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pour coller au mieux avec cette refonte horaire.
Par ailleurs, les stages de remise à niveau pendant
les vacances scolaires continueront d’exister mais
ne pourront se faire que s’il y a des enseignants
volontaires.
Une autre réforme a vu le jour, le service mini-
mum d’accueil, est-ce un progrès ?
Comment peut- on considérer que l’école ne se-
rait qu’un lieu d’accueil ?
Le débat autour du service minimum est lancé
par le gouvernement et on ne voit pas ce qui est
proposé, c’est substituer des fonctionnaires terri-

toriaux à des fonc-
tionnaires d’Etat
en grève, à charge
pour la commune
d’assurer la res-
ponsabilité finan-
cière et juridique
de ce service, en-
core faut-il qu’elle
en ait les moyens
humains et finan-

ciers. En tout cas le débat est lancé.
Autre nouveauté le Ministre de l’Education Na-
tionale a décidé de ne pas décaler la rentrée sco-
laire, elle aura lieu le mardi 2 septembre.
Je profite de l’occasion pour rappeler aux parents
et automobilistes qu’ils doivent redoubler de pru-
dence et de discipline aux abords des écoles.
Les rues d’accès sont limitées à 30 km/h. Nous
améliorons cet été la sécurité aux abords des
écoles et créons des places de stationnement. Ce-
pendant ces places ne peuvent pas être multi-
pliées indéfiniment .
La sécurité des enfants est avant tout l’affaire de
chacune et chacun d’entre nous.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2008.

Corinne Robin,
adjointe au maire aux Affaires scolaires et para scolaires

Dès septembre, nos chères têtes blondes n’auront
plus classe le samedi matin. Parallèlement l’édu-
cation nationale a mis en place  des heures de
soutien pour aider les élèves qui auront des diffi-
cultés passagères afin de leur éviter de perdre
pied. Ces heures seront réparties sur l’année sco-
laire dès octobre à raison d’une ½ h sur le temps
du repas et les enfants seront pris en petit groupe
pour revoir les fondamentaux sur une période de
5 à 6 semaines.
Cette réforme concernera tous les enfants dès la
moyenne section de maternelle, bien entendu
cela se fera avec
l’accord des pa-
rents et en concer-
tation avec les
enseignants. Qua-
tre ou cinq enfants
seront concernés
par classe.
Le Réseau d’Aide
Spécialisé conti-
nuera d’exister
(selon l’éducation nationale) et ne concernera pas
les mêmes enfants.
Depuis le mois de mai, la municipalité a orga-
nisé des réunions avec les directrices d’écoles pour
faire un état des lieux et pour organiser au mieux
la mise en place de la nouvelle réforme des heures
de soutien.
On le sait le débat  a partout déchaîné des pas-
sions et les avis divergent, c’est la raison pour la-
quelle nous avons travaillé en concertation avec
les professionnels  et les enseignants de Vaux qui
sont les mieux à même d’appréhender cette re-
structuration.
La municipalité a de son côté réorganisé en
concertation avec le personnel des écoles les
heures des ATSEM et du personnel d’entretien

La rentrée des classes,
c’est aussi le moment de faire

un état des lieux
du fonctionnement de l’école.

Cette année, l’éducation nationale
a été l’objet de réformes importantes

qui ont une incidence nette
sur l’organisation de la vie scolaire locale.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
2008 - 2009

A la rentrée scolaire
nous accueillons la
nouvelle directrice de
l’école Primaire : Mme
Cislaghi Danièle qui
remplace Mme Cartier,
qui retourne à Triel-sur-
Seine, et que nous re-
mercions pour les années
passées parmi nous.
Les effectifs scolaires
sont en hausse mais,
malheureusement, il n’y aura pas de création de classe. J’es-
père que cette rentrée sera pour toutes les familles de Vaux
concernées par cet évènement, une réussite et un moment
agréable.
Depuis longtemps et avec constance pendant les congés sco-

Calendrier des vacances scolaires 2008 / 2009
ZONE C

TOUSSAINT

NOËL

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

ZONE BZONE A

du samedi 25 octobre au jeudi 6 novembre 2008

du samedi 20 décembre 2008 au lundi 5 janvier 2009

du samedi 7 février
au lundi 23 février 2009

du samedi 21 février
au lundi 9 mars 2009

du samedi 14 février
au lundi 2 mars2009

du samedi 4 avril
au lundi 20 avril 2009

du samedi 18 avril
au lundi 4 mai 2009

du samedi 11 avril
au lundi 27 avril 2009

jeudi 2 juillet 2009

laires, la mairie engage
des travaux d’améliora-
tion de l’espace scolaire
avec pose de fenêtres à
l’école maternelle, pein-
ture dans différentes salles
de classe en maternelle et
primaire. Remplacement
des derniers stores dans
l’école primaire, rempla-
cement du revêtement de
sol sous les jeux extérieurs

de l’école maternelle permettant ainsi d’accueillir dans les
meilleures conditions les enfants.
J’espère que cette année encore nous aurons su répondre aux
besoins les plus urgents, exprimés par les enseignants et les
parents d’élèves.

Par Corinne Robin, adjointe au maire aux Affaires scolaires et para scolaires
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Quotien Familial

+ 12 000 €

8 001 à 12 000 €

7 001 à 8 000 €

6 001 à 7 000 €

5 001 à 6 000 €

4 001 à 5 000 €

3 001 à 4 000 €

0 à 3 000 €

Élémentaire

3,66 €

3,55 €

3,38 €

3,21 €

3,06 €

2,83 €

2,62 €

2,27 €

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
Année 2008 / 2009

Tarif exceptionnel 4, 50 €
Extérieur (enfants et adultes) 5, 00 €

Maternelle

3,43 €

3,32 €

3,21 €

3,06 €

2, 83 €

2,67 €

2,45 €

2,21 €

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

École maternelle
Tél. 01 34 74 25 77
Directrice Mme Poidevin.
Enfants nés en 2003, 2004, 2005.
Temps scolaire : 8 h 30 à 11 h 20 et 13 h 20 à 16 h 30. Nous rap-
pelons que les heures de sortie (de 11 h 20 et de 16 h 30) doi-
vent être rigoureusement respectées. Les enfants qui n’auraient
pas été repris à ces heures seront dirigés vers la garderie muni-
cipale aux frais des familles.

Pour les nouveaux élèves
de maternelle et de primaire
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 vaccina-
tion de l’enfant, du livret scolaire (pour l’école pri-
maire) 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 ren-
trée.

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

sont pris en charge par le budget communal.

Inscriptions
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en mairie . 

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

Quotient familial
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille d’impo-
sition sur le revenu 2007  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 2,62 €.

Pour cette année, nous avons modifié les inscriptions pour la
restauration scolaire, devant la liberté prise par certains parents
d’inscrire leurs enfants à la cantine et de pas les mettre ou in-
versement. Dans ces conditions, il nous était devenu difficile
de gérer la préparation dess repas.
En concertation avec les différents acteurs et la commission sco-
laire, il a été décidé que les inscriptions pour la restauration se-
ront obligatoires. Seuls les enfants inscrits pourront fréquenter
le restaurant scolaire et les parents devront déterminer en début
de mois les jours de présence à la cantine et la facturation sera
faite en fonction de celle -ci. Les repas non pris seront facturés
(sauf maladie avec certificat médical et avec un jour de carence).
Des repas exceptionnels pourront être pris à la cantine en pré-
venant 48h à l’avance et seulement 2 fois par mois, avec une ta-
rification spéciale.
Le règlement intérieur de la restauration scolaire sera joint avec
l’inscription et signé par les parents.
Tout dans l’objectif d’améliorer le service rendu et de gérer au
mieux l’argent du contribuable.
Le tarif de la restauration scolaire augmentera de 3% à la ren-
trée, nous avons essayé de limiter au maximum la hausse bien
que les produits alimentaires aient augmenté de 5,7%. Notre
volonté est de permettre à tous les enfants de bénéficier, au coût
le plus juste, d’un repas équilibré. Les familles les plus modestes
ou rencontrant des difficultés financières passagères, peuvent se
rapprocher du CCAS pour obtenir des aides après étude de leur
dossier.
Les enfants vont retrouver dès septembre le service de restaura-
tion auquel ils étaient habitués  dans une salle rénovée, et le dé-
ménagement dans la nouvelle salle se fera courant avril 2009, les
travaux avançant conformément au planning prévu.

Restauration scolaire
Plus d’école le samedi !
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Tarifs et horaires journaliers de l’Accueil PériScolaire

Matin & post 1

Matin

Post 1 (goûter compris)

Post 2 & Retour étude

Horaires

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

7 h - 8 h 30

16 h 30 - 18 h

18 h - 19 h 30

Durée

3 h

1 h 30

1 h 30

1 h 30

Tarifs

3,85 €

2,15 €

2,50 €

1, 75 €

Extérieurs

5,70 €

2,70€

3,50 €

2,55€

Tarifs du Centre de loisirs
(repas compris)

Quotient familial

plus de 10 000 €

6 001 à12 000 €

7 001 à 8 000 €

6 001 à 7 000 €

5 001 à 6 000 €

4 001 à 5 000 €

3 001 à 4 000 €

0 à 3 000 €

Par journée

Par enfant

12, 75 €

12, 35 €

11, 85 €

11, 20 €

10, 60 €

9, 85 €

9, 10 €

8, 45 €

Par 1/2  journée

Par enfant

9, 85 €

9, 50 €

9, 00 €

8, 60 €

8, 10 €

7, 65 €

7, 10 €

6, 50 €

Par journée : Extérieur = 25, 50 €
Par 1/2 journée : Extérieur = 13, 80 €
Garderie : 3,10 €

Une baisse de tarif de 5% sera applicable à partir du
deuxième enfant d’une même famille.

Ou garderie, réservé aux en-
fants scolarisés à Vaux, fonc-
tionnera dès le jour de la
rentrée le mardi  2 septembre
2008 au Centre de loisirs.

La rentrée arrive à grands pas et pour vous permettre de vous
organiser, Monsieur Laurent Clément,  vous informe que le
Centre ouvrira ses portes le mardi 2 septembre 2008.
Vous pourrez retirer les bulletins et les dossiers d’inscription
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. 0130 914552.

L’accueil 
périscolaire

(APS)

Règlement  obligatoire  par courrier,
au Centre  de  lois irs  de  Vaux,  87 rue du Général-de-Gaulle
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La rentrée arrive à grand pas et pour vous organiser, l’UFCV vous rap-
pelons que la structure est ouverte toute l’année de 7 h à 19 h 30 aux
vauxois dès leur première année de scolarisation, avant et après l’école,
les mercredis et durant tous les congés scolaires. Activités manuelles,
jeux extérieurs et intérieurs, grands jeux à thèmes, activités sportives,
sorties et séjours sont proposées par l’équipe diplômée.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
Clément ou Laetitia au 01 30 91 45 52.
Bonnes rentrée !!

Horaires et Inscriptions,
année 2008/2009

Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h 30
à 19 h 30. Les familles intéressées pour-
ront inscrire leurs enfants sur place, le
jour de la rentrée.
Elles devront impérativement remplir
les formalités administratives avant de
laisser leurs enfants.

La rentrée au Centre de loisirs



Horaires du lundi au vendredi (matin)

ALLER (ligne 313, Connex)

VAUX-SUR-SEINE Gare 7 h 41 8 h 41

Cimetière 7 h 41 8 h 42

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 16 9 h 16

Lycée Villon 8 h 21 9 h 21

Horaire retour disponible en mairie

Horaires du lundi au vendredi

VAUX-SUR-SEINE Cimtière 7 h 56

Gare 7 h 59

Le Lyon vert 8 h 03

TRIEL-SUR-SEINE Les routiers 8 h 05

Pont de Triel 8 h 09

VERNEUIL-SUR-SEINE Notre Dame 8 h 19

ALLER (en période scolaire uniquement)

RETOUR (en période scolaire uniquement)

VERNEUIL-SUR-SEINE Notre Dame     12 h 45 *   16 h 45   17 h 50 **

Triel-sur-Seine Pont de Triel 12 h 55 *   16 h 55   18 h 00 **

Les routiers 12 h 59 *   16 h 59   18 h 04 **

VAUX-SUR-SEINE Le Lyon vert 13 h 01 *   17 h 01 18 h 06 **

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

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

*En service uniquement le mercredi   ** Pas de service le mercredi

Contactez, pour obtenir le dossier à remplir,
01 39 79 97 97.

CARTE CSO 2008/2009
Collège Les Châtelaines à Triel

Contactez, pour obtenir le dossier à remplir,
01 30 90 43 00.

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

Le prix de la carte de transport (Optile ou Imagin’R), pour
l’année scolaire 2008/2009, a été fixé par Véolia
(Connex)pour l’année et par élève : la même aide sera accor-
dée aux familles ayant choisi une spécialité non enseignée à
Meulan ou aux Mureaux, et contraintes d’inscrire leurs en-
fants 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 de-
vront être remplis par les parents, visés par la direction de
l’établissement scolaire et adressés obligatoirement à Véolia,
4à6 rue de la Chamoiserie, 78920 Écquevilly. L’imprimé
devra être envoyé avec une photo d’identité, une enveloppe
timbrée à l’adresse des parents (pour le retour de la carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les Mu-
reaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal ou
mandat poste établi à l’ordre de la Véolia, qui retournera aux
familles, par la poste, la carte de transport de leur enfant.

TELEPHONES 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 30405656

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

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

Lycée et École Notre-Dame à Verneuil
Le transport sera assuré par Les Cars Lacroix, 55, chaussée Jules-
César, 95250   Beauchamp.
Tél : 01 30 40 56 56.
Les enfants scolarisés à Verneuil seront pris en charge, comme les années
précédentes, par les transporteurs aux points de ramassage habituels.
Demander le dossier auprès des Transports Lacroix.
Le tarif 2008/2009 sera communiqué à l’inscription, frais de dossier
compris.

Participation communale
Pour la rentrée prochaine nous avons augmenté notre parti-
cipation financière d’aide aux transports scolaires pour les
établissements publics du secondaire ( Henri IV à Meulan
et François Villon au Mureaux), cette participation est ver-
sée directement au transporteur.
Les familles  ayant choisi  d’autres établissements publics
pour des choix de spécialités particulières, devront faire la
demande de participation directement auprès de la Mairie.
De plus le Conseil Général des Yvelines continue d’aug-
menter sa participation au financement de la Carte scolaire
Imagin’R, son taux de participation passera de 47% à 50%
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Alors que l’extension de l’Espace Mar-
celle Cuche progresse (ouverture de la
cantine pour la prochaine rentrée) la
période des vacances scolaires d’été est
propice à d’autres travaux d’entretien. 
Ainsi, le programme de rénovation des
classes dans les écoles, et la réfection de
la rue des Groux. La  sécurisation de
cette rue fréquentée par de nombreux
parents et enfants en période scolaire a
été engagée, avec la matérialisation de
places de parking. 
Le Chemin des Eglantines, le Chemin
des Clos, le Chemin des Plâtrières ont

Espace Marcelle Cuche 
Cet endroit dans lequel se déroulent beaucoup d’activités de la Com-
mune et des Associations laisse découvrir peu à peu son futur aspect
et la notion d’espace est bien présente.
Au rez-de-jardin, sont aujourd’hui matérialisés les contours de la nou-
velle cantine: ce nouvel espace facilitera les déjeuners de nos enfants,
et leur offrira un environnement agréable: nouveau revêtement de sol,
nouvel éclairage, nouvelles baies vitrées assurant une meilleure isola-
tion, nouveaux sanitaires. Une nouvelle cuisine est mise en place, aux
normes actuelles. Tous ces aménagements faciliteront également au
quotidien le travail du personnel de la cantine. 
Sera-t-elle prête à la rentrée? Les différentes équipes  (cuisine, tech-
nique) de la Commune ont permis aux différents corps de métier d’être
opérationnels très rapidement, et nous sommes aujourd’hui confiants
quant à la livraison de cette première partie de la cantine pour le mois
d’août 2008.  Le béton de la dalle du rez-de-chaussée de l’extension sa
été coulé le 4 juillet. Le premier niveau est ainsi couvert, laissant espé-
rer une fin de travaux conforme au planning.

été refaits (en partie), avec la pose d’un
bitume. Les travaux commencent Che-
min de la Galloise, Chemin des Sables
et Chemin des lilas afin de créer une vé-
ritable chaussée, et aménager des trot-
toirs.
Vous avez sans doute observé rue du
Général de Gaulle et Avenue de Paris,
des excavations régulièrement espacées.

La méthode utilisée évite de creuser des
tranchées continues. Ces travaux sont
destinés à mettre en place un nouvel
éclairage public, plus élégant que celui
existant. La chaussée de cette D190,
malmenée par les travaux d’assainisse-
ment de l’an dernier,  sera re-surfacée
par le Conseil Général dans le courant
du deuxième semestre 2008. 

