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Lorsque vous lirez ce Vaux Magazine les vacances d’été seront derrière vous et je souhaite que chacune et chacun
aient pu profiter pleinement de ce repos annuel bien mérité.
Début septembre annonce la rentrée scolaire de nos chers
enfants. Cette année plus de 475 enfants prendront le chemin de nos écoles, 6 classes en Maternelle et l’ouverture
d’une 12ème classe en Elémentaire.
Cette 12ème classe bénéficiera dès la rentrée d’un tableau
numérique interactif comme les autres classes de Maternelle et Elémentaire. Afin que cette classe soit fonctionnelle,
une partie du mobilier sera renouvelée.
La semaine de 4 jours est approuvée par plus de 65% des
parents des enfants scolarisés, de ce fait, les lundis mardis
jeudis vendredis seront travaillés. Le bien-être de l’enfant et
son épanouissement à l’école et dans la commune demeurent nos objectifs.
C’est aussi la rentrée pour les associations municipales, le
Cosec dont les travaux de rénovation ont débuté mi-février
2018 va accueillir début septembre les associations qui
l’utilisaient précédemment.
Il faudra attendre la rentrée scolaire 2019 pour bénéficier
du nouveau gymnase dont l’avancement est conforme au
calendrier prévu au début des travaux.
Le dimanche 9 Septembre, jour du Forum des associations, est un moment d’échanges, de convivialité et c’est
aussi un bon moyen pour les nouveaux Vauxois de se rencontrer autour d’activités variées.
Notre site internet (https://www.vauxsurseine.fr ) a été
profondément remanié pour vous offrir plus de souplesse,
plus de rapidité, les recherches sont plus conviviales.
En début d’année, nous évoquions notre projet de maison

ÉDITORIAL
médicale pluridisciplinaire. Le projet prend forme avec
l’aide du Conseil départemental. En effet notre bassin de
santé Vaux-sur-Seine - Evecquemont est classé en zone
prioritaire aussi bien par le Département que par l’Agence
Régionale de Santé. Après plusieurs réunions avec le
Conseil départemental, le projet immobilier étant porté par
ce dernier, nous avons déposé notre candidature appuyée
par tous les professionnels médicaux et paramédicaux
Vauxois, qu’ils soient ici remerciés. 28 dossiers ont été présentés au comité de présélection départemental, 10 sont retenus…Vaux-sur-Seine en fait partie. Cette future maison
Médicale se situera rue du Général de Gaulle sur la partie
avant du parking du Pré Coquet proche de la pharmacie.
Autre projet en réflexion une maison intergénérationnelle.
Elle permet dans le cadre de l’habitat social, de proposer
des logements fonctionnels dans un lieu de vie convivial.
Cette solution répond aux besoins de nombreux locataires,
dont les personnes âgées et à mobilité réduite, qui souhaitent rester autonomes et conserver une vie sociale de proximité, des familles monoparentales, des jeunes actifs.
Le 11 novembre prochain nous célébrerons le centenaire
de l’armistice de 1918. A cette occasion la fanfare départementale des pompiers de Versailles, forte de 25 musiciens
sera présente, nous partirons de la place de la Gare à 9h30
pour nous diriger vers le monument aux morts où les enfants liront des poèmes et interpréteront des chants. Nous
espérons que les Vauxois se mobiliseront pour ce grand
événement.
Enfin je remercie toutes les actrices et acteurs de notre vie
communale : Mes collègues, le Conseil municipal enfants,
le personnel municipal, le corps enseignant,
les responsables et membres de nos nombreuses associations sans qui Vaux-sur-Seine ne pourrait signer
« Dynamisme et Talents ».
L’ensemble du Conseil municipal et moi-même, vous souhaitons une excellente rentrée 2018 pour les enfants mais
aussi pour toutes les générations.

Jean-Claude Bréard, Maire

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Rentrée scolaire 2018
Nouveaux rythmes
scolaires

Choix majoritaire
pour une semaine
de 4 jours,
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
à compter du
3 septembre 2018.

65 %
semaine de 4 jours

Corinne Robin,
Maire adjointe
aux aﬀaires scolaires, enfance jeunesse et sports

Un comité de pilotage
constitué de
représentants de
parents d’élèves,
enseignants et municipalité a élaboré un
questionnaire pour
connaître le souhait
des parents d’élèves.
En maternelle,
166 questionnaires ont
été distribués et
136 réponses ont été
collectées.
En élémentaire,
246 questionnaires ont
été distribués (sauf CM2)
et 218 réponses
ont été collectées.

3 % pas de réponse
26 %
semaine de 4 jours et demi

S EMAINE

6 % ne se prononce pas

SCOLAIRE

2018 / 2019

Activités école maternelle
7h

Lundi

Mardi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

8 h 30

8 h 30
Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

11 h 30

11 h 30
Pause méridienne du déjeuner

Pause méridienne du déjeuner

13 h 30

13 h 30
Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

16 h 30

16 h 30

Prise en charge par la famille ou centre de loisirs

4

7h

Activités école élémentaire
Les chiﬀres de la rentrée
2018/2019
En cours élémentaire,
310 élèves,
ouverture d’une 12e classe,
16 enseignants.

7h

Lundi

Mardi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Mercredi

Vendredi

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Classe

Classe

Classe

Classe

11 h 25

11 h 25
Pause méridienne du déjeuner

13 h 35

13 h 35
Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

16 h 35

Prise en charge par la famille ou centre de loisirs ou étude surveillée
ÉTUDE SURVEILLÉE
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7h
8 h 25

8 h 25

Pause méridienne du déjeuner

En maternelle
165 élèves
6 classes
7 enseignants
5 atsem plus 2 apprenties

Jeudi

3,80 €. INSCRIPTIONS AUPRÈS DU DIRECTEUR D’ÉCOLE

16 h 35
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018 / 2019
ZONE C*

ZONE B

ZONE A

Rentrée scolaire des élèves lundi 3 septembre
du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018

TOUSSAINT

du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019

NOËL
HIVER

du samedi 16 février
au lundi 4 mars 2019

PRINTEMPS

du samedi 13 avril
au lundi 29 avril 2019

du samedi 25 février
au lundi 11 mars 2019
du samedi 20 avril
au lundi 6 mai 2019

du samedi 9 février
au lundi 25 février 2019
du samedi 6 avril
au mardi 23 avril 2019

samedi 6 juillet

ÉTÉ

* Zone C : académie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)
Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h 30 à 19 h 30. Inscription obligatoire auprès de l‘UFCV.
Elles devront impérativement remplir les formalités administratives avant de laisser leurs enfants.
La garderie, réservée aux enfants scolarisés à Vaux, fonctionnera dès le lundi 3 septembre 2018 au Centre de Loisirs.

