
Virginie Prouvost 01 34 74 40 31
06 18 09 10 79
Psychothérapeute
Mme Le Guillevic 01 34 74 22 73
Psychologue clinicienne
Mme Pasquet-Chambon 01 30 22 29 25

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

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 : M. Vilas 01 39 74 02 84
Anne-Marie 06 86 43 50 61

Culte
Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Luc Olekhnovitch 01 34 74 33 00
La Saint-Hubert (Chasse)
M. Jean Victor 01 34 74 51 69
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
Point de repère
M. Denis Deutsch 06 19 19 83 18
Rencontres philosophiques
M. Pierre Breynaert 01 34 74 93 80
Secours catholique
Centre St-Nicaise 01 30 22 16 24
Seine en coulisse (Théâtre)
M. Badetz 01 34 92 70 26
Sous le baobab
01 30 99 24 90
Trait d’union (Aide aux devoirs)
M. Jean Bosson 01 34 92 92 62
TTCV (Tennis de table)
M. Michel Prono 01 30 99 06 92
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Mme Christiane Lagier 01 34 74 16 20
Vocalises (Chorale)
Mme Lemaître 01 34 74 16 03

La journée des Associations de 2006