TRAVAUX
D’ÉTÉ

Par Jean-Pierre  Couteleau, délégué à l’Assainissement
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1 Chemin des églantines

2 Chemin des Clos

3 Avenue du Gal de Gaulle

4 Peinture des salles de

l’école primaire

1 2

3 4

1

2 3

4

5

6

78910

11

1, 2, 3, Travail de terrassement à
M. Cuche.
4, Coulage de la dalle béton ni-
veau zéro.
5, Coulage des poteaux.
6, Pose des pouterelles béton.
7, 8, 9, Préparation du sol niveau 1.
10, Coulage de la dalle béton ni-
veau 1.
11, L’actuelle salle de restauration
rénovée



Des abricots et des
Hommes...

Pêche aux informations,
appel aux témoignages,

récits...

A l’instar des communes de la
Vallée de la Seine, Vaux était fa-
vorable à la culture de la vigne
et des arbres fruitiers. Entre
fleuve et versant, les qualités du
sol ainsi qu’un micro-climat ca-
ractéristique ont permis aux an-
ciens de développer la culture
de l’abricot. 
En utilisant une variété adaptée
au contexte local et en s’organi-
sant pour la production, la cueil-
lette et la vente de ces fruits, les
paysans ont rendu Vaux « Pays
d’abricot »...

Aujourd’hui, la commune sou-
haite rechercher et localiser les
derniers abricotiers de cette
variété autrefois utilisée pour la
production locale afin de pou-
voir la greffer et la conserver sur
une parcelle communale. Si
vous pensez avoir sur votre ter-
rain un de ces survivants,
contactez-nous.

La municipalité désire égale-
ment retrouver des éléments
sur cette période de l’histoire du
village: carte ou photos an-
ciennes, matériels (anciens pa-
niers ou cageots), récits et
témoignages, documents ou
toute information relative à cette
période faste où l’abricot de
Vaux était de renommée locale.
Nous avons besoin de vous, n’hé-
sitez pas à nous contacter.

Julien BOURBIER
Technicien Environnement du

PNR VF 
01 34 48 66 10
06 88 53 64 65

Cette opération nous a  permis de dés-
encombrer le bras de Seine de tous les
arbres déracinés et détritus qui l’obs-
truait partiellement. Au total, 16
bennes ont étés enlevées et expédiées
sur Les Mureaux.
Elle nous a également permis de re-
donner l’accès à la berge du bras se-
condaire de la Seine, rue du Port
Prolongé, après le CVVX sur environ
300 m, la végétation abondante nous
stoppant, sécurité oblige.
Nous allons lors d’une nouvelle opéra-
tion, continuer sur la berge le plus loin
possible et faire un retour depuis la rue
du Port Prolongé vers chemin des Clos
afin de redonner aux marcheurs un peu
plus de parcours au bord de l’eau.

Opération “Vive la Seine”

Du 9 au 13 Juin,
la municipalité a initié une opération de 

nettoyage des berges de la Seine
en partenariat avec l’association “ Vive la Seine” 

parrainée par le site PSA Peugeot-Citroën de Poissy.  

Nous remercions  M.Fortin du CG78,
M.Charlet de l’association « Vive la
Seine » et M.Meheust de « Crisalys »,
une association d’insertion qui a fait
venir les forces vives pour ce nettoyage.
Nous avons pu également avoir, avec
l’appui du CG78, le concours du “Si-
lure” bateau nettoyeur du  port auto-
nome de Paris. Un remerciement tout
particulier au capitaine et  son second
pour leur disponibilité ainsi qu’à
l’équipe de défrichage à terre. 
Merci également au riverain qui a of-
fert le café qui a été apprécié par toute
l’équipe.
Le dernier après midi, nous avons eu la
visite d’un journaliste de la chaine Yve-
lines Première venu nous interviewer.

Par Jean-Claude Waltrégny, délégué aux Espaces naturels
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En 2007, à Vaux-sur-Seine,
le tri des déchets a permis de voir collecter 87 kg d’emballages recyclables

par habitant sur un total de déchets ménagers de 441 kg par habitant…
Soit 19,7 % d’emballages
recyclables sur la totalité

des déchets ménagers. C’est un bon résultat : la moyenne des 11 communes du
SIVaTRU est de 18,5 % et la moyenne nationale de 17,4 % (source : ADEME 2005).

10
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Continuons à faire augmenter ce pourcentage en
triant nos déchets de façon systématique pour par-
ticiper à la production d’un plus grand nombre
d’objets recyclés !
Le recyclage permet de préserver les ressources na-
turelles : à titre d’exemple, plutôt qu’utiliser du
bois pour fabriquer du papier et du carton, on uti-
lise des déchets de papier et de carton qui seront
recyclés. De la même façon, plutôt qu’utiliser du
pétrole pour fabriquer des flaconnages de lessive
en plastique, on recycle les flacons de shampooing
et gel douche en plastique vides que les usagers
auront préalablement jetés dans le bac dédié aux
déchets recyclables !

AINSI, LA COLLECTE SÉLECTIVE A PERMIS

L’ÉCONOMIE

DE CES RESSOURCES NATURELLES :
378 tonnes de bois

14 tonnes de pétrole
4,7 tonnes de minerai de fer

110 tonnes de sable
1,7 tonne de bauxite

397 534
emballages en
carton pour pack
de 6 bouteilles

17 438 pulls
polaires

104 chariots de
supermarchés

416 203
bouteilles de 75cl

83 vélos

Eau et électricité sont également épar-
gnées lorsque l’on jette ses déchets recy-
clables dans la bonne poubelle :
la fabrication de nouveaux objets à partir
de déchets est beaucoup moins énergivore
que la fabrication de ces mêmes nouveaux
objets à partir de matières premières
vierges (non recyclées).
Le recyclage d’une boîte de conserve,
par exemple, n’exige que 5% de l’éner-
gie nécessaire à sa fabrication à partir de
matières premières non recyclées.

Ainsi, en 2007, la participation des
Vauxois au tri sélectif a permis d’écono-
miser :
- 3 547,3 m3 d’eau, soit la consomma-
tion annuelle moyenne de 64 habitants,
- 1, 189 millions de KWh en électricité,
soit la consommation annuelle moyenne
de 110 habitants.
Afin de vous aider à participer active-
ment au tri sélectif, le SIVaTRU a mis à
votre disposition toutes les informations
nécessaires sur son site Internet www.si-
vatru.fr

Nous comptons
sur votre coopération !

Le recyclage par le SIVaTRU

EN 2007, LES DÉCHETS RECYCLABLES

SUIVANTS ONT ÉTÉ COLLECTÉS

À VAUX-SUR-SEINE :

151 tonnes de
papiers-cartons

17 tonnes de
bouteilles et
flacons

en plastique

4,7 tonnes
d’emballages
en acier

166,5 tonnes
d’emballages
en verre

0,8 tonne
d’emballages
en aluminium

CE QUI ÉQUIVAUT À LA FABRICATION DES

OBJETS RECYCLÉS SUIVANTS :
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FÊTES EN VILLE
VILLE EN FÊTE
VAUX FESTIVE

Que dire des événements passés ?

Afin de fêter Pâques.
La Commission Culturelle et
le Centre de Loisirs ont orga-
nisé, le mercredi 26 mars, une
journée entièrement dédiée
aux enfants. Pour sa deuxième

année, les Vauxois se sont inscrits massivement : 181 enfants
qui ont su profiter de cette journée chocolatée…

Séance cinéma, Garfield 2, un franc succès !
le mercredi 23 avril dernier, le Conseil Municipal Enfant et
la commission Culture et fêtes proposaient, pour la qua-
trième fois, une projection de film à l’espace Marcelle Cuche.
Le centre de loisirs était convié à cet événement au grand
plaisir des enfants.
Un public de cent trente per-
sonnes a pu assister à la
séance. Les sourires étaient au
rendez vous à la sortie de la
salle, encourageant la municipalité à rééditer cette manifes-
tation. Dès à présent, la recherche de séances à venir est à
l’étude compte tenu de la fermeture de l’espace Cuche du-
rant les travaux. Ce n’était pas la dernière séance…

La traditionnelle brocante,
du 1er mai, s’est déroulée
comme à son habitude : Parc
de la Martinière. Malgré un
temps incertain, les exposants

et chineurs étaient très nombreux au rendez-vous. La fré-
quentation, tout au long de la journée, fut bonne et les
odeurs attiraient la foule vers la buvette où les accueillaient
les bénévoles et une partie de l’équipe municipale. Seule une
forte averse a précipité la fin de cette agréable journée. 

Fête de la musique
et feu de la Saint Jean. 
Aux prémices de l’été, la chaleur
était aux rendez-vous, grâce aux
deux groupes musicaux « Vanbas-
ten’z & NikelKrome » ainsi qu’ à un
jeune chanteur « Julian » qui  ont su
mettre le feu dans le cœur des
Vauxois et les faire danser jusqu’à l’aube…. Son traditionnel
feu de la Saint Jean, toujours très apprécié, fut une réussite. 

Kermesse des Ecoles.
Ce « fut » une belle journée, une très belle journée !!!
Le temps peu clément  s’est maintenu pour permettre aux
petits et aux grands d’apprécier et profiter au maximum de
cette journée. Organisée par la municipalité, les parents
d’élèves, la maison de retraite Orpea et le SIVaTRU de nom-
breux  stands  étaient  proposés (Tir à l’arc, Poney, jeux
Orpea, Pêche à la ligne, Château gonflable, Tri des déchets,
Objets cachés, maquillage,
Chamboul’tout, Seigneur des
anneaux, Tir aux pigeons,
Pêche aux canards, Jeu des fi-
celles …) sans oublier la res-
tauration qui a su redonner
des forces aux petits et aux
grands pour se lancer vers de
nouvelles aventures…

Depuis toujours les hommes ont éprouvé le besoin de fêter un moment du
calendrier (carnaval... ) ,  une solennité rel igieuse (Pâques, Noël…), un évé-
nement historique - social ( fête nationale, fête de la musique...) ou des évé-
nements personnels (brocantes, kermesse…). Dans tous les cas, la fête est
associée à une durée, au cours de laquelle, on rompt avec le quotidien et
avec l’ individual isme ou la sol itude : on cesse de travai l ler, on change de
vêtements, on se réunit, on mange, on danse, on assiste ou on participe  à
un spectacle, on décide de se souvenir et d’être joyeux ensemble. La fête
est alors vécue comme un temps de partage et cimente des l iens col lectifs.

FÊTES EN VILLE
VILLE EN FÊTE
VAUX FESTIVE

Par Ana Monnier, adjointe au maire aux Affaires Culturelles



C U L T U R E &  L O I S I R S
Fête Nationale du 13 juillet 2008
Cette année encore l’orchestre nous a emmenés
dans une ambiance de fête en bord de Seine.
Le spectacle pyrotechnique, associant de nou-
veaux effets, nouvelles couleurs a su être attrac-
tif, imaginatif, surprenant en associant
harmonieusement artifices et musiques…. 

"Merci à tous les participants et béné-
voles pour leur aide précieuse qui  font
de ces événements : une réussite, un
succès…. 
Si vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure, N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès des organisateurs ."

Visite du Parc du château
de 14h à 17h

Visite du Parc du pavillon d’Artois
de 14 h à 18 h.

Église
de 14 h à 18 h samedi

et de 12 h 30 à 18 h dimanche.
(Voir descriptif des journées

page suivante).
Ronde de voitures anciennes

Dimanche 21 septembre
Circuit dans les villes du Vexin puis repas

champêtre.
Départ de Vaux à 8 h 30

retour vers 12 h 30
au parc de la Martinière.

(Voir descriptif de la manifestation
page suivante).

Dimanche 5 octobre 
BROCANTE D’AUTOMNE

Parc de la Martiniere
Inscriptions et renseignements auprès

des services techniques.
Monsieur Daine

tél : 01 30 99 47 95

Vendredi 10 octobre
LIRE EN FÊTE

à la bibliothèque

Samedi15 novembre
DICTÉE

salle de la Martinière

Samedi 13 décembre
MARCHÉ DE NOËL

parc de la Martinière

Dimanche 4 janvier
2009

VŒUX DU MAIRE

Lieu à définir

Mercredi 25 février
CARNAVAL

parc de la Martinière

Mercredi 15 avril
ŒUFS DE PÂQUES

parc de la Martinière

Vendredi 1er mai 
BROCANTE DE PRINTEMPS

parc de la Martinière

Dimanche 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE

kiosque à musique

Lundi 13 juilllet
FÊTE NATIONALE

parc de la Martinière

Les travaux de l’Espace Marcelle Cuche
ont modifié la programmation de cer-

tains événements, qui seront de retour
dès que possible donc attendez-vous à

des surprises……

A bientôt  à tous.

La  commission
culturelle –fêtes & multimédia

Samedi 20
&

Dimanche 21
Septembre

JOURNÉE DU PATRIMOINE

PROGRAMME CULTUREL DE LA RENTRÉEPROGRAMME CULTUREL DE LA RENTRÉE

VAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n e

m a i r i e - v a u x - s u r- s e i n e . f r

N° 39 ÉTÉ 2008

12



“Quelques lignes de niveaux ”
Exposition du 18 septembre au 26 octobre 2008 
Sept artistes regardent Vaux, de la Seine au sommet de
l'Hautil :
Vaux-sur-Seine est un village organisé en strates depuis le fleuve jusqu'au som-
met de la forêt : la Seine, l'île, les jardins du lit majeur, la rue du Général-de-
Gaulle, les greniers et lignes électriques, la voie ferrée, la forte pente calcaire,
la forêt, la route départementale au sommet. Chaque artiste choisit un niveau
et le traite selon son désir, sa technique, son format.
Lieu de l’exposition : Atelier-Galerie Caroline Viannay, 264 rue du Général-
de-Gaulle, 78740 Vaux-sur-Seine, 06 29 62 86 63.s
Ouverture : Jeudi, vendredi, samedi de 17 h 30 à 19 h 30.
Dimanche de 11 h à 13 h.
Ouverture Journées du patrimoine : 
Samedi 20 septembre de 14 h 30 à 19 h 30 
Dimanche 21 septembre de 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h. 

Dimanche, seuls l’église et l’atelier-galerie seront ouverts.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens (12 h 30 à 18 h)

L’atelier-galerie Caroline Viannay (11 h à 13 h et 17 h à 19 h).

L’ART ET L’ÉGLISE

L’Eglise et la création artistique : 
à la lumière de l’église 
saint Pierre-es-Liens de
Vaux/Seine, découverte d’un
panorama historique depuis les
bâtisseurs romans jusqu’aux
artistes contemporains.

Des artisans
locaux partici-
peront à l’ani-
mation : 
Verrier 
« Vitrail Lumière »

montage et démontage d’un vitrail.
Samedi 15 h à 17 h

Peintre
Pierre Brochery :
restauration.
Samedi 16 h-18 h
et dimanche
15 h-18 h

Photographe
Gilles Le Dilhuidy,
« Lumières de
Vaux -  couleurs
d’église »
compositions
photographiques samedi après-midi
et dimanche après-midi.   

Pour les jeunes :
parcours animation et découvertes.

ACCUEIL À L’EGLISE :
Samedi  20  :  14 h 00  à 18 h 00

Dimanche 21  :  12 h 30  à 18 h 00 

LES JOURNÉES duPATRIMOINE VAUX

Le samedi 20 septembre et le dimanche 21, comme l’Europe et la France,
Vaux-sur-Seine participe à cette manifestation en ouvrant quelques-unes de ses plus belles portes.

Cette année, le thème est “Patrimoine et création” :
la création artistique et culturelle dans le patrimoine comme support de la création contemporaine.

Samedi 20
septembre

VISITE DU PARC

DU CHÂTEAU DE VAUX

(14 h à 17 h)

La municipalité organise, le dimanche 21,
la “6e Ronde vauxoise”, un parcours de voitures
anciennes à travers le Vexin. Ce circuit nous emmè-
nera jusqu'au domaine de Villarceaux, après une halte
à la ferme du Colombier à Sailly pour la traditionnelle
pose café, en traversant le parc Naturel Régional du
Vexin pour retourner à Vaux-sur-Seine.
Départ de Vaux à 8 h 30, retour vers 12 h 30 au parc
de la Martinière où les randonneuses seront exposées
jusqu’à 18 h. 

Samedi 20
septembre

VISITE DU PARC

DU PAVILLON

D’ARTOIS

(14 h à 18 h) 

©LOB

©LOB

ATRIMOINE À AUX

C U L T U R E &  L O I S I R S
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albums, pour les plus grands des
romans et des documentaires
pour découvrir le monde et pour
les ados un endroit un peu à
l’écart, tout près de l’espace mu-
sique et vidéo avec des collections
appropriées.
Les écoles élémentaires et mater-
nelles fréquentent régulièrement
les locaux : un prêt de livres est
renouvelé pour chaque classe.
Il est important que tout écolier
connaisse le chemin de la biblio-
thèque et s’approprie la structure.

La Dictée
Samedi 15 novembre, 14 h.
La traditionnelle dictée pour les
adultes est un moment particu-
lier, plein de bonne humeur et de
rires, dans la confrontation mé-
morable avec l’orthographe d’un
texte choisi minutieusement par
les bibliothécaires.

Les jeux de lettres
Pour les plus jeunes, du CM1 à
la 5ème, des quiz, devinettes et
mots croisés sont proposés dans
la même demie journée.