Tarifs et horaires journaliers de l’Accueil Péri Scolaire
Quotient familial

Matinée

Matinée
TR 10%

Après midi 1
16 h 30 - 18 h

AM 1
TR 10%

Après midi 2
Après 18 h

AM 2
TR 10%

Après midi 3
16 h 30 - 19 h

AM 3
TR 10%

De 0 à 5000 €

1, 94 €

1,73 €

2, 03 €

1, 83 €

1,53 €

1,37 €

3,66 €

3, 29 €

5 001 à 8000 €

1, 98 €

1,76 €

2, 07 €

1, 87 €

1,56 €

1,39 €

3, 89 €

3, 35 €

8 001 à 12000 €

2,02 €

1,80 €

2, 12 €

1, 90 €

1,59 €

1,43 €

3, 80 €

3, 43 €

12001 à 18000 €

2,06 €

1,84 €

2, 16 €

1, 94 €

1,62 €

1,46 €

3, 88 €

3, 50 €

+ de 18001 €

2,10 €

1,87 €

2, 20 €

1, 97 €

1,65 €

1,49 €

3, 97 €

3, 41 €

Le tarif de l’accueil périscolaire en matinée et en soirée est forfaitaire quelle que
soit la durée réelle de l'accueil.
Le calcul du quotient familial s'eﬀectue de la
manière suivante : Revenus imposables annuels du foyer, divisés par le nombre de parts
(justiﬁés par le dernier avis d'imposition).
Le prix de la journée de Centre de Loisirs pour les habitants extérieurs à Vauxsur-Seine est ﬁxé à 25,29 euros repas
inclus, ainsi que pour les non-inscrits.
Le prix de la demi-journée, avec repas est
ﬁxé à 65% du tarif journée, soit 14,84 €.
Le tarif réduit de 10% s'applique à partir
de 2 enfants inscrits par le même foyer.

Tarifs du Centre de Loisirs (repas compris)
1/2

journée

10% 1/2 journée

Par journée

10% Par journée

Quotient familial

Par enfant

Par enfant

Par enfant

Par enfant

De 0 à 5000 €

12,44 €

11,19 €

8,08 €

7,26 €

5001 à 8000 €

13,47 €

12,12 €

8,75 €

7,88 €

8001 à 12000 €

14,51 €

13,06 €

9,43 €

8,50 €

12001 à 18000 €

15,54 €

13,99 €

10,11 €

9,07 €

+ de 18001 €

16,58 €

14,92 €

10,78 €

9,69 €

Par journée :
Par 1/2 journée :

Extérieur = 25, 29 € repas inclus Tarif réduit 10% = 22, 76 €
Extérieur =16, 49 €
Tarif réduit 10% = 14, 84 €

Une baisse de tarif de 10% sera applicable à partir du deuxième enfant d’une même famille.

Règlement ob l i gatoi re par c ourri e r
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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SCOLAIRE
École élémentaire
Tél. 01 34 74 00 19
Directeur Monsieur Girard
TEMPS SCOLAIRE :
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 8 h 25 à 11 h 25 et 13 h 35 à 16 h 35.
Entrée de l’école par le parc de la Martinière.

École maternelle
Tél. 01 34 74 25 77
Directrice Mme Lescouet
Enfants nés en 2013, 2014, 2015.
TEMPS SCOLAIRE :
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Nous rappelons que les heures de sortie de 11 h 30 et de 16 h 30
doivent être rigoureusement respectées.
Les enfants qui n’auraient pas été repris à ces heures seront dirigés
vers la garderie aux frais des familles.

Restauration scolaire
RÈGLEMENT D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

6

Inscription obligatoire
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en Mairie au service scolaire.
Sans cette inscription votre enfant ne pourra être accueilli.
Une fiche d’inscription vous sera remise ainsi que le règlement de restauration que vous
devrez signer.
Modalités d’inscription
Nous vous demandons d’indiquer obligatoirement le rythme de fréquentation de votre
(vos) enfant(s) au moyen de la fiche d’inscription.
Ce rythme de fréquentation sera validé pour l’année scolaire. En cas de changement,
veuillez prévenir par écrit le service scolaire, en début de mois afin que nous puissions
faire la régularisation.
Absence
Sans autorisation écrite de votre part votre enfant devra rester au restaurant scolaire.
Les repas non consommés sont déduits de la facture sous réserve des dispositions ci dessous :
1) Toute absence prévue doit être formulée par écrit au minimum 48 h à l’avance, auprès
du service scolaire de la Mairie.
2) Toute absence non justifiée ou justifiée hors délai (moins de 48 h avant) entraînera une
facturation du repas non consommé par les convives inscrits
3) Toute absence pour maladie est à justifier par un certificat médical à fournir au service
scolaire.
Le repas non consommé le premier jour d’absence sera facturé (jour de carence).
Repas exceptionnels
Pour le repas exceptionnel, transmettre à l’école le jeudi précédent pour le repas de
la semaine suivante. Les repas occasionnels ne pourront pas excéder 4 par mois (1
par semaine) et auront une tarification spécifique.
Tarification
Le prix du repas est soumis au quotient familial. Pour bénéficier du barème lié au quotient
familial, la présentation de la feuille d’imposition sur le revenu de l’année précédente est
obligatoire et l’adresse du domicile doit être à Vaux-sur-Seine.
Le règlement se fait à terme échu en fonction des jours donnés lors de l’inscription.
Les jours où l’enfant n’est pas inscrit seront facturés au tarif exceptionnel.
Le règlement doit parvenir à notre service scolaire avant la date limite de paiement indiquée sur la facture.
A défaut de règlement, une procédure de recouvrement par la trésorerie sera engagée.
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Pour les nouveaux élèves
de maternelle et d’élémentaire
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 vaccinations de l’enfant, du livret scolaire (pour l’école élémentaire) et d’un certificat de
radiation si l’enfant fréquentait une autre école.
La liste de répartition des élèves par classe sera affichée le
jour de la rentrée.
Pour tous les élèves
Les livres et certaines fournitures d’enseignement
sont pris en charge par le budget communal.