La Malle aux songes : samedi
13 décembre, 14 h 30.
Des contes avec Constance Tru-
bert qui vous parlera de la Nuit
qui cherche le Jour, d’une étoile
tombée du ciel, d’un potager et
d’un géant, en quelques mots
d’un monde où tout est possible !

Poésyvelines et Festivoix.
La bibliothèque participe à des
festivals organisés dans le dépar-
tement : au programme des ren-
contres avec un écrivain ou des
lectures à haute voix.
Des ateliers, des projections vidéo
et des contes sont proposés pour
partager des moments de détente
et de découverte.

Accueil des enfants
Un espace particulier leur est ré-
servé : pour les tout-petits un
module coloré et une chenille à

Depuis son ouverture en janvier
2006, la bibliothèque de La
Martinière a poursuivi son évo-
lution vers l’offre multimédia et
le renouvellement de ses collec-
tions.
Actuellement vous pouvez em-
prunter des livres et des maga-
zines mais aussi des CD audio et
des DVD dans chaque secteur,
adulte et jeunesse.
Le pôle multimédia (4 postes) est
à votre disposition pour interro-
ger le catalogue ou faire des re-
cherches sur le web.
Le fonds : 16000 documents
dont plus de 1000 CD et près de
300 DVD.
La diversification des collections
permet à tous de pouvoir se dis-
traire, s’informer et se documen-
ter dans un cadre agréable et
convivial.
Des animations régulières ou
ponctuelles sont proposées tout
au long de l’année :

Graine de lecteur
Des lectures pour les enfants à
partir de 4 ans, le mercredi, dans
la salle du conte. Un programme
détaillé vous attend à l’accueil. A
chaque séance, une thématique
particulière est abordée à travers
le choix d’histoires et d’illustra-
tions d’auteurs pour la jeunesse.

Lire en fête 2008
Vendredi 10 octobre 20h30.s
Un spectacle tout public avec la
compagnie du Théâtrapatt : un duo
drôle et explosif réjouira les yeux et
les oreilles de toute la famille !

La bibliothèque municipale de la Martinière

INSCRIPTION

Pour emprunter des documents,
il convient de s’inscrire : 7,50 €
pour les adultes et 5 € pour les
enfants (de 4 à 14 ans) vous se-
ront demandés.

HORAIRES

Mardi 
10 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Mercredi
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Vendredi
10 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi
10 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 -17 h

N’hésitez pas à entrer
dans la bibliothèque.

L’accès et la consultation
sont libres et ouverts

à tous !

Joëlle Jeannroy
Responsable de la bibliothèque
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Ateliers d’éveil à l’art

Mosaïque et petits cailloux

Eveil de l’enfant à l’Art et à ses techniques,  toute l’année scolaire sauf vacances.
Pour les enfants de 6 à 11 ans :
- Les lundis de 16 h 45 à 18 h 15. 
- Les mercredis de 16 h 30 à 18 h.
Aider les enfants à révéler leur talent, laisser la place à leur créativité et à leur cu-
riosité, 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.
Les enfants feront l'apprentissage de plusieurs techniques artistiques pour varier
les plaisirs et découvrir différentes manières de s’exprimer : dessin, peinture, vo-
lume… 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’ap-
prendre, de toucher, de ressentir, de 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.

Site : www.mosaïque-petitscailloux.com

Les cours ont lieu dans la Salle des Associations située dans le bâtiment de La
Martinière. Début des cours semaine du 22 septembre.
Inscriptions : Association Mosaïque et Petits Cailloux, Tél :  01 30 99 34 45
Tarif : 80  € par trimestre (3 chèques vous seront demandés en début d’année et
seront encaissés en septembre, décembre et mars) 
Soit 240 € par an pour 30 cours de 1h30 + 15 € de frais d’adhésion 

Mosaïque et petits cailloux
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A S S O C I A T I O N S

Cours de mosaïque
pour adultes

Les lundis matins de 8 h 45 à 11 h 15.
Les mercredis soirs 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  gar-
dant tout son éclat, est également
l’une des grandes tendances de la dé-
coration intérieure actuelle.
Vous l’apprécierez tant pour son uti-
lité (mosaïque décorative pour la
maison - miroir, frise, rebord de fe-
nêtre - 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 ré-
véler très décourageant. Nos cours
vous fourniront les informations de
base au niveau de la technique (mé-
thode directe, inversée, sur filet), des
matériaux (carrelage, pâte de verre,
émaux, faïence, marbre, pierres natu-
relles…) ainsi que des outils adaptés.
Si vous souhaitez découvrir et vous
initier à la mosaïque, nos cours
s’adressent à des personnes de tous
les niveaux - initiation ou perfec-
tionnement. Si vous ne savez pas des-
siner, on vous aidera à réaliser votre
motif et à choisir les matériaux et les
couleurs.
Possibilité de stages, nous contacter
pour plus d’informations.
Inscriptions  et renseignements par
téléphone au  01 30 99 34 45  
Ou par E-mail :
contact@mosaique-petitscailloux.com
Notre site Internet :
www.mosaique-petitscailloux.com

Conte et Arts Plastiques pendant les vacances scolaires, écoute d’un conte, ac-
tivité 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 réalisa-
tion d’un objet, d’un collage ou d’une peinture.
Nous terminons par un goûter convivial. 

Les ateliers des vacances 

Année scolaire 2008-2009 

Vacances de la Toussaint : les 29, 30  et 31 octobre  sur le thème de Halloween
Vacances de Noël : les 22, 23 et 24 décembre pour préparer Noël
Vacances d’Hiver :  les 23, 24 25 et 26 février 2009
Vacances de Printemps : les 20, 21 et 22 avril 2009

Inscriptions : Association Mosaïque et Petits Cailloux - 01 30 99 34 45

Tarifs : 15 € par enfant et par après midi de 14 h 30 à 17 h (6-12 ans)
10 € par enfant et par matinée de 10 h 30 à 12 h (3-5 ans)

Mosaïque et petits caillouxMosaïque et petits cailloux
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Sous le Baobab, ateliers sur l'imaginaireSous le Baobab, ateliers sur l'imaginaire

Nous vous proposons de continuer le voyage vers l'éveil
des enfants  dans le monde qui les entoure à travers des
ateliers hebdomadaires. 
Les ateliers répondent aux besoins de découvertes  et de
curiosité de l'enfant à travers des activités d'éveil variées.
Au menu :  Conte,  Histoire,  Comptine,  Expression
corporelle,  Eveil musical,  Art plastique,  Danse.
Les thèmes des ateliers sont puisés directement dans ce
qui rythme la vie des enfants  :
la Nature au fil des  saisons, les Fêtes : Noël, Pâques,  le
Carnaval...
Les Emotions, les Peurs, les cauchemars,  les cinq Sens,
les couleurs, ...  

LES ATELIERS SUR L' IMAGINAIRE

les Mercredis ou Samedis matins. 
Pour les enfants de 2 à 3 ans (avant l'entrée à l'école).
Pour les enfants de 3 à 6 ans (en maternelle).
Chaque atelier  sur l'imaginaire se structure de la façon
suivante  : 
- Un temps d'accueil, de paroles
- Un chant, une comptine 

Selon le thème du jour , plusieurs activités :
- Ecoute d'une histoire, d'un conte. 
- Découverte du panier magique : connaissance du
monde, de la nature et des sciences.
- Art plastique :  connaissance de la matière avec laquelle

l'enfant va travailler, manipulation d’éléments (pétris-
sage, malaxage, modelage, avec différents supports
comme la pâte à modeler, le papier mâché, la terre, la
glaise,  la pâte à sel…), dessin, peinture, fabrication
d'instruments de musique, de personnages.
- Expression corporelle : danse expressive, jeux de doigts,
mimes…
- Eveil musical : explorer le monde de la musique grâce
à la découverte d’instruments, d'objets sonores, écoute
de musiques aux rythmes différents...
Petit moment de partage, de convivialité et d’au revoir. 

LES ATELIERS CONTE ET ARTS PLASTIQUES

Pour les enfants de 3 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
ramènent chez eux.

Cela fait 5 ans que « Le Baobab » grandit dans le monde des enfants
(halte-garderies, crèches, écoles, ateliers enfants-parents, ateliers enfants) 

et les invite à développer leur créativité dans une globalité

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
ou venez nous retrouver

le 14 septembre à la journée des associations 
Association Sous Le Baobab

21, rue A.Dolnet, 78740 Vaux-sur-Seine
Tèl : 01.30.99.24.90 & 06.65.06.52.17 
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ACCADRA, danse contemporaineACCADRA, 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… »

M.B.

Mardi de 17 h 15 à 18 h :
cours ouvert aux enfants de 18
mois à 3 ans et à leurs parents
pour partager avec les petits le
plaisir de «se mouvoir» et de
s’émouvoir.
Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 :

cours ouvert aux enfants de 9 à
11 ans.
Mercredi de 10 h 30 à 11 h 15 :
cours ouvert aux enfants de 5 à
6 ans.
Mercredi de 11 h 15 à 12 h 15 :
cours ouvert aux enfants de 7 à
9 ans.

Vendredi  de 20 h 30 à 22 h :
cours adultes débutants (sans li-
mites d'âge et de souplesse, le
travail sera adapté à chacun). 

Samedi de 9 h 30 à 11 h :
cours  adultes  avancés au Cosec.
Nous explorons des éléments de
technique et d’improvisation vers
la découverte d’un langage per-
sonnel dans le mouvement.

Accadra propose  plusieurs ateliers pour
initier les enfants et les adultes à l’ex-
pression dansée.
Tout au long de l’année, nous propose-
rons des périodes de travail en plein air
et une fois par mois un atelier adultes
et enfants.
Les cours seront animés par Marta
Bentkowski, danseuse , chorégraphe,
professeur diplômée d’Etat, enseignant
également l’aïkido. 
L’originalité de son approche du mou-
vement est fondée sur ce double par-
cours 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 : 
dimanche 14 septembre 2008 à la jour-
née des associations ou appeler :
01 30 99 11 09.
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Les cours reprennent le mardi 16 septembre.
Les stages d’une journée ont lieu dans la même salle :

le samedi 15 novembre 2008 (stage de Dessin- Pas-
tel) et le samedi 15 janvier 2009 (stage de Pein-

ture à l’Huile) de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14h à 17 h 30 avec possibilité de dé-

jeuner commun.
Françoise David-Leroy 

Renseignements :
01 39 74 56 04 

Site :
www.francoise-david-leroy.com

E-Mail :
francoise.david-leroy@orange.fr

Enseignante à Vaux depuis 10 ans, Françoise David-
Leroy, artiste peintre, anime deux ateliers le mardi de 
9 h à 11 h 15 ou de 13 h 45 à 16 h hors vacances
scolaires, dans la salle des Associations au 87
rue Général de Gaulle.
S’appuyant sur divers sujets, elle vous
enseignera tout au long de l’année
la connaissance des grands prin-
cipes de composition, de
couleurs et d’harmonie. Dé-
butants ou chevronnés elle vous
aidera à maîtriser les techniques choi-
sies (dessin, pastel, huile) et parvenir à
votre épanouissement personnel. Les inscrip-
tions ont lieu le dimanche 14 septembre lors de
la journée des Associations à la salle du Cosec.

Entre Seine et JardinsEntre Seine et Jardins
Artistes  plasticiens associés pour créer et exposer.

numérique.... lundi de 14 h à 16 h ou
18 h 30 à 20 h 30 à la salle des asso-
ciations au 2e étage de la Martinière.
Atelier de peinture le dimanche : 
Caroline Viannay vous propose un
temps de 3 heures, un lieu, un di-
manche par mois, pendant lequel vous
vous consacrez à peindre avec d'autres.
Entre peinture , informatique et pho-
tographie : stages de 1 à 2 jours sur de-
mande. Elle vous fournit un guide
artistique et technique pour vous aider

à réaliser votre projet personnel : scrap-
booking, affiche, toile, édition d’un
album de famille... tout est imaginable !
Nombreuses techniques possibles :
peinture, collage, photoshop, illustra-
tor, photo, gravure...
Contact et informations :
Atelier-Galerie Caroline Viannay 
264 rue du général de Gaulle 
78740 Vaux sur seine 
Tél : 06 29 62 86 63
http://entreseineetjardins.free.fr

Atelier de Dessin, Pastel et Peinture à l’Huile

Cette association regroupe des artistes
travaillant  dans le voisinage de Vaux-
sur-Seine, dans le but d’animer l'es-
pace de vie entre Seine et Jardins :  
- Exposition sur le patrimoine natu-
rel et urbain à Vaux: “Quelques
Lignes de niveau” du 18 septembre
au 26 octobre 2008. 
- Ateliers portes ouvertes les 4, 5 et 6
octobre. 
- Atelier d’enseignement d’art plas-
tique : exposition des travaux d’atelier
du 4 au 14 septembre 2008 à l’atelier-
galerie. 
- La création d’un atelier de gravure est
en cours d’étude. 
Enseignement d’art plastique :
Pour adultes et adolescents , avec Ca-
roline Viannay.
Atelier hebdomadaire :
S’initier ou se perfectionner au dessin
et à la peinture en développant sa pro-
pre expression. Explorer des tech-
niques variées : peinture acrylique,
dessin, collage, gravure sur bois, photo

Atelier de Dessin, Pastel et Peinture à l’Huile



ADGV danse, gymnastique, yogaADGV danse, gymnastique, yoga

20

N° 39 ÉTÉ 2008

m a i r i e - v a u x - s u r- s e i n e . f rVAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n e

A S S O C I A T I O N S

Classique et modern’jazz

Une chorégraphe exigeante, des dan-
seuses consciencieuses et habiles, un
enchaînement fluide et assuré…
Oui, le spectacle L’Art en scène, c’est
bien sûr tout cela… Mais ce n’est pas
que cela.
Cette année, Cécile a associé à l’art
chorégraphique, l’art pictural.
Chaque tableau chorégraphique fai-
sait référence à un tableau de grand
peintre : Les Tournesols et La Mer de
Van Gogh, Le Printemps de Botticeli,
Le Déjeuner sur l’herbe de Monet, La
Classe de danse de Degas, Guernica
de Picasso, Les Couleurs de Pollock,
Le radeau de la méduse de Gericault,
l’homme de Vitruve... de De Vinci.
Et c’est bien là que Cécile s’est laissée
emporter au-delà de la maîtrise de son
art. La peinture l’a entraînée dans des
choix musicaux inhabituels. Elle s’est
laissée  guider par l’énergie et l’émo-
tion qui se dégagent de ces toiles. Elle
a aussi laissé monter en elle des sou-
venirs… souvenir de cette étude du
tableau de Picasso, Guernica, en
classe de quatrième par exemple.
La maîtrise de la technique ne suffit
donc pas, il faut encore savoir être à
l’écoute de ses émotions, savoir libérer
sa sensibilité… car si la technique de-
mande un apprentissage long et sou-
vent difficile, elle ne concerne que

ceux qui l’appliquent alors que les
émotions concernent chaque être hu-
main, elles sont universelles. Chaque
spectateur peut être troublé par l’émo-
tion qui se dégage d’un spectacle alors
qu’il ne peut être qu’admiratif d’une
technique bien maîtrisée – remarquez,
ce n’est déjà pas si mal !!
Cette émotion transmise par les choix
chorégraphiques de Cécile a été de
temps en temps brouillée par une
autre émotion, immense, boulever-
sante qui a envahi les parents à la vue
de leur enfant sur scène tellement bien
à leur place, tellement structuré et au-
tonome... et tellement fier !!

Country et salsa

Les cours de Country et de Salsa ont eu
beaucoup de succès cette année. Le
jour du spectacle, malgré leur trac, les
danseurs ont su faire partager l’am-
biance conviviale de leurs cours.
Adultes très concentrés au début du
spectacle, on pourrait même dire ten-
dus, adultes souriants par la suite : on
ne saurait résister à cette musique en-
soleillée et forte au point de faire tom-
ber les inhibitions... Une charmante
jeune fille de 10 ans a rappelé aux spec-

tateurs que le cours de Country est ou-
vert aussi aux plus jeunes.
La salsa, au rythme endiablé, impose un
repos aux danseurs et oblige Michel à
faire un « interlude », allusion à notre
culture télévisuelle. Tant mieux, c’est
l’occasion pour lui de nous expliquer les
différentes figures de la salsa.
Cette deuxième partie du spectacle
nous a entraînés au-delà des mers et
même au-delà des époques, nous faisant
prendre conscience que chaque être hu-
main est le maillon d’une longue chaîne
et que la danse est un des moyens de ne
pas la briser.

L’Art en scène

Le 15 juin, à la Scène à Ver-
nouillet, les animateurs et
leurs danseurs ont présenté un
spectacle en deux parties. La
première correspondait au
cours de Cécile en danse clas-
sique et modern’jazz, la se-
conde aux cours de Catherine
en Country et Rodrigues en
Salsa cubaine.
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Bilan et perspectives

Salle des associations - Les membres du bureau et les ani-
mateurs Adgv se sont réunis le 24 juin. C’est ici qu’on fait
le point, qu’on se plaint et qu’on rit. C’est ici que tout se dé-
cide… après avoir pris en note l’excellente recette de pizza
de Josiane !!
Cette année, après avoir essayé d’autres formules, nous
avons choisi la « réunion dînatoire ».  Donc, après nous être
servis, la réunion a pu commencer par un bilan de l’année
et le résultat de l’enquête que nous avons proposée à tous
les adhérents. Nous remercions les 90 personnes qui y ont
répondu, nous pourrons  ainsi améliorer encore notre fonc-
tionnement, et votre confort dans les cours. 
Ensuite nous avons exposé les perspectives pour la saison
prochaine. Comme pour d’autres associations, les travaux à
Marcelle Cuche bouleversent notre organisation habituelle.
Tout problème demande un peu d’imagination pour le ré-
soudre et c’est sans doute dans ces situations un peu déli-
cates que surgissent les qualités des uns et des autres. Ainsi
nos animateurs se projettent déjà dans des pédagogies adap-
tées aux nouveaux lieux de cours ;  la mairie et le bureau ont
cherché ( et trouvé !!)  un autre lieu, à Meulan, pour les dis-
ciplines ne supportant pas le dédoublement, comme la
Country ou la Salsa pour lesquelles le nombre crée l’am-
biance et permet des chorégraphies plus intéressantes. Les
cours de gym volontaire du mardi et ludotonique du jeudi
se dérouleront aussi à Meulan. Les autres cours, habituelle-
ment à Marcelle Cuche, se dérouleront  à la Martinière, ex
“salle informatique”. Elle est petite, c’est pourquoi nous
avons décidé après enquête auprès de chacun des anima-
teurs de dédoubler les cours. Ainsi chaque cours sera com-
posé de 12 adhérents. Et si nous perdons peut-être un tout
petit peu en confort, nous allons certainement gagner en
intimité et relation avec le professeur. Vous savez que les
professeurs souhaitent pouvoir mieux s’occuper de chacun.
Il faut donc moins d’élèves par cours...  C’est ce que l’on
vous propose dès septembre. Une année exceptionnelle
vous attend donc à l’ADGV, profitez-en !! 

Marcelle Uguen
Présidente de l’ADGV

Cours proposés par l’ADGV 2008-2009

DANSES:
Salsa, Country, modern’jazz, classique, éveil

Lundi
17 h - 17 h 45 Danse éveil (4/5ans) - Cécile
17 h 45 - 18 h 30 Modern’jazz 1 ( 6/8 ans) - Cécile
18 h 30 - 19 h 30 Modern’jazz 2 ( 9/11ans) - Cécile
19 h 30 - 20 h 45 Modern’jazz 5 ( adultes) - Cécile

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

Mercredi
16 h 45 - 18 h 30 Lines Country  (tous publics) - Catherine
17 h 45 - 18 h 30 Danse éveil (4/5ans) - Cécile
18 h 30 - 19 h 30 Modern’jazz 3 ( pré-ados) - Cécile
19 h 30 - 20 h 30 Modern’jazz 4 (ados) - Cécile

Jeudi
17 h -18 h15 Modern’jazz - Cécile
18 h 15 - 19 h 30 Modern’jazz 3 ( pré-ados) - Cécile
20 h 30 - 23 h Salsa (jeunes/adultes) - Arun

GYM
Lundi 
9 h -10 h Gym volontaire (adultes) - Pascale 
10 h 15 -11 h 15 Gym volontaire (adultes) - Pascale

Mardi 
19 h 30 - 20 h 45 Gym volontaire (adultes)

Jeudi 
8 h 45 -10 h Gym volontaire (adultes) - Susy
10 h 45 -11 h 45 Gym volontaire (seniors) - Véronique 
19 h 30 - 20 h 45Gym ludotonique (adultes) - Jean-Luc 

YOGA
Mardi 
19 h - 20 h 15 Yoga ( adultes) - Déborah

QI GONG
Stages du dimanche 
21 septembre, 5 octobre, 7 décembre

Nos salles :
- La Martinière, ex-salle informatique 
- La Martinière, salle du 1er étage 
- Le Cosec
- La très belle salle Michel Jazy à Meulan

N’oubliez pas de venir vous inscrire dès 9h au forum
des associations au COSEC le dimanche 14 septem-
bre. En dehors de la Salsa et de la Country et de 2
cours de gym, chaque cours accueillera 12 personnes.
Un dédoublement nous permet donc 24 inscriptions par
discipline. Au delà de ce nombre vous serez sur une liste
d’attente.  A 36 adhésions, nous pousrrons revoir notre
grille de cours pour satisfaire tout le monde.

Reprise des cours le lundi 15 septembre à 9 h.
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Une famille Vauxoise à l’honneur à Annecy lors du
Championnat de France Habitable Transportable 2008. 
De tribord à babord : Michèle Lemaire en compagnie de
ses champions Denis Lemaire, troisième en série Micro-
sail, Jacques et Jean Baptiste Lemaire  premiers en
série B.

L’équipage du CVVX troisième en  Microsail
Jacques Pottier (Président du C.V.V.X la coupe à
la main), Denis Lemaire et Jean Francois Deblon.

13641 « KAERU » en route pour le titre.

Dimanche sur les pontons du S.R.V.A (Société des régates
de voile de Annecy) on pouvait entendre :
« C’est un First 210 qui est en tête, l’avez-vous vu ?»

L’équipage Vauxois, Jacques et Jean Baptiste Le-
maire et José Lerma, ont remporté en temps réel
toutes les manches de l’épreuve de la série B sur le
First 210 « KAERU ». 
Bravo aux Champions de France 2008.

Cercle de voile CVVXCercle de voile CVVX

Le Cercle de la Voile de Vaux sur seine
aujourd'hui
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Dimanche 28 Septembre 2008
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 franci-

liens n’hésiteront pas à
faire le déplacement pour
se confronter aux cham-
pions de France Habitable
Transportable 2008. 
Rendez-vous au club pour
le départ à 10 h et le re-
tour vers 16 h. 
Beaucoup de monde sur
l’eau et si le soleil est au
rendez-vous, de belles
images en perspective.

Le Cercle de la Voile de Vaux-sur-seine
prépare l’avenir

Régate des Tourmentins, dimanche 25 mai 2008 :
7 enfants en 2006, 22 en 2007, 28 embarqués sur 17 ba-
teaux du club pour cette édition 2008 !!
Comme les Tourmentins eux-mêmes, leur régate ne cesse
de grandir un peu plus chaque année,  elle est basée sur une
idée simple, la rencontre au travers du bateau. Tout d'abord
rencontre des adultes entre eux. Rencontre des enfants, cer-
tains se sont fait des copains d'une année sur l'autre et ont
plaisir à se retrouver. Rencontre de certains grand-parents
avec leurs petits-enfants qui n'ont pas toujours l'occasion
d'être ensemble sur l'eau. 
Et enfin, rencontre des skippers avec leurs futurs équipiers....!
C'est en effet l'occasion de découvrir de nouveaux talents
et, en laissant traîner une oreille indiscrète, on pouvait en-
tendre des projets de navigations prochaines entre Roger et
Eva ou encore entre Jean-Philippe et Aurélien...
Voilà peut-être les équipages des futures grandes épreuves
en double !

René Jégou
Proclamation des résultats dans la plus pure tradition
Le goûter qui suivait a été très apprécié. 

Un nouveau challenge pour Jean Baptiste Lemaire. 
Une saison en série Mini 6.50.
Le skipper est motivé, le bateau est prêt, manque
plus que le sponsor.

Cercle de voile CVVXCercle de voile CVVX

A bientôt et si la voile vous tente,
n'hésitez pas à nous contacter.

J.Pottier Président du CVVX

Y. Billard 01 30 99 06 26
Site internet : http://asso.ffv.fr/cvvx/

du 1er mai
de France 2008

ipage sur le plan d’eau d’Annecy
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Une pratique pour tous

Les enfants y trouvent une pratique
éducative et ludique qui leur permet
de canaliser leur énergie et de
construire leur confiance en eux.
Concernant ce public, du matériel
pédagogique leur est réservé.
Les sportifs peuvent s’exprimer au
travers de nombreuses compétitions
tout au long de la saison sportive.
Bien-être, self-défense, activité phy-
sique complète, confiance en soi sont
parmi les bienfaits d’une pratique ré-
gulière que trouveront les féminines.
L’accueil d’un public handicapé est
possible avec un enseignement
adapté dans les cours communs.
Les adhérents qui souhaitent aborder
une pratique traditionnelle de notre
art martial trouveront dans notre

club une réponse à leur attente.
Les seniors sont de plus en plus nom-
breux à pratiquer le karaté ; ils  trou-
veront eux aussi  l’équilibre dans une
pratique adaptée à leur capacité phy-
sique.

Un sport complet
en toute sécurité 

La pratique d’un art martial est de-
puis longtemps considérée comme
une excellente activité sportive,
source de bonne santé. Les contre-in-
dications sont peu nombreuses et le
certificat médical obligatoire délivré
par votre médecin en début de saison
attestera de votre aptitude à la pra-
tique. 
L'assiduité dans l'apprentissage, le
respect entre les pratiquants, des pro-

Karaté do Shotokan

La sortie annuelle des adultes Week-end au CREPS de  Houlgate. 

L’incontournable interclubs qui a réuni une
quinzaine de clubs le 7 mai. 

Ce jour-là, une animation exceptionnelle
s’est produite. Christelle Courtin professeur
de danse est venue nous faire un parallèle
entre la danse et le karaté.
Christelle a été adhérente au club dans un
cours des enfants dans les années 80.

Un entraînement commun avec quelques
adhérents des clubs de judo et de karaté
de Vaux-sur-seine. 
Cours dispensé par Gérard Gazzini 6e dan,
responsable des grades de la ligue des
yvelines.

Son père, Jacques Courtin qui est à mes
côtés depuis la même époque a démontré
un kata tel que nous le pratiquons en
karaté et sa fille avec sa troupe, ont repris
le même kata façon danse.  

Adapté à toutes et à tous, le karaté,
avec ses diverses dominantes, offre aux pratiquants
la possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi

d’adhérer à une « école de vie » chère aux arts martiaux.

Karaté do Shotokan

VAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n e

m a i r i e - v a u x - s u r- s e i n e . f r

N° 39 ÉTÉ 2008

24



25

N° 39 ÉTÉ 2008

m a i r i e - v a u x - s u r- s e i n e . f r VAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n e

A S S O C I A T I O N S
tections étudiées et des normes
strictes d’hygiène et de sécurité dans
la salle suppriment quasiment tous
les risques d’accidents.

La pratique
de la self defense

Le karaté do, le karaté- jutsu répon-
dent à la demande spécifique de la
pratique de défense personnelle.
L’étude de mouvements simples ou
d’enchaînements techniques ( étude
des katas) permettra à chacune et à
chacun de trouver la réponse adap-
tée en cas d’agression.
L’enseignement dispensé est parfai-
tement adapté aux lois régissant la lé-
gitime défense. Il vous permettra
dans le dojo, d’aborder une pratique
sécurisée dans le respect de vos par-
tenaires d’entraînement.

L’art  martial

Souvent considérés et pratiqués en
tant que technique guerrière, les arts
martiaux étaient à leur origine tenus
secrets. Chaque école, chaque style
conservait jalousement ses tech-
niques les plus efficaces qui n’étaient
transmises que de maître à disciple.
Comme beaucoup de disciplines,
l’enseignement du karaté en tant que
budo ( voie de la protection) se
concrétisa par l’adjonction du suffixe
« do » qui exprimait ainsi qu’il n’était
pas qu’une technique guerrière, mais
aussi une voie d’épanouissement
physique et spirituel. La pratique
martial avec la maîtrise des gestes et

de l’esprit est l’affaire de toute une
vie durant laquelle l’élève se
construit dans son art. Dans la pra-
tique du karaté do, vous retrouverez
toutes les valeurs du budo symbolisé
par le cheminement de l’homme qui
recherche au travers de son entraî-
nement, de sa pratique, un perfec-
tionnement personnel, une
amélioration qui lui est propre, al-
lant vers la maîtrise de son corps,
mais aussi, au-delà des tatamis, vers
l’élévation de son esprit. Quel que
soit l’âge que vous avez, c’est vers
l’harmonie que vous allez en prati-
quant le karaté.

Une philosophie,
un art de vivre

Outre les bienfaits physiques que
vous apportera la pratique du karaté,
vous trouverez aussi un épanouisse-
ment psychique et philosophique.
La spécificité des arts martiaux est de
vous permettre, si vous le souhaitez,
d’aller au-delà de la simple activité
sportive. La recherche d’intégration
et d’adaptation sociale s’exprime au
travers de son code moral qui prône
le sens de l’honneur, la fidélité, la
sincérité, le courage, la bonté, la
bienveillance, la droiture, le respect,
la modestie, le contrôle de soi.

Gérald Mercier  
Professeur D. E 5e dan

Stage à Triel pour les enfants toute la journée.
Le matin entraînement,
puis, repas pique-nique
et spectacle de divertissement.
L’après midi, rencontres et combats.

Championnats des Yvelines :
combat  Bunel Bryan,
vice-champion départemental en décembre
2007.

REPRISE DES COURS

LUNDI 8 SEPTEMBRE

Inscriptions : 
A partir du 8 septembre aux heures des
cours et au forum des associations di-
manche 14 septembre au gymnase du
Cosec, 14 av de la gare,  Vaux-sur-
Seine de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Lieu des cours :
Gymnase le Cosec, 14 avenue de la
Gare,  Vaux-sur-seine.
Jours :
lundi et vendredi (mercredi katas et
cours spéciaux)
Horaires :
17 h 30 Pour les 6 /10 ans  
18 h  Pour les 11 /14 ans 
Plus de 14 ans, adultes hommes et
femmes de 19 h 30 à 21 h
Mercredi soir :  Compétitions, Katas
adultes et cours supplémentaires. 
(1ère séance d'essai possible sans en-
gagement, possibilité d'inscription en
cours d'année).

Les nouveaux grades
saison 2007/2008

Christian Renaudin : ceinture noire 3e dan
Olivier Duval : ceinture noire 1re dan
Jean Marc Valo : ceinture noire 1re dan
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École d’initiation omnisportsÉcole d’initiation omnisports

La structure fonctionne depuis main-
tenant 20 ans. Elle a été créée afin de
faire un lien entre ce qui se fait en mi-
lieu scolaire et en association. Elle
fonctionne chaque mercredi de 14 h
30 à 16 h 30 sauf pendant les vacances
scolaires. Deux séances sont dispensées :
la première regroupe les enfants âgés
de six à sept
ans et demi
environ  et
la seconde
de huit ans à
onze ans.
Les enfants
sont regrou-
pés par âge
aussi selon
leurs apti-
tudes intellectuelles, physiques et mo-
trices de façon à ce que chaque élève
progresse, prenne plaisir et évolue au
sein du groupe (critère de  base pour
l’admission :  être scolarisé en pri-
maire). 
Le grand objectif déontologique qui a
été fixé dès le départ lors de la création
fut le développement psychomoteur
de l’enfant en veillant à utiliser le
maximum de matériel pédagogique.
Par ce biais, cette méthode propose un
éventail d’activité varié ( la découverte
des activités sportives). Une période de
cinq années pourrait être l’idéal pour
survoler un large panel. Plusieurs
adhérents au cours de ces vingt ans ont
pu vivre cette expérience.
En ce qui concerne les activités spor-
tives, une charte avec le Conseil Gé-
néral a été établie afin qu’il y ait un
équilibre harmonieux entre les diffé-
rents cycles proposés.
A ce sujet, une différence apparaît sur
les activités proposées selon l’âge. L’ap-

prentissage du groupe des 6/8 ans reste
sur le registre de la découverte, d’ap-
proche des grandes lignes  en donnant
beaucoup d’intérêt à la socialisation.
Pour les plus grands, les notions phy-
siques, techniques et tactiques sont
survolées afin de donner une vision
plus précise des activités. Pour être

concret, un
enfant qui
v o u d r a i t
s ’ i n s c r i r e
dans une as-
s o c i a t i o n
s p o r t i v e
pour prati-
quer une ac-
tivité précise,
après le pas-

sage à l’EIO, aurait les armes et la dé-
brouillardise pour se lancer
pleinement dans sa nouvelle passion.      
Les activités, qui sont au nombre de
cinq ou six par an, sont programmées
durant des cycles de cinq à huit
séances selon les objectifs fixés.
Pour terminer, voici ce qui est proposé
sur plusieurs années :
Athlétisme, Handball, Gym au sol,
Cirque, Volley, Badminton, Patins à
roulettes, Rugby, Jeux traditionnels,
karaté, vélo, gymnastique rythmique,
Ultimate, Danse expression, tennis de
table, Maniements d’engins, Basket.
Cette  saison 2008/2009  je propose : 
- Mini tennis.
- Jeux d’opposition vers le judo.
-  Acrogym.
- foot ball (stade de Vaux).
- Hockey sur gazon, crosse québécoise.
- Golf (stade de Vaux)

Gérald Mercier
Professeur D.E et ETAPS

L’éducation  physique et motrice,
vers la découverte des activites sportives

Spectacle de cirque du 22 décembre 2007 
Espace  Marcelle CUCHE. 

Activité gymnastique au sol troisième cycle
de cette année. 