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
Année 2018 / 2019
Quotient Familial
0 à 4 000 €

2, 60 €

4 001 à 6 000 €

3, 10 €

6 001 à 8 000 €

3, 70 €

8 001 à 10 000 €

4, 00 €

10 001 à 13 000 €

4, 10 €

13 001 à 20 000 €

4, 40 €

20 001 à 27 000 €

4, 65 €

27 000 à 35 000 €

5, 00 €

35 001 à 45 000 €
+ 45 000 €

5, 20 €
5, 40 €

Tarif exceptionnel 5, 40 €
Extérieur (enfants et adultes) 6, 10 €
Panier repas 1,50 €
Depuis septembre 2011, instauration d’un forfait de 1,50 € par
repas pour les enfants déjeunant à la cantine dans le cadre d’un
PAI. Cette somme correspond aux frais de fonctionnement occasionnés, l’enfant amenant son propre repas.

ÉTUDE SURVEILLÉE
Étude surveillée : 3, 80 € pour l’école élémentaire de 16 h 35 à 18 h 05

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en mairie .
* Il est indispensable de remplir la ﬁche d’inscription en mairie pour
que l’enfant puisse déjeuner.
* Les familles en diﬃcultés ﬁnancières peuvent s’adresser au centre
communal d’action sociale (CCAS) à la mairie.
* Pour les déjeuners occasionnels : transmettre à l’école, le jeudi précédent, les jours de repas de la semaine suivante.
QUOTIENT FAMILIAL
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille d’imposition sur le revenu 2017 est indispensable et l’adresse du domicile doit être à Vaux-surSeine. 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 2,60 €.
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Cartes de transports scolaires
Pour obtenir le dossier à remplir, contactez
01 39 79 97 97.
CARTE CSO 2017/2018
Collège Les Châtelaines à Triel

ALLER ligne 311 Connex (en période scolaire)
Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE

Pour obtenir le dossier à remplir, contactez
01 30 90 43 00.
CARTE VÉOLIA (CONNEX)
Collège de Meulan, Lycée et collège des Mureaux,
Les imprimés de demande de carte de transport Optile et Imagin’R sont à la disposition des familles à TRANSDEV.
Ils devront être remplis par les parents, visés par la direction de
l’établissement scolaire et adressés obligatoirement à TRANSDEV, 4 à 6 rue de la Chamoiserie, 78920 Écquevilly.
L’imprimé devra être envoyé avec une photo d’identité, une
enveloppe timbrée à l’adresse des parents (pour le retour de la
carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les Mureaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal ou mandat poste établi à l’ordre de Véolia, qui retournera aux familles,
par la poste, la carte de transport de leur enfant.
Tarifs de la carte OPTILE
(frais de dossiers 12 € compris) : 114, 30 €
Trajet Vaux / collège Henri IV = 2 sections : 11, 30 €
Les élèves qui sont scolarisés aux lycées des Mureaux doivent
pour leur trajet compléter un dossier Imagine R.
Tarif de la carte IMAGINE”R”
(frais de dossiers 8 € compris)
Zones de carte orange : 200, 00 € (collège)
Zones de carte orange : 350, 00 € (lycée)
Participation communale
Nous continuerons notre participation financière d’aide aux
transports scolaires pour les établissements publics du secondaire (Henri IV à Meulan, François Villon et Vaucanson aux
Mureaux). Cette participation de 50,00 € est versée directement au transporteur.
Le Conseil Départemental des Yvelines continue également sa
participation au financement de la Carte scolaire et Imagin R.

MEULAN

*

Lion Vert

7 h 50

Cherbourg

8 h 42

Le Temple

7 h 52

Les Champeaux

8 h 43

Mairie

7 h 55

Mairie

8 h 44

Les Champeaux

7 h 57

Lion Vert

9 h 01

Cherbourg

7 h 58

Le Temple

9 h 03

Gare SNCF

8 h 04

Gare SNCF

9 h 06

Cimetière

8 h 05

Cimetière

9 h 07

Lavoir (Evecquemont)

8 h 06

Lavoir(Evecquemont) 9 h 08

8 h 15

Collège Henri IV

Collège Henri IV

8 h 20

9 h 17

*Après l’arrêt Le Temple, ce bus fait demi-tour à Triel et rejoint l’arrêt Lyon vert.
ALLER ligne 312 Connex (en période scolaire)
Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE

LES MUREAUX

Lion Vert

7 h 40

8 h 40

Le Temple

7 h 41

8 h 41

Mairie

7 h 42

8 h 42

Les Champeaux

7 h 44

8 h 44

Lycée Vaucanson

8 h 10

9 h 07

Lycée F. Villon

8 h 17

9 h 14

ALLER ligne 313 Connex (en période scolaire)
Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE

LES MUREAUX

Gare

7 h 36

8 h 41

Cimetière

7 h 37

8 h 42

Lavoir (Evecquemont)

7 h 38

8 h 43

Lycée Vaucanson

8 h 11

9 h 16

Lycée Villon

8 h 18

9 h 23

TÉLÉPHONES UTILES
Transports CSO

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

01 30 40 56 56

Lycée et École Notre-Dame à Verneuil
Le transport sera assuré par Les Cars Lacroix, 55, chaussée
Jules-César, 95250 Beauchamp. Tél : 01 30 40 56 56.
Les enfants scolarisés à Verneuil seront pris en charge, comme les
années précédentes, par les transporteurs aux arrêts habituels.
Demander le dossier auprès des Transports Lacroix.
Le tarif 2018 / 2019 sera communiqué à l’inscription, frais de
dossier compris.

Collège Henri IV de Meulan : 01 30 99 90 50
Collège 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 Vaucanson, Les Mureaux : 01 30 99 94 10
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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COSEC et gymnase
Jean-Pierre Couteleau,
Maire adjoint
délégué aux travaux et à la sécuritéet

Les deux chantiers avancent dans les temps prévus.
Construction du gymnase : les murs du sous-sol ont été posés, les
piliers de soutènement du plancher du futur gymnase sont en cours
d’achèvement.
Rénovation du COSEC : dans les premiers jours de juillet a été
mis en place un ascenseur, permettant un accès facilité aux futurs
équipements. La façade vitrée a été changée, les portes d’entrée/sortie remplacées, le bardage est en cours de ﬁnalisation.
A l’extérieur, il faudra également reprendre les gouttières et les descentes d’eau pluviale avant de procéder au ravalement, prévu en
toute ﬁn de chantier, en même temps que le gymnase.
A l’intérieur, les vestiaires ont été entièrement carrelés, et après la
mise en œuvre d’une véritable isolation, les ouvriers ont pu mettre
en peinture la salle du COSEC, futur DOJO. Fin juillet seront
posés les revêtements de sol.
Les installations rénovées pourront ainsi accueillir à nouveau les associations vauxoises. Il faudra toutefois attendre la ﬁn de l’ensemble
des deux chantiers avant de réintégrer complètement le matériel
nécessaire à l’ensemble des activités. Encore un peu de patience,
on aperçoit la sortie de cette période délicate que chacun s’est efforcé de négocier aﬁn d’en minimiser les impacts.