REPRISE DES COURS
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Inscriptions :
Au forum des associations dimanche
14 septembre  au gymnase du Cosec,
14 av de la gare Vaux-sur-Seine de l0 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et le mercredi de
14 h 30 à 16 h 30 au gymnase du
Cosec aux heures de cours
Lieu des cours :
Gymnase le Cosec, 14, avenue de la
Gare, vaux-sur-seine.
Jour : 
Mercredi après-midi
Horaires :
Pour  les 6 / 8 ans : (1er cours)
14 H 30 à 15 h 30
Pour les 9 /11 ans : (2ème cours) 
15 h 30 à 1 6h 30
(Possibilité d'inscription en cours d'année)

VAUX
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La vie d’un Club 
Une équipe de bénévoles s’est investie
dans le recrutement du nouveau profes-
seur, dans un dialogue constructif avec
les autres associations utilisatrice du
Cosec. Nous saluons l’arrivée de Mme
Stéphanie Boerlen en tant que secrétaire
et de M. Patrick Edmond en tant que
trésorier de l’association. Mais c’est éga-
lement un groupe d’adolescents qui par-
ticipe 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 et à des rencontres
amicales.
- Octobre Critérium minimes
- 15 décembre 2007 : 1 tour secteur
qualificatif championnat des Yvelines à
Rosny :
Pierrick Ledemay, Valentin Ripaux,
Vladislas Sobecki : Pierrick qualifié
Présentation au stage d’arbitrage pour
la ceinture noire : Bruno Maurice, Au-
relien Lambri et Adrien Castro. 
- Décembre : entraînement commun
ados/adultes à Bonnières

- 30 janvier 2008 : 2ème tour, Pierrick
Ledemay a été battu au championnat
des Yvelines à Elancourt.
- 23 mars : Compétition Benjamins,
minimes, poussins à Vernouillet
- 3avril : Participation du cours
Ados/Adulte à un stage organisé par le
karaté do Shotokan de Vaux-sur-seine
sous la direction de M. Gérard Gaz-
zini 6ème dan.
- 12 avril : Inter club Vaux-sur-seine,
participation de Bonnières.
- 19 mai : Présentation et réussite des
Katas ceinture noire pour Julie David
et Bruno Maurice 
- 24 mai : Inter club Bonnières pré
poussins
Un remerciement particulier au
« Petit Casino » qui cette année encore
nous a soutenus dans l’organisation de
nos manifestations.  

Jean-Marie Leicmann
Président du Judo-Club

Après quatorze années de collaboration notre professeur Bruno Hernin nous
a quittés, rejoignant la Bretagne pour s’y établir avec toute sa famille. Le 21
juin dernier fut l’occasion d’une fête
où  tous les enfants du club vinrent
dire au revoir à leur professeur. Une
journée forte en émotion qui restera
pour tous gravée dans notre mémoire.
Un nouveau départ pour Bruno mais
également pour Stéphane Peuvret
notre nouveau professeur. Titulaire du
brevet d’état, Stéphane enseigne depuis plusieurs années au club de Triel sur
seine.  Fort d’une expérience acquise pour tous les niveaux d’âge, tous les
cours proposés par le club seront maintenus.

Judo-ClubJudo-Club

DIFFÉRENTS COURS ADAPTÉS
À TOUT ÂGE 

• Pour les plus jeunes, 4-5 ans,
un cours d’éveil au judo, mêlant jeu psy-
chomoteurs, recherche d’équilibre et
judo au sol.
• Pour les jeunes à partir de 6-7 ans,
un cours d’initiation au judo et à ses
techniques, au respect de son code
moral.
• Pour les 8-9 ans,
un cours de judo et de perfectionne-
ment, avec premières compétitions in-
terclubs et officielles.
• Pour les 10 -14 ans,
un cours de perfectionnement, d’initia-
tion aux kata, et de compétitions ami-
cales et officielles préparant la ceinture
noire.
• Pour les adolescents et adultes,
un cours de perfectionnement, de kata,
de préparation aux compétitions pour la
ceinture noire, de suivi des évolutions
du judo, sans oublier  l’amélioration et
le maintient de la condition physique.

LE JUDO À VAUX, C’EST :

INSCRIPTIONS 

Samedi 13 septembre :
de 14 h à 16 h au Cosec 
Dimanche 14 septembre 2008
lors de la journée des associations. 
Un certificat médical à la pra-
tique du judo est obligatoire.

Cours des 6-7 ans.

Cours des 8-10 ans.

La grande” Famille”.
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Tantôt désignés comme gymnastique,
art martial ou exercice de santé - ce
qu’ils sont tout à la fois -, le Taï chi et
le Chi Kung  sont des disciplines qui
nous viennent de l’extrême-orient.
Elles se situent au carrefour de la mé-
decine chinoise traditionnelle, des arts
martiaux et de la philosophie. Elles vi-
sent l’amélioration de l’être sur le plan
physique, émotionnel et mental. Les
exercices ont une action sur les mêmes
méridiens et les mêmes zones énergé-
tiques que l’acupuncture. Dans chaque
mouvement,  le pratiquant accomplit
tout à la fois un exercice de santé, un
mouvement d’origine martiale, et met
une philosophie en action.
Si l’exigence d’un effort et d’un dépas-
sement de soi sont bien au cœur de ces
pratiques, en revanche la recherche de
la performance ou de la compétition
n’en constitue pas leur finalité. Il s’agit
ici d’apprendre à se connaître et à se
dépasser soi-même, sortir de la dualité
des contraires, par l’union du corps et
de l’esprit. Le Taï chi chuan a été sur-
nommée « boxe de l’ombre », pour rap-
peler que nous sommes notre premier
adversaire.
Il ne s’agit donc pas simplement de
sport stricto sensu, - mais plutôt d’une
méthode de développement personnel

pour reprendre un terme à la mode, qui
apprend à cultiver le « Dao » (voie ou
vertu). 
Accessible au plus grand nombre sans
pré-requis particulier, - outre le fait
d’être valide ! -, il est possible à tout âge
et quelque soit sa condition physique
ou sa morphologie, de pratiquer le Taï

Taï Chi Chuan

chi et le Chi Kung. 
Reprise des cours le vendredi 19 sep-
tembre 2008.
Cours ouvert à tous.
Renseignements : Sylvain Schneyder au
06 11 94 24 06 
E-mail : taijiquan@club-internet.fr  
Site : www.lacygogne.com

L’Afapeo  (Association Française d’Arts et Pratiques d’Extrême-Orient)
dispense tous les vendredis soir de 19 h à 20 h 30, un cours de Taï chi chuan (Taïjiquan) traditionnel

et de Chi Kung (Qi Gong), de l’Ecole du Maître Wang Weiguo (Pékin - Chine).

Taï Chi Chuan

Une excellente soirée pour nos jeunes joueurs, qui découvrent le haut niveau.
Nous espérons renouveler cette expérience  lors de  nos prochaines saisons. Il est
à noter que vos enfants ont été exemplaires dans les différentes sorties au Parc.

Eric Rapp 
Président de l’ASV

Equipes des poussins 2007 / 2008 et petite séance photos avec les enfants du club au Parc Des
Princes, lors de la rencontre Paris Saint Germain - Lens.

Débutants : entraînement le samedi après-midi.
Poussins : entraînement mercredi après-midi,  match le samedi après-midi . 
Benjamins : entraînement  mercredi après-midi, match le samedi après-midi .
- 15 ans : entraînement  mardi et jeudi soir, match le dimanche après-midi
-18 ans : entraînement mardi et jeudi soir, match le dimanche après-midi
Seniors : entraînement mardi et jeudi soir, match le dimanche après-midi
Vétérans : entraînement le mercredi soir.

ESV footballESV football
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Fête de la moto à Vaux-sur-Seine

Lors de cette 3ème édition, les Vauxois
ont pu profiter des « terrasses ensoleil-
lées »mais pas seulement !!
Les Teams Stunt 91 et le tout jeune
Dylan ont régalé les visiteurs en dé-
montrant que le spectacle était sur la
piste et non sur la route !! 
L’objectif de ces démonstrations était
en effet de montrer aux jeunes mais
aussi aux moins jeunes que cette pra-
tique du 2 roues reste acceptable
lorsqu’elle est encadrée et sécurisée.
Les centaines de visiteurs dénombrées
au fil de cette journée auront aussi ap-

En septembre - une croisière en Corse.Le 15 novembre - Théâtre Au Daunou -
l'Huître.
Le samedi 13 décembre - notre repas de
noël au moulin de Fourges.
Nos voyages en 2008
Du 25 mars au 8 avril 2008 - Le Vietnam
et le Cambodge.
Du 21 au 28 mai 2008 - Le combiné ibé-
rique - l'Espagne et le Portugal.
Du 6 au I6 octobre 2008 - Une Tunisie
insolite - circuit de 10 jours.
Prévisions 2009 (sorties et voyages)
Le 15 janvier - Age tendre et tête de bois
- au Palais des Congrès.
Le 19 février - Holiday on ice au Zénith
En mai - Prague et la Bohême - circuit de
8 jours.

Nos activités de l’année 2008
le 6 février  - Le château de Vincennes et
l'hippodrome de Vincennes.
Le 1er mars - Frédéric François.
Le 6 mars - Le château d'Anet et visite
du centre historique de la ville de Dreux
Le 24 avril - L' Abbaye de St Wandrille et
une croisière sur la seine de la Bouille
jusqu'à Rouen.
Le 10 juin - Les égoûts de Paris et l'aqua-
rium du Trocadéro.
Le 27 et 28 juin - le Puy du Fou.
Le 12 septembre - Le château du Mesnil
Geoffroy et Veules les Rosés.
Le 27 septembre - Le château de Vaux le
Vicomte avec une exposition d'André Le
Notre.

Vaux Loisirs Voyages

L'Association créée en 1985 a pour objet de réunir des personnes de tous âges
intéressées par l'information, les rencontres, les sorties,

les visites diverses, les voyages tant en France qu'à l'étranger.

Pour être informé il suffit d'être
adhérent et régler une cotisation
annuelle - cela vous permet de
participer à nos cafés rencontres
qui ont lieu le 1er lundi de chaque
mois et de recevoir notre pro-
gramme.
Cotisation une personne : 17 Euros
Cotisation un couple : 25 Euros.
Informations au :
01 34 74 16 20 ou 01 34 74 99 81

précié la présence d’Eric, Vauxois en-
gagé en championnat de France Pro-
mosport ainsi que l’exposition d’une
gamme de scooters/motos 125/quads
d’un concessionnaire dynamique de la
région. 
Merci à tous les Vauxois, motards ou
non qui se sont déplacés pour faire de

cette journée un succès mais aussi à
tous les membres de l’AVSM pour leur
disponibilité lors de la préparation de
cette manifestation.

Plus d’infos sur :
avsm-team78.blog.fr 

Email : avsm-team78@voila.fr

Association vauxoise des Sports motocyclistesAssociation vauxoise des Sports motocyclistes

Vaux Loisirs Voyages
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TTCV tennis de table

L'équipe fanion a rempli son contrat de
début de saison: montée de D3 en D2 à
mi saison puis montée de D2 en D1 en
fin d'année, avec le titre de champion
des Yvelines de D2. En Championnat de
Paris, l’équipe s'est aussi bien défendue.
Elle finit 1ère et monte en promotion
d'honneur. Les autres équipes se sont
maintenues dans leurs divisions respec-
tives dans les deux championnats.
Cette progression est due en partie à
l’entraîneur titulaire du Brevet d'état
Christophe Caille. 
Nous avons organisé différentes activités
au cours de l’année qui ont donné en-
tière satisfaction à tous nos adhérents
tant d’un point de vue sportif que vie as-
sociative par le biais de différentes mani-
festations. 
Cette saison, nous avons organisé trois
tournois qui ont eu un succès grandis-
sant, dans une ambiance toujours convi-
viale et familiale. Le bouche à oreille a
bien fonctionné car il y a de plus en plus
de joueurs et de spectateurs.
Pour la première fois le Club de Tennis
de Table de Vaux a participé à l'opéra-
tion «Premier Pas Pongiste» organisée
par la Fédération Française de Tennis de

Table. Un premier tournoi de sélection
qui a accueilli une bonne vingtaine d’en-
fants au Cosec de Vaux le 7 juin.
La phase finale a eu lieu à Sartrouville le
22 juin. Pauline Doré et Anthéa Laforêt
sont venues à bout des 11 autres filles de
CM1, pour une finale 100% vauxoise.
Pauline a cette fois-ci battue Anthéa. Les
garçons ont eu un peu plus de mal face
aux 20 autres garçons, mais Hugo Lafo-
rêt et Jean Briffard ont terminé sur la
3ème marche du podium. Enzo Scaffidi a
été battu en quart de finale, mais s'est
bien défendu. Kilian Thierré n’a laissé
aucune chance aux autres CM2 et a ter-
miné sur la première marche du po-
dium. Résultat : 5 médailles, dont deux
premières places, sur nos 6 enfants qui
ont fait le déplacement pour cette finale
départementale : une très belle perfor-
mance !  
Un grand merci à Christophe Caillé,
l'entraîneur du club, qui a su motiver
nos jeunes talents.
Pour renforcer le club et améliorer nos
résultats en Ile-de-France, nous souhai-
tons recruter  des jeunes (garçons et
filles, à partir de 8 ans) et des adultes
(hommes et femmes) , dès la prochaine
saison . L'année 2009 marquera le
20ème anniversaire de la création du
club.
Programme de  la saison 2008 – 2009 : 
Le TTC VAUX est prêt à vous accueillir
à la Salle des Sports, pour pratiquer cette
activité en loisirs ou compétition.

Objectifs sportifs pour la compétition :
• Adultes :
Deux équipes Adultes participeront au
Championnat Départemental des Yve-
lines (en D1 et en D3 ) . 
Objectifs : Montée de D1 en Pré-régio-
nale pour l'équipe fanion, montée de D3

en D2 pour la deuxième équipe.  
En Championnat de Paris, l'équipe 1
jouera le maintien en Promotion d'hon-
neur, l'équipe 2 visant la montée en D1.
De belles soirées le vendredi soir en pers-
pective !
• Jeunes :
Deux équipes de jeunes sont prévues
pour participer aux épreuves Yvelinoises.

Manifestations associatives :
Le Club sera présent  à la Journée des
Associations le Dimanche 14 Septembre
avec informations et inscriptions à la
salle des Sports du Cosec.
Le club participera courant Septembre à
l'Opération « Sport en Famille » : Jour-
née Nationale du Ping et vous accueil-
lera à la Salle des Sports 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 .
Le Club, avec la participation de l'école
primaire et du Centre de Loisirs, propo-
sera dès septembre une activité mini
ping-pong pour les enfants. Quatre
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 .
Les élèves intéressés de CE2 à CM2
s'inscriront à la rentrée auprès de Mon-
sieur Prono qui organisera le planning
des récréations. Les élèves volontaires
pourront aussi passer un Brevet du Jeune
Pongiste (5 niveaux de difficulté , répar-
tis du CE2 au CM2 ) .  
Comme l'an passé le club a le projet
d'organiser un stage de tennis de table se
déroulant sur trois jours et destiné aux
enfants.
Enfin, l'année 2009 sera marquée par le
20ème anniversaire de la création du club.

Michel Prono 
Président TTCV

Excellente saison sportive 2007 - 2008
du tennis de table de Vaux-sur-Seine !

TTCV tennis de table
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durant les vacances scolaires.
Pour l’enseignement, nous ne dispo-
sons pas de courts couverts, c’est pour
cette raison que nous programmons 34
séances afin de réaliser au minimum 30
séances par saison comme il est préco-
nisé par la FFT.
Les nouvelles inscriptions auront lieu
le dimanche 14 septembre 2008 près
des courts sous le Kiosque. Des tests de
niveau seront organisés pour la consti-
tution des groupes.
Pour les inscriptions ultérieures, vous
pouvez téléphoner au 06 14 48 04 62
ou vous rendre au club House le mer-
credi ou samedi.

Kamel Hadjaz
Président de  ATCV

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 : les mercredis et sa-
medis avec un tournoi (remise de prix
et trophées avec un goûter).
Cours adultes : Les samedis (matin et
après-midi). 
La participation au championnat des
Yvelines inter club (trois équipes
hommes,  une équipe femme et une
équipe senior + 35 ans ont participé la
saison passée).
Des matchs improvisés sont organisés
les dimanches matins (simple et dou-
ble) dans un esprit de convivialité et de
bonne humeur.
Un tournoi interne  homologué par la
Fédération se déroule chaque année
(homme et femmes) au mois de juin
avec remise des prix.
Des stages et animations sont proposés

Tennis Club de Vaux

TARIF ADHESION 2008/2009

Licence et cotisation (ces tarifs
n’intègrent  pas les cours adultes)
École de tennis enfant 192 € (et
150 € par enfant supplémentaires).
Jeunes –18 ans : 63 €
Adultes : 98 €
Couple : 158 €
Famille à partir de 2 enfants :
198 €  plus 12 € par personne sup-
plémentaire.
Cours adultes : 64 € par trimestre.