Chemin des Clos
et circulation partagée
8

C’est une longue histoire que celle de la rénovation du chemin
des Clos, et son ouverture à une circulation partagée…
En 2013, la Municipalité avait réalisé une étude portant sur la
réalisation de cette liaison, avec une rénovation totale de la
chaussée, déjà très dégradée, et un aménagement de la traversée
du Parc de la Martinière.
Une partie des financements avait été demandée et obtenus,
auprès de la Région Ile de France et du département des Yvelines.
En 2014, changement de périmètre, c’est à la Communauté de
Communes Seine et Vexin que revient ce type de réalisation…
mais pas le temps d’être entendus et de la mettre en œuvre, la
Communauté d’Agglomération Seine & Vexin, puis la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise se substituent à la
CCVS.
Il nous faut reprendre les échanges avec de nouveaux interlocuteurs.
2018… nous y sommes.
La CU GPS&O nous a entendus, et les deux premiers tronçons
de travaux vont pouvoir être réalisés : entre la rue Romefort et
la rue du Port, puis entre Chemin Barbaroux et la Mécanique.
La première phase a débuté le 16 juillet aﬁn de ne pas perturber

VAUX
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le bon déroulé de Vaux- Vacances et les festivités du 14 juillet.
Depuis cette date, le chemin des Clos est fermé entre Romefort
et la rue du Port. Seuls les riverains ont un accès à des horaires
aménagés avec l’entreprise Watelet, chargée des travaux.
La chaussée sera reconstruite, les eaux pluviales collectées, des trottoirs créés, des places de stationnement aménagées en plus grand
nombre.
Les clôtures, peu esthétiques, seront supprimées de part et d’autre du
chemin, ouvrant la perspective et le passage aux piétons.
Des aménagements sont prévus pour la circulation et le stationnement des vélos. Un passage surélevé marquera l’entrée du parc
vers les écoles.
Un bémol cependant car l’occasion ne sera pas saisie pour reprendre
l’éclairage public.
Ce sera pour plus tard. Ne boudons pas la satisfaction d’avoir été
enﬁn entendus pour la réalisation de ce projet.
Le chantier sera bien sûr terminé pour la rentrée scolaire.
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NOUVEAU SITE INTERNET
La ville de Vaux-sur-Seine vous propose un nouveau site internet totalement repensé pour les utilisateurs,
qu’ils soient chez eux ou en mobilité.
Plaisir de naviguer
Le design du site internet a été repensé pour plus de confort visuel et
pour faciliter l’accès au contenu.
A votre service
Les services en ligne sont accessibles dès la page d’accueil. Choisissez
vos centres d’intérêt (cadre de vie,
jeunesse, vie pratique…..) et trouvez
toutes les informations correspondantes, mais bénéficiez aussi d’accès
rapide.
Restez connecté
Suivez l’actualité et les réseaux sociaux
Articles développés ou informations
diffusées sur nos réseaux sociaux suivez notre actualité en 1 clic.
Avec vous partout
Le site s’adapte à tous les objets
connectés de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Le nouveau site vous donne dès la
première page l’agenda avec le détail
des animations, sorties…
Ana MONNIER
Conseillère,
déléguée au multimédia

Au revoir Michel Dallemagne
Michel nous a quittés en juin dernier.
Né en 1934 à Vaux, il aurait fêté ses 84 ans
le 15 octobre prochain.
Homme au service des autres, il fut, dans les
années 60 / 70 trésorier puis Président du
club de foot de Vaux pendant une quinzaine
d’années et également un membre très actif
des associations Avril et AOCGE à leur création en compagnie de Bertrand Legoaec, Patrice Bibar et Pierre Lelay.
« Vaux contre le cancer » créé en 2005 par
Jean Gineste et Josianne Montardi, lui doit également l’organisation d’un
marché des saveurs en compagnie de Francis Moyer.
Grand amateur de pêche et de chasse dont il partage la passion avec son fils
et son petit-fils, il avait créé sa propre entreprise (à domicile) de vêtements
et articles de sport dans les années 80.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille

Célébration du centenaire
de l’armistice de 1918
A cette occasion la Fanfare départementale des pompiers de Versailles,
forte de 25 musiciens sera présente.
Le cortège partira de la place de la
Gare à 9 h 30 pour se diriger vers le
monument aux morts où seront lus
des poèmes et des chants interprétés par les enfants.
NOUS SOUHAITONS QUE LES VAUXOIS
SE MOBILISENT POUR CETTE OCCASION
UNIQUE.

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Au château de Vaux
"L’amitié franco-allemande se construit également à Vaux -surSeine !
Ainsi le château a été retenu par le corps professoral de la Section
Allemande du lycée International de Saint Germain en Laye, soit
une vingtaine d’enseignants allemands, pour leur journée professionnelle du 20 juin 2018".
Léopold et Théodore HEDENGREN
Le 4 juillet dernier, l'association ACR* -en charge de la restauration
du potager historique du château -avait présenté celui-ci aux équipes
encadrantes des autres jardins ACR de la région (Jardin des Mureaux, Conﬂans-Ste Honorine et Vauréal). Les intervenants ont apprécié l'originalité de l'approche vauxoise : réunir réinsertion et
patrimoine au sein d'une même démarche.
Cette initiative est soutenue conjointement par GPSEO et l'agence
d'insertion ActivitY'.
*Les jardins d'ACR, situés sur les communes de Conﬂans, Les Mureaux et Vauréal, produisent et distribuent des légumes biologiques vendus sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-consommateurs. Ces jardins sont des "chantiers d'insertion" qui
permettent à des hommes et des femmes de s'investir dans une activité de production, de
reprendre un rythme et de construire un projet d'insertion sociale et professionnelle.

Cela pourra avoir lieu en même temps, pour
les bébés et leur mode de garde, l’animation
étant une formation en même temps.
L’autre modalité proposée est que notre formatrice en éducation bilingue se déplacera
pour animer des ateliers bilingues pour les acteurs du monde éducatif: crèche, écoles, centre de loisirs, centre de formations…
FORMATIONS

Nos nouveaux créneaux se veulent aller
dans le sens du respect des besoins physiologiques des enfants.

Là encore, diﬀérentes possibilités:
Ateliers bilingues français-anglais: pour apprendre l’anglais et découvrir les cultures du
monde anglophone
Ateliers plurilingues: pour s’éveiller aux diverses sonorités et renforcer ainsi la conscience
phonologique des langues et donc également
celles du français.
Ateliers français: pour développer le langage,
le plaisir de la lecture et de l’écoute.