Tennis Club de Vaux

Horaires d’entraînement et
de compétition au cosec :

Mercredi Soir, à partir de 20 h 30 :
Entraînements Compétition Adultes,
sous la responsabilité de Christophe
Caille.
Vendredi Soir à partir de 21h :
Matches de Compétition à la Salle
ou en déplacement (soit  23 rencon-
tres dans l'année ) ou entraînement .
Samedi après-midi  de 16 h 30 à
18 h 30 : Entraînement des Jeunes
dirigées par Christophe Caille en
deux groupes d’heure.
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 sai-
son : Entraînement des joueurs ,
Championnats Internes Jeunes et
Adultes.
Tournoi du 16 novembre 2008 ainsi
que deux tournois au cours du 1er
semestre 2009, ouverts à tous, li-
cenciés ou non. 
Renseignements et inscriptions, à
la Salle des Sports :
- à partir du Mercredi 17 Septembre
à nos heures d’ouverture .
- lors de la Journée des Associations
du Dimanche 14 Septembre.
Contact :
Michel Prono, Président et Anima-
teur Technique du Club, à partir du 8
Septembre, au 01-30-99-06-92.
Contact Internet sur le Forum du
Club :
http://ttcvaux.forumsactifs.com .
Si vous  êtes intéressés, alors n’hé-
sitez plus, venez nous rejoindre
début septembre, pour un essai ou
une inscription. A bientôt, avec ou
sans « vaux » raquettes !

Le tennis club de Vaux, 
affilié à la Fédération Française de Tennis,

propose aux adhérents la possibilité de prendre des cours
auprès des moniteurs diplômés du club

sous la responsabilité de Christophe Dieuset.
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Aumônerie de la 6ème à la terminale :
Samedi 6 septembre de 9 h 30 h à 12 h
Salles paroissiales de Meulan, 1 rue
des Carrières (en vis-à-vis de l’église).

Aumônerie Etudiante et Scoutisme :
Contacter directement le presbytère
au : 01 34 74 01 09
La paroisse de Vaux fait partie du
Groupement paroissial de Meulan –
Rive Droite de la Seine.

Presbytère de Meulan :  
23 côte Saint-Nicolas
78250 Meulan
Tel : 01 34 74 01 09 
fax : 01 30 99 78 48
paroisse.meulan@wanadoo.fr

Trait d’union
Notre association Trait d’Union est plus connue sous le
nom « d’Aide aux Devoirs » puisque c’est son activité prin-
cipale. Mais l’autre activité de l’association, l’alphabétisa-
tion, qui était en sommeil depuis plusieurs années,
redémarre : Sergine Thévenon va en effet aider une jeune
femme marocaine de Vaux à apprendre les rudiments de
notre langue. 
Mais revenons à l’Aide aux Devoirs : cette année scolaire
2007/2008, 28 animatrices et animateurs ont aidé,dans
leur travail scolaire, 17 enfants, du CP au CM2, le lundi
et le jeudi, de 17h à 17h45. Nous faisons notre possible
pour qu’un bénévole n’ait en charge qu’un seul enfant et ce
nombre de 28 peut paraître très élevé. Mais il faut savoir
que nos bénévoles ne sont pas tous disponibles les deux
jours et compte-tenu des absences inévitables, ils doivent

assez souvent prendre en charge au moins deux enfants.
Comme chaque année, nous recherchons de nouveaux bé-
névoles pour l’année 2008/2009. Tout d’abord des mes-
sieurs car ils sont en très nette minorité (3 hommes pour 25
femmes) alors qu’ils sont parfaitement capables d’aider les
enfants à faire leur travail et que les enfants ont besoin
d’être entourés également par des hommes. Nous recher-
chons également des dames car trois d’entre elles nous quit-
tent cette année pour des raisons diverses. Alors n’hésitez pas
: rejoignez notre association. Lorsqu’on retrouve deux fois
par semaine un enfant pour l’aider à travailler, des relations
très particulières s’établissent et c’est avec un petit pincement
de cœur qu’on se quitte lorsque le mois de juin arrive.

Jean Bosson
Président de Trait d’union

Association Paroissiale

Pour les petits jusqu’au CE1, contac-
ter le presbytère au  : 01 34 74 01 09.
La catéchèse primaire s’adresse aux
enfants du primaire à partir de 8 ans
ou dès leur entrée en CE2.

N’hésitez pas à venir inscrire votre
enfant ou à contacter le presbytère de
Meulan : 01 34 74 01 09.

Catéchisme Inscriptions à Vaux
1ère année CE2  et nouveaux arrivants
Mardi 2 septembre de 9 h à 11 h 30
Samedi 5 septembre de 16 h à 17 h 30
Centre Saint Nicaise - 85, Rue du
Gal. de Gaulle.
Pour les enfants baptisés en dehors
du Secteur Pastoral,  fournir un cer-
tificat de baptême.

Eveil à la foi 
Le but de notre association, née avec
le siècle, est de nous entraîner à réflé-
chir en précisant notre pensée et notre
vocabulaire et en acquérant quelques
connaissances philosophiques. Pour
cela nous sommes une dizaine à nous
réunir une soirée par mois , sous la
houlette d'un animateur qui nous ap-
porte sa culture philosophique et cana-
lise les discussions sur un thème ou un
texte que nous avons choisi précédem-
ment : ce peut être la pensée d'un phi-
losophe du passé ou du présent, une
question de société…Nos discussions
se déroulent dans la bonne humeur et
sans prétention.
Nous allons reprendre en septembre
avec deux animateurs en alternance,
salle des associations, 87 rue du gé-
néral de Gaulle, 2e étage, le deuxième
vendredi de chaque mois:
- le 12 septembre 2008 à 20 h avec
Mathieu Berthaume
- le 10 octobre 2008 à 20 h 30 avec
Alexandre Georgandas
Prochains thèmes envisagés : avec
Mathieu, l'histoire et la religion, à par-
tir de textes de Kant notamment; avec
Alexandre, la peur, ou Derrida et le
"déconstructivisme"; d'autres seront
choisis par nous ultérieurement.
Renseignements : 09 79 65 53 02

Rencontres
philosophiques

Trait d’union

Rencontres
philosophiques

Association Paroissiale
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Mais assez plaisanté, redevenons sé-
rieux.. !!!!!
Nous maintenons  notre Gala,  le sa-
medi 29 novembre à 21 h, mais, au
Cosec ( 100 places maxi ). Les réserva-
tions seront ouvertes en premier lieu
aux adhérents, aux sympathisants et
amis de l’association.
Nous proposons une soirée Chansons
des rues avec Philippe Duval à l’orgue
de barbarie et Machon au chant. Un
couple d’artiste unique qui vous font re-
vivre les plus belles chansons des rues :
de la complainte de la Butte  aux
Amants de St Jean en passant par Ma
Môme…..
Nous travaillons également sur notre
première partie découverte , cela reste

Il y a des jours et des nuits…

Il y a des matins où l’on se dit que l’on
aurait « mieux fait de rester couché… »
Il en va des années comme des matins
et cette année 2008, ne sera pas une
bonne année pour les adhérents de
notre association.
La disparition de Pierre Barbault,
notre ancien trésorier, nous a tous
touchés profondément et bien sûr
rien ne sera plus comme avant. Mais,
Pierre sera toujours dans nos pensées
à chaque initiative.
L’année a commencé difficilement
pour trouver un Président, un tréso-
rier, une équipe d’animation…. Mais
finalement Daniel Magnin a accepté
de rester Président pour deux années
encore, Joël Carpier a pris la respon-
sabilité de la trésorerie.
Les autres membres du bureau restent
inchangés avec Valérie Carpier, Mar-
tine Carpier, Guy Matuszewski. Des
cooptations sont en cours….
Les travaux de l’Espace Marcelle
Cuche nous pénalisent, comme d’au-
tres associations. De ce fait, le Gala de
novembre ouvert au public est aban-
donné pour 2008, ainsi que la galette
des Rois de janvier et le Printemps des
Poètes 2009.
Il ne nous reste plus qu’à aller aux

champignons et encore pas toute l’an-
née et surtout pas n’importe où dans
les bois de Vaux…

Association des Anciens élèves des écoles de Vaux-sur-Seine

Finies les vacances......oubliés plage, cocotiers et bord de mer......
Les choristes de "Vocalises"  reprendront, le 9 septembre, le chemin des parti-
tions sans effacer cependant de leur mémoire, les beaux souvenirs de l'année
musicale écoulée.
En effet,  après un rendez-vous immanquable à Triel sur Seine lors du téléthon
2007, le célèbre groupe vocal a laissé son empreinte en mai dernier, lors de sa
représentation "d'un coeur à la mer" au théâtre de Poissy, prestation remarquée
et appréciée par un public venu nombreux.
La saison 2007-2008 s'est enfin terminée par un concert en plein air dans le
parc du château de Thoiry, où à l'occasion de la Fête de la Musique, le soleil
avait donné rendez-vous à la chanson.
Cette saison, du fait de la réfection de la salle Marcelle Cuche, les choristes de
Vocalises vont se retrouver chaque mardi à 20 h 30 au Parc aux Étoiles de Triel-
sur-Seine.
Et c'est là que chaque semaine, ils vont répéter et préparer les manifestations
à venir, en nourrissant cette année le projet de partir en tournée sur la côte
bretonne, normande, ou vendéenne en avril 2009 et ainsi élargir leur hori-
zon et leur public.

secret pour une plus grande et plus
belle surprise.
Tarif d’entrée unique : 15 euros.
Pour réserver par téléphone :
06 20 38 55 22 
ou par mail à : aaeevaux@orange.fr 

Daniel Magnin
Président de l’AAEEVS

Vocalises

Association des Anciens élèves des écoles de Vaux-sur-Seine

Vocalises
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C’était le 22 juin… 
Que de conservatoires aimeraient avoir un tel orchestre. 
Composé d’élèves et d’anciens élèves, l’orchestre du
Conservatoire de Vanves impressionne tant par le nombre
de jeunes (50 jeunes âgés de 10 à 22 ans) que par son im-
pressionnant et magnifique volume sonore, le tout d'une
qualité remarquable.
En ce superbe dimanche 22 juin 2008, Musica Vaux, As-
sociation Léon Barzin a souhaité prolonger la Fête de la
Musique en invitant, l'Orchestre du Conservatoire de
Vanves. Tous les musiciens de cet orchestre ont fait le dé-
placement pour le plaisir de jouer (leurs visages rayon-
naient de bonheur) dans cette magnifique église. 
Quelques spectateurs, arrivés en avance, peut-être pour
trouver un peu de fraîcheur, ont été accueillis par une mu-
sique entraînante et puissante.
Un programme de choix, sélectionné par Jean Poidevin,
qui se trouvait pour la dernière fois à la tête de cet or-
chestre qu’il dirige depuis 15 ans.
C’est donc avec un pincement au cœur et une certaine
émotion que ses élèves se sont appliqués, une fois de plus,
à faire sonner leurs instruments au grand plaisir de
quelques 60 personnes venues les écouter.

Jean-Luc Lépinoy

Musica Vaux

Les cours suivants seront proposés sous réserve
d'élèves intéressés : 
Flûte, piano, violon, clarinette, guitare classique et éveil
musical.
D'autres classes d'instruments sont susceptibles d'être ou-
vertes à la condition que des élèves soient intéressés. 
Pour tous renseignements :
appeler le 06 88 76 14 75
ou envoyer un mail à
"centre_musical_vauxsurseine@yahoo.fr"
Les jours et horaires seront fixés par les professeurs,
à la rentrée.
Rendez-vous à la journée des associations, le dimanche
14 septembre pour les inscriptions définitives et pour
connaître les tarifs.

école de musique

En septembre, la nouvelle école de musique
démarre sa seconde année.

Musica Vaux

école de musique

Passeport Jeunes ou les sorties de « Vaux » adolescents :
Mickey, Astérix, mais aussi les karts au ras du sol, les ca-
noës pas toujours très stables, les bolides sur glace, les co-
pains à retrouver dans le noir pour les viser au laser et
surtout les pistes de ski à dévaler …si possible sur les skis,
ont été, entre autres, les personnages ou les activités qui
ont rassemblé « Vaux » ados cette année.
Pas de concert ou de spectacle dans notre programme cette
année ! Sans doute les programmations sur la région
n’étaient-elles pas au goût de nos jeunes qui, probable-
ment, se rattraperont l’année prochaine !
Alors pour que 2008-2009 soit encore une année d’aven-
tures (la 1ère étant justement Aventureland – ou comment
se prendre pour Tarzan à Magny en Vexin – le 21 septem-
bre), venez nombreux vous inscrire ou réinscrire à la jour-
née des Associations le 14 septembre.  
Si vous nous connaissez déjà, nous serons heureux de vous
retrouver, d’écouter vos souhaits et d’y répondre dans la
mesure du possible.
Si vous ne nous connaissez pas encore, venez faire connais-
sance avec PASSEPORT JEUNES, association destinée à tous
les ados vauxois à partir de 11 ans fêtés dans l’année. Vous
serez surpris de ce que l’on peut faire avec des amis, de
l’enthousiasme et de la curiosité !
En attendant, les bénévoles de l’association remercient
tous les adhérents et leurs parents pour les moments très
sympathiques passés ensemble et vous souhaitent à tous
un très bon été et d’excellentes vacances 

Martine Gardin
Présidente de Passeport Jeunes

01 30 91 98 35  &  01 30 22 07 67 

Encore une année de franches rigolades
avec les copains, de moments partagés
dans la bonne humeur qui se termine !

Passeport JeunesPasseport Jeunes
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Les premières années, l’Association Na-
tionale “Courir Pour la Vie, Courir
Pour Curie” a piloté  l’organisation de
ces journées caritatives proposées aux
Vauxois. La réussite de ces manifesta-
tions et la participation active des asso-
ciations, nous ont engagés à prendre en
charge cette opération annuelle en
créant une association locale. Ainsi est
née en avril 2008 : “Vaux  contre le
cancer”. Association à but non lucratif,
loi 1er juillet 1901, qui a pour mission
de fédérer les associations et les parti-
culiers volontaires pour aider la re-
cherche sur le cancer  en collectant des
fonds destinés au centre de recherche
de l’Institut Curie.
Depuis sa création, cette association
compte 34 Adhérents,  et a pour  Pré-
sident : Jean Gineste, 
Vice Président : Marc Ferot,
Secrétaire : Josiane Montardi,
Trésorière : Christelle Schemberg,
Trésorière Adjointe : Claudine Usubelli.

Pour ce dimanche 18 mai 2008, la
quatrième édition proposait la tradi-
tionnelle matinée sportive familiale
pour un parcours nature : marcher,
courir, rouler à vélo, en poussette pour
les enfants, les parents , les grands-pa-
rents…A mi-parcours, nos seniors
d’Orpéa assuraient le point secours –
ravitaillement très apprécié de tous

ceux qui ont parcouru plusieurs fois le
circuit de 5 km, ainsi que leur jeu de
piste. 
Le soleil était présent à 10 heures, au
départ, mais une ‘ ondée ‘ a rafraîchi  les
attardés sur le parcours. Après la distri-
bution des récompenses par Messieurs
Michel Vignier, Conseiller Général et
Julien Crespo, Maire, le soleil est re-
venu. La vente des enveloppes ga-
gnantes a pu se poursuivre avant que
chacun déguste les ‘ grillades – frites ‘de
nos spécialistes Alain, Guy et Harry.
A 14 heures, le CSV pétanque lançait
son tournoi, tandis que l’ADGV re-
groupait ses artistes pour la prestation
pleine de rythme qu’elle nous présen-
tait  à 15 heures, salle M. Cuche. 
A 16 heures, Eric et Sylvia, artistes
vauxois, prenaient la suite pour une ani-
mation de chants et danses qui entraî-
naient jeunes et moins jeunes dans une
ambiance joyeuse et bon enfant.
Le tirage de la tombola, avec ses très
beaux lots a comblé les heureux ga-
gnants et terminé la fête. 
Cette 4 ème journée a tenu ses promesses
avec plus de participants et une collecte
de 4000,91 € versés intégralement à
l’Institut Curie.
Comme Vaux-sur-Seine, chaque année,
100 à 150 communes en France collec-
tent environ 200 000 € et ce, depuis 20
ans, totalisant ainsi 4 000 000 €  ce qui en

Vaux contre le cancerVaux contre le cancer

Depuis 2005 , une journée contre le cancer est organisée
chaque année dans notre commune .

Michel Vignier, Julien Crespo et Brigitte Chiumenti

Éric & Sylvia.

Les as de la danse Country.