LUNCHTIME

MERCREDIS BILINGUES

Nous souhaitons mettre à proﬁt la pause
déjeuner pour que les enfants puissent se
détendre le soir après l’école et pratiquer
l’anglais en situation authentique aﬁn de se
rapprocher de l’immersion.

Au Château de Vaux
5 créneaux diﬀérents, échelonnés ou non,
dont 4 le matin entre 8 h 45 et 13 h 45, puis
1 cours de 14 h 15 à 16 h 15 pour les « Mad
Scientists ».

BÉBÉ BILINGUES

COURS PARTICULIERS DE MATHS,
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RENTRÉE 2018
DES CHANGEMENTS

Le lundi matin sera dédié aux bébés et aux
formations des acteurs du monde éducatif.
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en français,
le mercredi de 14 h 15 à 16 h 15 avec Daniéla.
https://thediﬀerentschool.blogspot

Collégiens
théâtre, création de jeux de société et de contes,
kamishibaï bilingue, littérature anglophone, ateliers de développement de la confiance en soi,
grammaire autrement, champs lexicaux par le
jeux.
De 17 h à 18 h
23 chemin des Clos, Vaux-sur-Seine.
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Le
cimetière
en
transformation
Michel Le Guillevic
Maire adjoint à l’urbanisme

L’entretien du cimetière sans pesticide nous
permet de le transformer en un lieu plus nature et obtenir un ﬂeurissement plus abondant sur l’année par la réalisation de massif
de plantes vivaces.
Notre commune en tant qu’adhérente au
Parc Naturel Régional du Vexin a obtenu
une subvention plafonnée à 15 000 €.

Les travaux sur le remplacement des allées gravillonnées par un enherbement couvre-sol débuteront début septembre.
De ce fait, l’accès du public au cimetière sera
fermé ou restreint à partir du jeudi 5 septembre 2018 pendant environ une semaine.
La technique employée se fera par hydromulching (projection d’un mélange au sol de cellulose, d’engrais et de graines) sur l’ensemble
des allées du cimetière.
La construction d’un auvent débutera également en septembre, cela permettra au public de s’abriter pendant les cérémonies ou
les visites.
Une phase de ﬂeurissement par la mise en
place de massifs de plantes vivaces et d’arbustes sera réalisée dans le courant de l’automne.
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Une transformation pour un cimetière nature,
paisible et embelli.

vauxsurseine.fr
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Théâtre à Vaux
LES EMMERDEURS
Le 17 mars dernier avait lieu la 800ème et
dernière des « EMMERDEURS », pièce de théâtre de, et avec Jean-Marc Magnoni, auteur
et comédien vauxois !
Nous avons fait salle comble avec plus de
220 réservations.
"L’emmerdeuse" en chef, la comédienne
Marie Monchâtre et Jean-Marc Magnoni
nous ont fait passer un joyeux moment
ponctué de fous rires.
Virginie Pautonnier
pour la commission culture

LÀ OÙ TU ES
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Nous avons vécu un vrai et beau moment
de théâtre, comme suspendu dans le temps
avec la pièce de Brigitte Barbier « tirée de
son roman « là où tu es je ne suis pas » aux
éditions lharmattan.
Cette création théâtrale nous a touchés à
plus d’un titre.
Brigitte Barbier a vécu à Vaux-sur-Seine avec
sa famille. Son ﬁls ainé, Martin s’en est envolé vers un monde où la mère n’est pas...
Dialogue d’un deuil impossible d’où
triomphe la vie.
L’interprétation impeccable entre force et
émotion, équilibre nécessaire au sujet, a été
portée par la comédienne Coralie Dupré et la
comédienne-danseuse Claire Astruc de la
compagnie vauxoise Soif Compagnie.
La mise en scène inventive, le mélange de
jeux théâtral danse et vidéo, contribuent à
faire de cette pièce un objet unique et précieux.
MSB.
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Festivités du 13 Juillet assurées par le programme Paris Musette venu tout droit de Montmartre pour nous faire chanter au son de l’accordéon des classiques du patrimoine de la chanson française. La retraite aux ﬂambeaux et le magniﬁque feu d’artiﬁce ont enchanté petits et
grands. La soirée s’est achevée sur la piste de danse avec un bal disco endiablé.
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La 7ème édition du festival de cinéma Les
Images Vagabondes s'est déroulée du 16 juin
au 13 juillet dans une quinzaine de communes des Yvelines. Le festival s'est installé à
l'Espace Marcelle-Cuche les 7 et 8 juillet derniers pour un nouveau week-end de cinéma
autour du thème "A la recherche d'un monde
meilleur" !

Au programme : le ﬁlm d'animation d'anticipation Avril et les mondes truqués le samedi
après-midi, suivi le soir, d'une projection exceptionnelle de Easy Rider en copie 16mm
d'époque, grâce à l'association Cinémathèque16 qui collectionne, préserve et diﬀuse
le cinéma argentique.
Le dimanche, le jeune public a pu découvrir
Le voyage de Tom Pouce ainsi qu'une exposition du ﬁlm autour d'un petit-déjeuner oﬀert
par l’association Contrechamps.
Le week-end s'est terminé l'après-midi avec le
documentaire Tous au Larzac, suivi d'un
échange autour d'un pot.
L'association organise toute l'année des projections et des ateliers d'éducation à l'image.
Retrouvez toutes ses actualités sur :
www.lassociationcontrechamps.fr
et sur Facebook !

Depuis maintenant un an, après la projection
du ﬁlm "Demain" et une première distribution de graines et de plantes, quelques Vauxois
sont passés à l'action, avec pour but de montrer que l'on peut avec très peu de moyens et
beaucoup d'enthousiasme montrer le chemin
vers le contrôle de notre nourriture pour manger mieux et plus sain.
Pas besoin d'avoir fait des études pour expérimenter concrètement ce que la nature met
à notre disposition avec un peu de travail et
d'attention.
Aujourd'hui on parle beaucoup de bio, d'agriculture raisonnée, on chasse les pesticides et les
engrais chimiques de nos cultures intensives
mais tout cela prend un temps fou.