Les volontaires de la gym seniors

Jean Gineste en compagnie de Michel Vignier,
Marc Ferot et Alain Skadarka.
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fait un des  plus importants  donateurs.
Ces sommes sont une aide et une mo-
tivation pour les chercheurs à qui elles
sont attribuées.. On peut noter qu’ils
ont, ces dernières années, mis au point
une technique de détection de l’enva-
hissement ganglionnaire du cancer du
sein : “le ganglion sentinelle”  et  ils
viennent de trouver comment appli-
quer cette technique au cancer de la
peau (mélanome). Nouvelle encoura-
geante qui nous conforte dans notre ac-
tion de soutien.
On ne peut pas clore cet article sans
citer les bénévoles de chaque association

qui ont œuvré pour le bon déroule-
ment, la sécurité, et la réussite de cette
journée : Avril -AAEEV  ASV ADS
AOCGE CSV ADGV- Fnaca - Point de Re-
père- VLV- Mosaïque et Petits Cailloux-
TTCV - Vocalises- Karaté Club - ATCV-
Judo Club - CVVX - AVSM - Entre Seine et
Jardin- la Caisse des Écoles - Le Conseil
Municipal d’Enfant… Les services tech-
niques municipaux  pour leur disponi-
bilité et l’aide du service restauration.
Les Commerçants de Vaux, Meulan, et
des environs qui ont offert les nom-
breux lots pour la  tombola.
Les généreux donateurs qui  par leur

chèque ont permis une collecte un peu
plus conséquente que les années passées.
N’oublions pas nos adhérents qui ont
obtenu des lots de soutien de la SNCF-
de Ferrero France – du Parc zoo de
Thoiry –de Disney Land – de l’Ascap
Peugeot Poissy –du CIC Triel – de la
MACIF Meulan, de PEUGEOT les Mu-
reaux, plus ceux de tous les particuliers.
Merci à  tous.
RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR MAI 2009 

Jean Gineste
Président de Vaux contre le cancer

Handi Cap PréventionHandi Cap Prévention

UN FAUTEUIL COQUE
POUR PRATIQUER DU

TENNIS GRÂCE AUX
BOUCHONS

Le 23 juin dernier, l’équipe du conseil
d’administration de l’association
Handi-Cap-Prévention, en présence du
maire de Versailles et de deux adjoints ,
deux adjoints également de la mairie du
Pecq, un adjoint du maire de Noisy-le-
Roi, un représentant de la police muni-
cipale de Port-Marly, un pompier de la
caserne de Houille, les bénévoles et
adhérents de l’association, ont été reçu
par madame Courtois (directrice du
collège Sacré Cœur de Versailles), les

11 décembre 2007 - Marne la Coquette
Ce fauteuil roulant électrique 

a été remis
à La Gentilhommière,

établissement spécialisé
pour les différents sensoriels 

et handicapés moteurs

“Trotte lapin”
halte garderie
à Paris xv.
Du matériel a été
remis le 19 mars der-
nier pour des jeunes
enfants shandicapés
moteurs de naissance.

professeurs et les parents d’élèves pour
remettre un fauteuil de tennis à Nicolas
Peiffer, 17ans classé 8e mondial.
Il est qualifié au tennis handisport pour
les jeux paralympiques de Pékin du 4
au 19 septembre.
Toute sa classe l’accompagne pour la
durée des jeux.
Dans le prochain journal interne à l’as-
sociation de novembre prochain, vous
trouverez une interview de ce jeune ten-
nisman avec quelques photos et le récit
de cette extraordinaire aventure pour
lui et toute sa classe, sur le site internet
http//:handicaprevention.free.fr.
Le fauteuil vaut 3907 Euros et il est fa-
briqué aux États Unis.

Thierry Chefdeville
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Les membres de l'associa-
tion "Un nouveau souffle
pour nos enfants" invitent
tous les parents d'élèves dé-
sireux de s'investir dans des
animations périscolaires à
venir les rejoindre sur leur
stand à la journée des asso-
ciations qui aura lieu le 14
septembre 2008.



Par Brigitte Chiumenti, adjointe au maire aux Affaires sociales

Vous pourrez trouver à la mairie, auprès de Monique
Bianco, l’aide pour la constitution de nombreux dossiers :
• COTOREP 
• RMI 
• APA
• Aide juridictionnelle.
• Télé - Assistance 
• Cartes de transports, Améthyste, Rubis (selon critères).
Le Centre Communal d’Action Sociale accorde et suit :   
• Les aides facultatives sur présentation de dossiers au
conseil qui se réunit une fois par mois.
• Les dossiers d’attribution de logement.

- Atelier mémoire
Jeux de mémoire, jeux de logique et autre sport cérébral ani-
ment d’un même élan les fidèles de l’atelier des neurones
qui va entamer sa quatrième session en septembre 2008.
L’ambiance y est joyeuse et détendue.
Un niveau 2 a été créé pour les dynamiques et persévérants
seniors déterminés à ne pas en rester là !
Les prochains groupes seront constitués en fonction des de-
mandes. Inscriptions au CCAS .
- Ecrivain public
Aide à toute démarche administrative et rédaction de tout
courrier personnel ou administratif. Sur rendez-vous. 
- Conseillère familiale et conjugale
Service gratuit d’écoute et d’aide : conseil, information, pré-
vention, orientation et accompagnement. Sur rendez-vous.
- Portage des repas
Livraison à domicile des repas préparés par la société RGC
Pour tous renseignements, inscriptions et rendez-vous, pren-
dre contact avec Monique BIANCO au CCAS en mairie
01 30 99 91 55. 

Le Centre Communal d’Action Sociale organise les festi-
vités de nos aînés :
• Le Banquet d’automne cette année au « Coq au vin »
• Le colis de Noël pour les plus de 70 ans qui n’ont pas
pu venir au banquet.
• Le goûter de Noël avec orchestre dansant et distribution
de gourmandises.
• Les rencontres-loisirs du jeudi.

Le Centre  Communal d’Action Sociale
a une mission d’accueil et d’écoute.

Nom de jeune fille :

Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél :
Nombre de personnes :
pour le Banquet :
pour le Goûter :

Désire être pris à domicile :
pour le Banquet   oui        non

Désire être pris à domicile
pour le Goûter     oui        non

LE BANQUET D’AUTOMNE
LE 12 OCTOBRE 2008 AU COQ AU VIN

PARTICIPERA OUI NON

TRANSPORT EN CAR OUI NON

Départ de Marcelle Cuche à 11 h 30 - Retour à 18 h.

LE GOÛTER DE NOËL
LE JEUDI 11 DÉCEMBRE 2008 

PARTICIPERA OUI NON

TRANSPORT EN CAR OUI NON

Lieu à préciser

LE COLIS DE NOËL
NE POUVANT PAS PARTICIPER AU BANQUET D’AUTOMNE,

JE DÉSIRE RECEVOIR LE COLIS DE NOÊL

OUI NON

Pour vous inscrire au Banquet d’Automne, au Goûter de Noël ou reçevoir le Colis de Noël,
remplissez le coupon, découpez-le et retournez-le à la mairie

Le CCAS
à l’écoute

VAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n e
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Le goûter du jeudi aura lieu 2 fois

par mois,  le 2e et 4e jeudi du mois

salle de la Martinière

jusqu’à la fin

des travaux de l’espace Marcelle Cuche

Chaque jour en ÎLe de
France

1500 dons sanguins 
sont nécessaires.

Donner son sang est un acte
de solidarité, de générosité.

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
Vous, si  vous avez entre 18 et
65 ans.
Un examen médical et des
analyses biologiques permet-
tent d’identifier les contre-in-
dications.

A QUELLE FRÉQUENCE PEUT-ON

DONNER ?
Un homme peut donner 5 fois
par an, une femme 3 fois par
an.
L’éthique du don :
• Anonymat • Bénévolat • Vo-
lontariat •
• Gratuité et non profit • Hy-
giène 

• Sécurité • Qualité • 
QU’EST-CE QUE L’AMICALE DES

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES ?
L’amicale de donneurs de
sang est une association qui
assure :
• La promotion et l’information
du don du sang.
• Le recrutement et la fidélisa-
tion  de nouveaux donneurs.
• L’organisation de collectes
en partenariat avec l’Etablis-
sement Français du Sang.
Ces amicales ne sont pas iso-
lées, elles sont regroupées en
UD (unions départementales)
puis en Comité Régional (CR)
enfin en un Groupement Na-
tional (GN).
La Féderation Française pour
le Don du Sang Bénévole
(FFDSB) fédère : 600 000
adhérents, 2500 associations,
93 U, 22 CR, 1 Groupement
National.
Notre amicale vauxoise est
présente à chaque collecte. 
Venez nous rencontrer, adhé-
rer. 
Engagez-vous pour nous aider
à promouvoir le don du sang .
Nous avons besoin de relais…

Le don du sang
en quelques
questions

Jeunes retraités, venez passer un moment de convivialité
tous les jeudis à partir de 14h30 : jeux divers – goûter d’an-
niversaire. Vos suggestions seront bienvenues.
• La fête des noces d’or ou de diamant.
Organisation d’une petite réception avec fleurs et cadeau
pour « les jeunes mariés ».

Le Centre Communal d’action Sociale poursuit son par-
tenariat avec des organismes d’aides :
• PACT ARIM vous conseille et vous assiste pour établir un
plan de financement dans votre projet d’amélioration de
l’habitat. (service gratuit et sans engagement).
Contactez « Pact’Arim » des Yvelines
3, rue porte de Buc 78000 Versailles
Email : www.anah78.com
Tél : 01 39 07 78 51
• CLLAJ accueille, informe, oriente les jeunes de 18 à 30 ans
dans leur projet pour accéder à un logement autonome.
Contactez le CLLAJ val de Seine
19, allée Pierre Panloup
78130 Les Mureaux 01 34 74 22 81 
Email : cllaj.vds@wanadoo.fr 
Tél :cllaj.vds@wanadoo.fr 

Rendez-vous au Cosec pour la prochaine collecte
samedi 20 septembre 2008 de  16 h à 20 h

S O L I D A R I T É

LE BANQUET D’AUTOMNE

LE COLIS DE NOËL
pour ceux qui ne pourront
pas participer au Banquet jeudi 11 décembre

Pour vous inscrire au Banquet d’Automne, au Goûter de Noël ou reçevoir le Colis de Noël,
remplissez le coupon (au dos de ces photos), découpez-le et retournez-le à la mairie

LE GOÛTER DE NOËL

dimanche
12 octobre
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Lieu d’accueil, d’écoute et d’informa-
tions, le relais vous propose ces diffé-
rents services.

Assistantes maternelles
- Vous êtes disponible et vous recher-
cher un enfant à accueillir.
- Vous avez besoin d’un renseignement
administratif.
- Vous désirez rencontrer d’autres assis-
tantes maternelles pour échanger sur
vos expériences.
- Vous recherchez une écoute concer-
nant le développement du jeune enfant
et l’accueil au domicile.

Candidates à l’agrément 
- Vous avez besoin de renseignements
sur la profession d’assistante maternelle.
- Vous voulez des informations sur la
formation, le statut, la rémunération…
- Vous souhaitez connaître les dé-
marches et conditions de l’agrément.

Parents
- Vous pouvez vous procurer la liste des
assistantes maternelles et leurs dispo-
nibilités.
- Obtenir des informations sur l’accueil
au domicile et la profession d’assistante
maternelle ainsi que des renseignements
sur les démarches administratives en
tant qu’employeur.
- Vous renseigner sur les aides financières.

Le relais
assistantes maternelles

Vous pouvez contacter :
Muriel Jacquet
Relais assistantes maternelles, 
Communauté de communes Vexin /Seine
Grande Rue 
78250 Tessancourt
Tél : 01.34.74.69.76  
Syram78@ wanadoo.fr
Sur rendez-vous : 
lundi de 9 h à 17 h 30
mardi et  jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 9 h à 12 h
vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h

Reprise des ateliers pour les assistantes
maternelles, au centre de loisirs, le jeudi
11 septembre 2008.

GENEALOGIE - HISTOIRE

Vous aimeriez connaître vos ra-
cines?
Vous lancer  dans des re-
cherches généalogiques, la
passion actuelle  de nombreux
français?
L’Association Généalogique et
Historique des Yvelines Nord à
assise régionale – membre de
la Fédération Française de Gé-
néalogie, vous accueille :
Centre André Larché
Quai Albert Joly à Meulan.
Quelle que soit votre région de
recherches.
Elle met à votre disposition :
cours, conseils,  exposés, bi-
bliothèque, logiciels de généalo-
gie, Ordinateurs - Internet…
Venez nous rencontrer.

Informations :
Site : www.aghyn.com

Courriel : aghyn@hotmail.com
Tel 01 34 74 92 37

Association Généalogique
et Historique

des Yvelines Nord
Hôtel de Ville
78250 Meulan

Union Nationale 
des Amis et Familles

de Malades Psychiques
UN AUTRE REGARD

L’UNAFAM  (Union Nationale des
amis et familles de malades psychiques)
a pour objectif de sortir de leur isole-
ment les familles dont un des proches
souffre d’une maladie psychique.
- Proposer une aide efficace dès que les
familles s’inquiètent du changement de
comportement d’un proche. 
- Les accueillir et les soutenir quand
elles sont confrontées aux troubles ré-
pétés des malades.
- Défendre les droits des malades psy-
chiques.
- Créer des structures d’accompagne-
ment adaptées au handicap psychique.
- Contribuer à changer le regard vis-à-
vis de ces maladies.
L’UNAFAM organise, à la Mairie des

Mureaux, à partir du 15 septembre
2008 : 
- Des permanences d’accueil, confiden-
tielles, individualisées et gratuites le 3ème

mercredi du mois de 15 h à 17 h. 
- Des entretiens sur RV, le  lundi de 19 h

à 21 h.
- Des réunions d’information pour les fa-
milles dont un proche souffre de troubles
psychiques. 
- Des réunions de familles, le 1er mercredi
de chaque mois.
- Des débats pendant la semaine de la
Santé Mentale en Mars 2008.
Un groupe de parole avec une psychologue
a été ouvert en octobre 2006.
Des rencontres amicales autour d’activités
autogérées (promenades, cuisine, visites de
musée…) 

Date à retenir : 

Jeudi 27novembre 2008 :
ciné- débat, à partir de 20 h 30 au
cinéma Frédéric Dard / 77 rue
Paul Doumer 78130 Les Mureaux

————————-
RENSEIGNEMENTS :

0800 53 33 53 / 01 74 13 74 46 
06 16 78 58 60

Me Claude Tracq,
UNAFAM 78,

Antenne des Mureaux

UNAFAM YVELINES
13, rue Hoche

78000  VERSAILLES 
Tél. /fax 01 39 54 17 12 

78@unafam.org



C O N S E I L M U N I C I P A L

Etaient présents :
M. Julien Crespo, Mme B. Chiumenti, M. J-C. Bréard,
Mme C.M. Robin, M. G. Moneyron, Mme M. Deleau, M. D. Du-
chaussoy, Mme A. Monnier, M. J. Harter, M. J-C. Waltrégny, M.
Le Guillevic, Mme A. Riou, Mme S. Leclercq, M. J-P. Couteleau,
Mme N. Benchehida, M. J.Lerma, Mme C. Papalski, Mme N. Le-
marchand, Mme A. Lancéa, M. G.Welker, M. T. Lachaud, Mme
B. Prévost, M. M. Bresciani, 
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents : M. L-O. Baschet, M.P. Fortier, Mme M. Gardin, Mme C-E.
Robin.
Pouvoirs : M. L-O. Baschet a donné procuration à M. D. Duchaus-
soy. M. P. Fortier a donné procuration à M. G. Moneyron, Mme M.
Gardin a donné procuration à M. J. Crespo, Mme C-E. Robin a donné
procuration à M. G. Welker.
Soit : En exercice : 27 Présents : 23 Votants : 27

� ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Monsieur Jean-Claude Waltrégny est élu à l’unanimité.

� ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 21 MAI 2008
Monsieur Welker rappelle que, lors de l’adoption du compte-rendu
de la séance du 27 mars 2008, il avait demandé que le point sur la
« classe de découverte 2008 » soit modifié comme suit : le Conseil
Municipal a seulement approuvé le barème.
A la suite de l’intervention de Mme Chiumenti, s’assurant que les dé-
bats n’étaient pas enregistrés à l’insu des conseillers municipaux, Mon-
sieur Bresciani souhaite que sa réponse, négative, soit rajoutée.
Monsieur Crespo informe le Conseil Municipal que les débats de la
séance de ce jour sont enregistrés (Ndr : l’enregistrement n’a pas fonctionné ).
Madame Prévost précise que les nuisances du marché dont elle se plai-
gnait sont celles de « l’après-marché ».
Ces rectifications étant intégrées, le compte rendu de la séance du 21
mai 2008 est adopté à l’unanimité.

� DECISIONS
M. le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises de-
puis la dernière séance et précise que toutes ces décisions ont fait l’ob-
jet de consultations et que les dépenses sont inscrites au budget 2008.

� TRAVAUX DE VOIRIE : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Monsieur Duchaussoy rappelle que, par délibération en date du 27
mars 2008, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager la pro-
cédure de passation du marché public « travaux de voirie » en recou-
rant à la procédure négociée.
A l’issue de la consultation et de la négociation, la Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie le 6 juin 2008 et a attribué le marché à :
- Chemin des Sables : Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 95.763,50 € HT.
- Chemin de la Galloise : Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 70.031,50 € HT.
- Chemin des Clos Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 10.880,00 € HT
- Chemin des Plâtrières Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 6.165,00 € HT
- Chemin des Eglantines : Entreprise : Jean Lefebvre

Pour un montant de 12.910,00 € HT
- Chemin des Lilas Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 14.050,00 € HT
- Rue des Groux : Entreprise : Jean Lefebvre
Pour un montant de 55.708,50 € HT
A la majorité ( M. Welker, M. Lachaud, Mme Prévost, Mme Robin
votant contre, M.Bresciani s’abstenant par respect de la décision de la
CAO), le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les différentes
pièces du marché.