C'est pourquoi nous avons commencé à
construire, en utilisant des palettes, des bacs
de plantation que vous avez très certainement
aperçus sur le parking de la pharmacie, dans
le parc du Ru Gallet, devant l'école primaire.
Ils sont à disposition de tous les Vauxois.
Chacun peut planter ce qu'il veut, arroser,
couper, tailler et récolter à sa guise.
Les enfants peuvent ainsi voir les légumes
pousser et prendre conscience du temps qu'il
faut pour récolter et les adultes partager leur
expérience et apprendre les astuces du jardinier.
Nous avons pu installer ces premiers bacs
grâce à la municipalité qui nous prête un
local pour les fabriquer.
Nous nous y retrouvons le samedi matin à
10 h. Vous êtes les bienvenus si cette initiative vous intéresse. Il nous faut fabriquer ces
bacs mais également les mettre en place et
les remplir de bonne terre suivant la technique de la permaculture .
La projection du ﬁlm "Qu’est-ce qu’on attend ?", qui montre comment une commune alsacienne arrive à la quasi autonomie
alimentaire et énergétique, nous a confortés
dans la poursuite de notre action .
En juin sur la place du marché nous avons
fait un troc de plantes et graines qui a eu un
grand succès. Nous renouvellerons cette opération ﬁn septembre début octobre.
Enﬁn, il existe à la bibliothèque une "grainothèque".
Vous pouvez y trouver des graines de légumes, de ﬂeur et de plantes aromatiques.
Alors si cette action totalement bénévole
vous motive venez nous rejoindre "rue du
port le samedi matin" et visitez notre page
Facebook IC Vaux.
Francis Leblanc pour IC Vaux

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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LES VACANCES GIRLS POWER À L’ORANGERIE

CONSULTATION

DE LA JEUNESSE EN
VUE DE RÉALISER UN PROJET DE LABELLISATION DE L’ORANGERIE EN
STRUCTURE D’INFORMATION JEUNESSE

14

Lors d’un précèdant article, nous vous avions
fait part du souhait de la commune de développer son action en faveur des jeunes par la
création d’une structure labellisée « Information Jeunesse ».
L’objectif principal de ce nouveau service est
d’apporter de manière accessible aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans des informations sur tous
les sujets qui les concernent ou les intéressent
et de les accompagner ainsi vers une démarche d’autonomie.
De manière plus concrète, il sera nécessaire
d’organiser au sein de l’Orangerie, un accueil
libre, anonyme et de qualité. Les jeunes qui
rechercheront des informations de type généraliste aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne
(logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale…) pourront être informés par l’animateur responsable de
l’Orangerie Christopher Lauret.
Pour obtenir la labellisation, il convient d’inscrire les principes suivants dans notre projet
de fonctionnement :
➩ Garantir une information objective
➩ Accueillir tous les jeunes sans exception
➩ Proposer une information personnalisée
relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire
➩ Oﬀrir gratuitement des conditions matérielles, d’information et des services adaptés
aux besoins des jeunes
➩ Dispenser une information professionnelle par des professionnels formés dans le
cadre des réseaux régionaux, nationaux et
internationaux de l’Information Jeunesse
➩ Organiser avec les services de l’Etat l’évaluation de l’activité de la structure
Et de réaliser un diagnostic territorial avec notamment l’organisation d’une consultation de
la jeunesse.
Kamal Hadjaz, Conseiller,
délégué à la jeunesse & promotion du sport
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Escape game

L’espace « ados » de Vaux-sur-Seine a fait passer d’inoubliables vacances à ses jeunes
vauxois avec une multitude d’activités et de
sorties. Les jeunes ont proﬁté pleinement de
leurs vacances. Début juillet, l’espace « ados
» était présent à la semaine « Vaux Vacances »
en proposant plusieurs activités notamment :
ventre glisse, foot savon, Overkart …
Durant l’année scolaire 2017-2018, le projet
passerelle avec les CM2 de l’école a bien fonctionné et a pu faire découvrir au CM2 l’espace
jeune. Un atelier maquillage ﬂuorescent pour la
« Fête de la musique » a été confectionné par eux
et de nombreux enfants et aussi des parents sont
venus au stand le jour J pour se faire maquiller.

Parc Astérix

donnée VTT, escape game, piscine, urban
jum, … Bien évidemment, les garçons
comme les ﬁlles sont les bienvenues et les premiers inscrits participeront aux activités.
J’accueille tous les jeunes vauxois de 11 à 17
ans, inscription en cours d’année possible.
Toutes vos idées sorties sont les bienvenues.
Je serai présent à la journée des Associations
dimanche 9 septembre 2018 en matinée.
Christopher LAURET

Stand maquillage fluo,
fête de la musique

L’objectif pour la structure était d’ouvrir à un
plus grand nombre de ﬁlles.
Challenge réussit !
En l’espace d’un an, l’« Orangerie » a multiplié
par 4 le nombre de ﬁlles sur toutes les activités
proposées (Astérix, plage de l’Isle Adam, ran-

Vaux-Vacances
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CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS
Encore quelques mois d'activité pour le
Conseil Municipal des Enfants (CME).
Lors des semaines passées en plus de leur
réunion mensuelle, les enfants ont relevé les
demandes dans la boîte à idée de l'école
Marie Curie. Notre projet Skate Park étant
trop coûteux, ne pourra pas avoir lieu dans
les années futures mais nous espérons mobiliser des mécènes aﬁn de voir émerger un
jour cette structure pour sports urbains.
Sur le versant écologique, nous avons décidé
de fabriquer des hôtels à insectes ( le premier a vu le jour un samedi de juin) qui seront installés dans le parc de la Martinière
ainsi que dans celui du Rû Galet.
Le CME a aussi participé à l’événement
"nettoyons la nature" avec grand plaisir et
motivation.
Les prochaines élections pour le renouvellement de l'équipe se feront après les vacances
de la Toussaint, les candidats seront des
élèves de CM1 et CE2, les électeurs seront
tous les enfants de l'école Marie Curie de
Vaux-sur-Seine.
Aurore LANCEA,
Conseillère, déléguée au Conseil Enfants

Multi Accueil

Le Multi Accueil en Fête !!!
Le mardi 19 juin 2018, le Multi Accueil « L’arbre du Voyageur » a organisé
une petite fête autour d’un goûter d’été, en présence de monsieur le Maire.
Enfants, parents et équipe éducative ont pu partager ce moment animé par
la compagnie « Dans les bacs à sable ».
C’est dans un esprit de partage et de convivialité que l’ensemble des participants, petits et grands ont chanté, dansé au rythme de chansons d’enfants.