� REFONTE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE : DEMANDE DE SUB-
VENTION
Madame Monnier informe l’assemblée qu’afin de faire évoluer le site
internet de la Commune, tant du point de vue technique que du point
de vue du contenu, il est nécessaire de procéder à une refonte du site actuel.
Sur la base d’un cahier des charges élaboré, le coût estimé de la refonte
du site Internet de la Commune de Vaux-sur-Seine s’élève à près de
9.500 € TTC, avec une subvention du Conseil Général pouvant s’éle-
ver entre 5.000 € et 6.000 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter la sub-
vention du Conseil Général et à demander le démarrage anticipé des
travaux pour la refonte du site Internet de la Commune.

� DEMANDE D’AIDE DÉPARTEMENTALE POUR LES TRAVAUX DANS LES
ÉCOLES
Monsieur Crespo rappelle aux conseillers municipaux que des crédits
sont inscrits au budget 2008 afin de prolonger les travaux réalisés en
2007 dans les écoles maternelle et primaire.
Il est ainsi prévu d’achever le remplacement des fenêtres à l’école ma-
ternelle  (avec la mise en place de stores) et de procéder à la mise en
peinture de plusieurs salles de classe. L’ensemble des travaux est es-
timé à 41.571,87 € HT.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général des
Yvelines au titre des travaux de grosses réparations dans les écoles et
à demander l’autorisation de démarrage anticipé des travaux.

� IMMEUBLE DE LA MARTINIÈRE : TRAVAUX D’URGENCE
Monsieur Crespo présente les nombreux désordres de structure de
l’immeuble de la Martinière.
Ces travaux permettront la mise en œuvre ultérieure d’une réelle ou-
verture de la Martinière au public avec l’accès à la salle des mariages de-
puis le parc, la reconquête de l’entrée principale et la mise en
conformité de l’espace Ado (extérieur et intérieurs). Un nouveau préau
devrait être reconstruit dans le prolongement de la cour de l’école.
Un premier chiffrage permet d’estimer ces travaux d’urgence de
grande ampleur à 500.000 € H.T.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les
subventions auprès du Conseil Général et approuve le programme
des travaux.

� INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Monsieur Crespo rappelle que lors de sa séance du 27 mars 2008, le
Conseil Municipal a fixé les taux des indemnités de fonction des élus à :
- le maire : 28 % de l’indice brut 1015
- les adjoints au maire :18,50 % de l’indice brut 1015
- les conseillers municipaux délégués : 8,50% de l’indice brut 1015
sur la base de 8 adjoints et 8 conseillers municipaux délégués.
Compte-tenu de la nomination d’un neuvième conseiller municipal
délégué ( en matière de sécurité civile et militaire ), il est nécessaire de
modifier les taux à la baisse.
A l’unanimité des suffrages exprimés ( 5 abstentions : M. Welker, M.

compte rendu
du conseil municipal

du 7 juillet 2008
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C O N S E I L M U N I C I P A L
Lachaud, M.Bresciani, Mme Prévost, Mme Robin ), le Conseil Munici-
pal modifie les taux des indemnités de fonction des élus comme suit :
- le maire : 25,30 % de l’indice brut  1015
- les adjoints au maire : 16,85 % de l’indice brut 1015
- les conseillers municipaux délégués : 7,85 % de l’indice brut 1015
et cela à compter du 1er avril 2008.

� AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE L’HAUTIL : RÉVISION SIMPLIFIÉE
DU P.L.U.
Monsieur Crespo rappelle à l’assemblée que le projet de réaménage-
ment et de mise en valeur de la forêt de l’Hautil peut être initié sur les
terrains situés entre la R.D.922, la R.D.17 et le Chemin de la Manu-
facture, en zone bleue du Plan de Prévention des Risques des Car-
rières. Il rappelle également qu’une réunion publique s’est déjà tenue
à l’automne 2007, et qu’une enquête publique obligatoire dans le cadre
d’une révision simplifiée du P.L.U. se déroulera en septembre/octo-
bre 2008.
A l’unanimité des suffrages exprimés ( M. Welker, M. Lachaud, M.
Bresciani, Mme Prévost, Mme Robin s’abstenant ), le Conseil Muni-
cipal décide de prescrire la révision simplifiée du P.L.U. sur 25 hectares
du Massif  de l’Hautil, et d’engager une concertation publique selon les
modalités exposées et autorise le Maire à signer une convention de
mise à disposition des services de la D.D.E.A.

� AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE L’HAUTIL : COMITÉ CONSULTATIF
Dans le prolongement du point précédent, un comité consultatif  peut
être créé afin de suivre le projet de réaménagement et de mise en valeur
de la forêt de l’Hautil.  Créé à l’initiative du Conseil Municipal, et sur
proposition du Maire, ce comité peut comprendre des personnes n’ap-
partenant pas au Conseil Municipal, notamment des représentants des
associations locales, ainsi que des représentants de différentes adminis-
trations : D.D.E.A., DRIRE, O.N.F., P.N.R. Vexin Français, Agence des Es-
paces Verts, EPAMSA…Monsieur Crespo rappelle que, dans le cadre de
l’OIN, la forêt de l’Hautil est qualifiée de poumon vert.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la création du « Comité
de Gestion de l’Hautil de Vaux-sur-Seine. », pour la durée du mandat,
composé des associations locales : Les Pieds de Vaux, la St Hubert,
Defsit, de Vauxois compétents dans le domaine : M. Dallemagne, M.
Gondouin, M. Gelin, M. Gross, de Conseillers municipaux : Mme
Benchehida, M. Baschet, M. Waltrégny, M. Bresciani, M. Lachaud, M.
Lerma, M Crespo.
Monsieur Crespo propose au Conseil Municipal de prendre la Prési-
dence de ce comité et de confier la vice-Présidence à M. Gross
compte-tenu da sa parfaite connaissance du dossier et ses compé-
tences dans le domaine des carrières.

� ACQUISITION DES PARCELLES A 424, A 1160 & B.1219
Monsieur Crespo rappelle que lors de sa séance du 6 octobre 2006, le
Conseil Municipal a décidé d’acquérir les parcelles A 424, A 1160 et
B.1219, situées dans le massif  de l’Hautil, appartenant à l’Agence Fon-
cière et Technique de la Région Parisienne.
A l’unanimité des suffrages exprimés ( 5 abstentions : M. Welker, M.
Lachaud, M.Bresciani, Mme Robin, Mme Prévost ), le Conseil Muni-
cipal décide d’acquérir les parcelles A.424, A 1160 et B.1219 auprès de
l’EPAMSA selon les modalités de la délibération du Conseil Munici-
pal du 6 octobre 2006.

� GESTION DES ARCHIVES COMMUNALES : ADHÉSION AU GROUPEMENT
DE COMMANDES
Monsieur Crespo informe le Conseil Municipal qu’une mission ex-
ploratoire de diagnostic relatif  à l’état des archives communales a été
confiée au Centre Interdépartemental de Gestion Grande Couronne

en 2007 par la Communauté de Communes Vexin-Seine.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’adhésion au groupe-
ment de commandes pour la gestion des archives communales, auto-
rise le Maire à signer la convention de groupement de commandes et
nomme un délégué titulaire, Monsieur Couteleau, et son suppléant,
Monsieur Bresciani à la commission d’Appel d’Offres du groupement.

� DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS : ADHÉSION AU GROU-
PEMENT DE COMMANDES
Monsieur Crespo rappelle qu’un groupement de commandes pour la
dématérialisation des procédures de marchés publics et la télétrans-
mission des actes soumis au contrôle de légalité a été mis en place par
le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.
Compte-tenu de la complexité du contenu technique du cahier des
charges et de la procédure à conduire, cette démarche « groupement
de commandes. » s’inscrit dans une logique de simplification admi-
nistrative et d’économie financière.
L’adhésion à ce groupement nécessite la signature d’une convention.
Les prestations de dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics ( formalisées ou non ) pourront être mises en œuvre
à compter du 1er janvier 2009 et s’achèveront le 31 décembre 2011
pour un coût de 120 € HT/an.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement
de commandes de dématérialisation des marchés publics et autorise le
Maire à signer la convention constitutive de ce groupement.

� RESTAURATION SCOLAIRE ET ÉTUDE SURVEILLÉE : ACTUALISATION
DES TARIFS
Madame Corinne-Marie Robin rappelle que, par délibération en date
du 6 juillet 2007, le Conseil Municipal a fixé les tarifs du restaurant
scolaire qu’il convient de modifier compte-tenu de l’inflation des pro-
duits alimentaires.
Ainsi, pour l’année 2008/2009, la commission scolaire propose de
majorer les tarifs de 3 %.
A l’unanimité, le Conseil Municipal arrête le montant des participa-
tions des familles pour l’étude surveillée à 2,60 € ( 2,50 € en
2007/2008 ) avec goûter et fixe ainsi qu’il suit le barème des tarifs de
la restauration scolaire à compter de la rentrée scolaire 2008/2009. 
Voir magazine page 5

� FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE
LOGEMENT DES INSTITUTEURS POUR 2008 ( I.R.L.)
Madame Corinne-Marie Robin informe le Conseil Municipal qu’afin de
préparer la consultation du Conseil Départemental de l’Education Na-
tionale, Monsieur le Préfet des Yvelines invite les Conseils Municipaux
à émettre une proposition sur le taux de l’I.R.L. applicable pour 2008.
Au titre de l’année 2007, le taux de base a été arrêté à 218,66 € par mois.
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet la proposition de majorer le
taux de base de l’indemnité représentative de logement des institu-
teurs de 2 %.

� SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS POUR HANDI-
CAPÉS DU VAL DE SEINE ( S.I.E.H.V.S.) : DÉSIGNATION DE DEUX DÉ-
LÉGUÉS SUPPLÉANTS
Monsieur Crespo rappelle que par délibération en date du 27 mars
2008, le Conseil Municipal a désigné deux délégués titulaires au
SIEHVS, Mesdames Brigitte Chiumenti et Annick Riou. Or, les sta-
tuts du SIEHVS, transmis pour la préparation de la séance du Conseil
Municipal, n’étaient pas ceux applicables.
Ainsi, il est nécessaire que le Conseil Municipal élise aussi deux délé-
gués suppléants au SIEHVS, au scrutin secret à la majorité absolue.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas procéder au scru-
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tin secret et élit, Mme Sylvie Leclercq et Monsieur José Harter, délé-
gués suppléants de la Commune de Vaux sur Seine au SIEHVS.

� COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : RENOUVELLEMENT
Monsieur Crespo informe l’assemblée que, suite au renouvellement
général du Conseil Municipal, la composition de la Commission
Communale des Impôts Directs ( C.C.I.D.) dont la durée du mandat
est identique à celui du Conseil Municipal, doit être renouvelée.
Outre le Maire qui en assure la Présidence, cette commission com-
prend 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants.
Afin que l’administration fiscale puisse désigner les 8 commissaires
et les 8 suppléants, le Conseil Municipal doit dresser une liste de
contribuables vauxois, en nombre double, soit 32.
Monsieur Crespo propose à Monsieur Welker de compléter la liste
présentée en séance de 6 délégués (3 titulaires et 3 suppléants).
A l’unanimité, le Conseil Municipal propose les 16 commissaires ti-
tulaires et les 16 commissaires suppléants.
Liste consultable en mairie.

� QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
Monsieur Crespo informe le Conseil Municipal que les subventions
sollicitées auprès du P.N.R. du Vexin Français ont été accordées.
Il présente à l’assemblée les deux récents recrutements au sein du
Service de la Police Municipale : un agent de surveillance de la voie
publique (ASVP ) en poste depuis le 1er juillet et un gardien de po-
lice qui doit arriver le 1er septembre ou 1er octobre.
Monsieur Crespo indique aux membres du Conseil Municipal les
données officielles du recensement général de la population de 2007,
à savoir 4.800 habitants, soit une progression de 9,9 % par rapport
au recensement de 1999.
Concernant l’application de la loi S.R.U., Monsieur Crespo indique
que la Commune de Vaux-sur-Seine fait partie des « bons élèves »
puisque les objectifs triennaux ont été remplis.
Monsieur Bresciani fait part d’une rumeur sur l’éventuelle attribution
des logements sociaux de la Maison Blain ( 194, rue du Général de
Gaulle ) à des habitants de Chanteloup ou des Mureaux. Monsieur
Crespo demande à M. Bresciani de ne pas écouter les rumeurs et pré-
cise que les Vauxois seront prioritaires sur les premières attributions, au
regard bien sûr des conditions d’attributions et des dossiers déposés.
Madame Monnier se félicite de la réussite de la kermesse et de la fête
de la musique et remercie tous les bénévoles qui ont prêté main-forte.
M. Crespo félicite la vice-Présidente, Mme Lambert-Garcia, ainsi que
tous les parents qui ont su, malgré la démission d’une partie du bu-
reau de la caisse des Ecoles, relever le défi et remercie également les
élus qui ont beaucoup travaillé à la réussite de cette journée.
Monsieur Crespo annonce le départ de Madame Cartier, directrice de
l’Ecole Primaire, et son remplacement par Mme Cislagui.
Monsieur Bresciani souhaitant connaître l’issue de l’incident du 7 fé-
vrier relatif  au maniement d’une seringue par un enfant dans la cour
de l’école, Monsieur Crespo explique que le nécessaire a été fait.
Madame Riou et Madame Robin rappellent qu’au-delà de 24 heures,
tout virus, substance…,  disparaît à l’air libre et qu’aucune analyse
n’est possible.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20.

Le Maire.
Julien CRESPO.

compte rendu
du conseil municipal

du 7 juillet 2008 (suite)

Le conseil municipal du 7 juillet dernier n’a pas fait honneur à
la démocratie, c’est le moins que l’on puisse en dire.
Aux demandes d’éclaircissements sur des points à l’ordre du
jour, aux demandes réitérées de corrections des comptes-ren-
dus des conseils précédents, les réponses furent souvent sar-
castiques, ironiques, et systématiquement teintées d’attaques
personnelles à l’encontre de  Gérard Welker, envers lequel le
maire a visiblement un vif ressentiment.
En cette période de congés, nous éviterons d’aller au-delà.
Nous ne cesserons pas pour autant de remplir le rôle pour le-
quel les Vauxois nous ont choisis, et resterons vigilants à ce
que les  actions décidées par la majorité soient menées dans
la plus parfaite transparence.
Nul doute que ce billet, comme le précédent, sera assortie
d’une réponse de la part du maire, de telle sorte que celui-ci
conserve le dernier mot.
Nous invitons donc les Vauxois à venir assister en masse,
comme c’est leur droit, aux prochains conseils municipaux,
afin de constater par eux-mêmes comment se déroule le débat
républicain à Vaux-sur-Seine.

A VAUX …MARQUE !

N’oubliez pas que vous pouvez nous contacter via notre site :
www.avauxmarque.com
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Nous laissons la polémique à ceux qui s’en nourrissent et c’est sur
le terrain que nos concitoyens mesureront le travail accompli au
quotidien par notre équipe en ce début de mandat.

Le moment est propice pour souhaiter aux Vauxois une bonne ren-
trée après ces quelques temps consacrés au repos.

VIVRE A VAUX ENSEMBLE
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Centre musical
M. Jean-Luc Lépinoy  06 88 76 14 75
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
Entre Seine et Jardins
Mme Caroline Viannay  06 29 62 86 63
ESV (Football)
M. Eric Rapp  01 34 74 62 80
FNACA (Anciens combattants)
M. Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
Judo-club
M. Jean-Marie Leickman  01 34 74 63 72
Karaté do Shotokan - École Omnisports
Mme Marlène Mercier  06 10 51 52 46
La Saint-Hubert (Chasse)
M. Daniel Rousseau 01 30 99 87 31

Mosaïque et petits Cailloux
Mme Sandrina Van Geel  01 30 99 34 45
Musica Vaux association Léon Barzin
M. J-L Lépinoy  06 88 76 14 75
Passeport Jeunes
Mme Gardin  01 30 91 98 35 
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
Un nouveau souffle pour nos enfants
M. Dominique Ragot   01 34 74 16 41
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Mme Christiane Lagier  01 34 74 16 20 
Vocalises (Chorale) 
Mme Lemaître  01 34 74 16 03 

Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20
Commissariat des Mureaux 01 34 92 49 00
Gendarmerie 01 30 99 48 66
Préfecture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes 01 30 92 74 00
EDF Les Mureaux
Dépannage électricité 0 810 333 095
Dépannage gaz 0 810 433 095
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 37 06 33

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

ANPE 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

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

Pédicure 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 34 74 81 32

Police secours 17
Pompiers 18

Samu 15

Santé

Services municipaux

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 Druguet 01 34 74 09 60
Maison méd. de garde des Mureaux

FAIRE LE 15
ALDS soins à domicile 01 34 74 80 60

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

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

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

Social

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

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

Animaux

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

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

Divers

Culte

ACCADRA
Mme Marta Bentkowski  01 30 99 11 09
ADGV (Danse - gymnastique - yoga)
Mme Mireille Motte 06 21 71 84 57
AFAPEO (Tai chi chuan & Qi gong)
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

ASSOCIATIONS
VAUXOISES