Passerelle école et centre de Loisirs
Pour la première année, l’équipe éducative
du Multi Accueil « L’arbre du Voyageur » a pu
organiser une « passerelle » avec la directrice
de l’école maternelle de Vaux-sur-Seine, Madame Lescouet.
Ce projet a pour objectif de familiariser l’enfant à un environnement nouveau et l’accompagner dans la construction de
nouveaux repères.
Ainsi, durant la semaine du 18 au 22 juin
2018, les enfants, accompagnés des Auxiliaires de Puériculture, ont passé une matinée au sein d’une classe maternelle et assisté
au déroulement des activités pour ensuite
découvrir le moment de récréation avec tous
les enfants de l’école.
Dans la même continuité, mais avec le
CLSH
Une réunion a été proposée aux parents et
enfants le jeudi 21 juin 2018 avec la directrice du Centre de Loisirs de Vaux-sur-Seine
Madame Seoane.
Cette rencontre a eu pour objectifs de faire
découvrir le centre aux enfants et aux pa-

rents, et ainsi faire la connaissance de l’ensemble des animateurs qui vont par la suite
accompagner les enfants tout au long de
l’année.
Cette réunion a permis à l’ensemble des parents de poser toutes des questions et minimiser leurs appréhensions.
Estela BISPO PIO
Directrice du multi-accueil

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre

« L'art du partage » est à l'honneur pour la 35e édition des Journées européennes du Patrimoine,
créées en 1984 par le ministère de la Culture. En France, 17 000 monuments s’animent chaque
année grâce aux initiatives publiques et privées. Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre
de ceux qui œuvrent pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. »
• Le sentier du Patrimoine
Il y a comme chaque année maintenant le traditionnel parcours du sentier du Patrimoine
qui reste toujours d’actualité et ouvert à tous
les curieux de la nature, de l’histoire et de l’architecture. Il vous fait découvrir nos monuments tout en découvrant les parcs, les
chemins, les lavoirs, les paysages de Vaux, les
berges de la Seine.
• Le château
Labellisé « Maisons des Illustres » sera ouvert, gratuitement, le dimanche 16 septembre de 14 h à 17 h (fermé le samedi 15
septembre).
La visite comportera : les extérieurs, la cour,
le vestibule, les terrasses panoramiques, le
parc paysager avec son parcours initiatique
et le potager historique.
Parking public gratuit devant l’église située
en contrebas.

16

• L’église
C’est l’association Avril (Association Vauxoise
de Recherches et Initiatives Locales) qui
œuvre avec beaucoup d’entrain à la mémoire
du patrimoine vauxois, qui vous acceuillera le
samedi 15 et le dimanche 16 de 14 h à 17 h.

Plan Eglise

Dans cet édiﬁce du XIIe siècle vous découvrirez :
• Un parcours interactif permettant au visiteur
d’identiﬁer les curiosités de l’édiﬁce,
y compris l’accès au clocher ;
• Tandis que vidéo et exposition révèleront les
travaux déterminants réalisés à Vaux sur
l’orgue par les bénévoles et en Alsace par notre
facteur d’orgues. (Voir p 27, l’article sur la reconstruction de l’orgue).

Le potager du château

Chapiteau
de feuilles
Fenêtre de l'abside,
gotique fin XIIe

• La Martinière
Vous pourrez admirer, le
dimanche 16 de 14 h à
17 h, le jardin d’hiver, la
salle de billard (maintenant salle des mariages)
et l’atelier de peintre, un
ensemble Art Nouveau
remarquable édiﬁé en
1897 pour le diamantaire Éugène Martin.
• Récital à la Martinière à 17 h
Pour la troisième fois, cette Journée du Patrimoine est l’occasion de mettre en valeur
les multiples talents des habitants de notre
commune ; après le concert en 2015 d’Irène
et de Gaspard Martin — arrière-arrière-arrière petits-enfants d’Eugène — après le
spectacle
L’Arve et l’Aume
interprété en
2016 par Émilie Paillard, une
Vauxoise, un
récital vous est
proposé cette
année par trois
Vauxois, Raphëlle Raimon
mezzo-soprano, accompagnée par Niamh
Laboisse pianiste et Thierry Paillard comédien dans le beau cadre de la salle des
mariages.
Autour des années 1900, ils interpréteront
des airs et chansons, avec la danse comme
fil conducteur, de Bizet, Dvorak, Offenbach, Messager, Weill, Yvette Guilbert, Fréhel et Piaf.
Luc-Olivier Baschet
Conseiller municipal délégué au Patrimoine
et au Cadre de Vie.

Le Château vu du parc
Chapiteau
et colonnettes coupées
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Chapiteau sculpté
d'un griffon
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Le CCAS
à l’écoute
Brigitte Chiumenti,
Maire adjoint aux Aﬀaires sociales

NOUVEAU POUR NOS AÎNÉS
Pour cette année 2018/2019, les membres
du CCAS ont souhaité apporter un peu de
changement….
Considérant que le goûter de Noël était très
proche du traditionnel Banquet d’Automne, nous proposons aux séniors d’espacer nos deux rencontres conviviales et de les
inviter en lieu et place du goûter de Noël, à
un « thé dansant » au printemps……
Les informations et les inscriptions pour ce
« thé dansant » prévu le jeudi 11 avril 2019,
se feront début janvier par un bulletin que
vous trouverez dans le « Vaux Magazine »
de la nouvelle année.
Ce qui explique que pour cette rentrée, vous
devez remplir et retourner le coupon d’inscription uniquement pour le Banquet d’Automne du dimanche 14 octobre ou le colis
de Noël.

AYDA, Ie nouveau service de l’ALDS
AYDA
(Action Yvelinoise au Développement de l'Aide aux Aidants)
Prendre soin de l'autre c'est avant tout prendre soin de soi,le service AYDA dédié aux Aidants,
de la Fédération ALDS, propose aux personnes accompagnant un proche malade, âgé ou en situation de handicap des moments de répit à travers diverses activités, telles que les « Ateliers
Répit » et Ies « Cafés Multimédia ».
Les « Ateliers Répit » sont des moments de détente, d'informations et de relaxation ayant lieu
une fois par mois de 15 h à 16 h 30.
Lors de ces ateliers, nous vous proposons des
séances de Yoga. Méditation, Sophrologie, QI
GONG, Auto massage, Chant, ...
Il peut vous être proposé également des réunions d'informations sur le thème de la santé
des aidants. Ces réunions sont animées par des
médecins de la Fédération et ont pour but de
vous informer sur I'importance de prendre soin
de vous.
Nous avons aussi mis en place les « Cafés Mul-

timédia ». Autour d'un café, venez découvrir
ou vous familiariser davantage avec les outils
informatiques (mails, réseaux sociaux, applications, ...) grâce à nos cours où tous les niveaux sont acceptés ! Ces après-midi ont lieu
tous les 15 jours de 15 h à 17 h.
L'animation de nos Cafés Multimédia est assurée par des bénévoles (anciens professionnels du numérique) et de I'association ECTI.
Ces activités vous permettront, le temps d'un
après-midi de vous échapper de votre quotidien. Ces temps de « pause » sont des moments
de convivialité, d'échange et de partage.

Vous pouvez venir à ces activités si vous le souhaitez, accompagné de la personne que
vous aidez.
Pour toute inscription à l'un de nos après-midi ou plus d'informations à propos de ce
service d'aide et de répit pour les Aidants, n'hésitez pas à nous contacter par téIéphone
au 01 34 74 80 60 ou par mail à l'adresse suivante : ayda@alds.org.
AT
T

✄

TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, OU POUR RECEVOIR LE COLIS DE NOËL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE

Nom :

EN

TIO

BANQUET65 D’AUTOMNE

Monsieur, Prénom :
Date de naissance :

N

✄

ANS ET PLUS

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

Madame, Prénom :
Date de naissance :

Espace Marcelle Cuche 12 h

PARTICIPERA(ONT)

Adresse :

OUI

NON

Tél :
Nombre de personnes :
PLUS DE 70 ANS

pour le Banquet :

CN OLIS DE NOËL
B

E POUVANT PAS PARTICIPER AU ANQUET D’AUTOMNE,

JE DÉSIRE RECEVOIR LE COLIS DE NOËL

Désire être pris à domicile :
pour le Banquet oui

non

POUR
1 PERSONNE

POUR
1 COUPLE

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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crivez-vous dès maintenant aux activités de
votre choix auprès de Mme Bianco au
CCAS.

ATELIERS "J'Y PARTICIPE"
Témoignage d’une participante :
« J'aimais déjà beaucoup les champignons
d'Evecquemont, et j'ai découvert le chocolat…
puis à l'ombre d'un platane, assise sur un des
deux bancs de la petite place, j'ai admiré leur
mosaïque….
Saviez-vous que les thèmes Mosaïque et Chocolat faisaient l'objet d'ateliers organisés par
les CCAS d'Evecquemont, de Tessancourt et
de Vaux-sur-Seine, où se retrouvait bénévolement une joyeuse et dynamique équipe encadrée par des merveilleux artistes !!!!....
A souhaiter que ces Ateliers, plein de gaieté et
d'amitié, soient renouvelés !!!...».

En eﬀet, dans le cadre du programme de
prévention de la perte d’autonomie ﬁnancé
par la conférence des ﬁnanceurs et en collaboration avec les CCAS de Tessancourtsur-Aubette et Evecquemont, quelques
Vauxois ont pu participer aux diﬀérents ateliers mis en place (visite et fabrication chez
l’artisan du chocolat d’Evecquemont, découverte et participation à une œuvre col-

✄
18

ATELIER  NEURONES 

lective en mosaïque),sans oublier la pièce de
théâtre présentée à Vaux.
Depuis début avril, une quinzaine de seniors
découvrent l’utilisation de la tablette comme
moyen de communication et de lien social.
Forts de l’engouement des seniors de nos trois
communes, nous avons à nouveau sollicité la
conférence des ﬁnanceurs aﬁn de pouvoir
poursuivre ce programme « J’y participe ».
Les CCAS ont donc le plaisir de vous proposer à nouveau des animations (activités de
créations manuelles et mosaïque, ateliers chocolat et culinaires, initiation à la marche nordique, découverte d’un spectacle et poursuite
de l’animation numérique avec utilisation de
la tablette).
Dans l’objectif de donner à nos seniors et
jeunes retraités la possibilité de faire de nouvelles rencontres et de partager des moments
de convivialité, ces animations débuteront dès
septembre 2018.
Alors, proﬁtez vite de cette opportunité et ins-

LES APRÈS-MIDI RENCONTRES
Pour nos aînés, Jeux tous les mardis

de 14 h 30 à 17 h
goûter convivial

le 2ème et 4ème mardi du mois
CALENDRIER DES GOÛTERS-RENCONTRES
tous les 2ème et 4ème mardis du mois

de 14 h 30 à 17 h
septembre 2018
Mardis 11 et 25
(Goûter anniversaire le 25)
octobre 2018 Mardis 9 et 23
novembre 2018
Mardis 13 et 27
(Goûter anniversaire le 27)
décembre 2018 Mardi 11

TOUTE INSCRIPTION AU BANQUET D’AUTOMNE, OU POUR RECEVOIR LE COLIS DE NOËL,
NE SERA PRIS EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE

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

BANQUET D’AUTOMNE
dimanche14 octobre

12 H
VAUX
magazine

Les séances de stimulation de la mémoire et
de mise en activité de vos neurones, reprendront à la salle Ginkgo de l’Espace Marcelle
Cuche tous les mardis de 9h30 à 11h à partir du mardi 2 Octobre 2018. N’hésitez pas
à vous inscrire auprès de Monique Bianco
au 01 30 99 91 55 ou de Yolande Fixois au
06 12 79 47 44

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

COLIS DE NOËL

pour ceux qui ne pourront pas participer au Banquet

✄
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AGENDA 2018
manifestations vauxoises 2ème semestre

Septembre

MARDI 9
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

LUNDI 3
RENTRÉE DES CLASSES
DIMANCHE 9
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Marcelle-Cuche
9 h -12 h 30 & 14 h -18 h
LUNDI 10
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MARDI 11
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14
FESTIVAL DU GÉVAUDAN
Contes, projection et conférence
Bibliothèque

DIMANCHE 18
BANQUET DE LA FNACA
Espace Marcelle-Cuche 12 h
SAMEDI 24
CAFÉ LITTÉRAIRE
Bibliothèque 10 h 30
FESTIVAL DE LA MAGIE

Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
DIMANCHE 14
BANQUET D’AUTOMNE DU CCAS
Espace Marcelle-Cuche 12 h

MARDI 27
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
SAMEDI 20
SPECTACLE DE L’ÉCOLE OMNISPORTS
Espace Marcelle-Cuche

Décembre

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MARDI 23
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Voir détails Patrimoine page 14

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MARDI 25

JEUDI 25 À DIMANCHE 28
EXPOSITION D’ART UKRAINIEN
Espace Marcelle-Cuche

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MERCREDI 31
SAMEDI 29
CAFÉ LITTÉRAIRE
Bibliothèque 10 h 30
SOIRÉE KARAOKÉ
au proﬁt de vaux contre le cancer
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

VENDREDI 7
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

SOIRÉE HALLOWEEN

Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

Novembre

20
DIMANCHE 30
15E RONDE VAUXOISE des voitures anciennes
Parc de la Martinière à partir de 8 h 30

SAMEDI 1
SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS
Bibliothèque 10 h
DÎNER DE FIN D’ANNÉE VLV
Espace Marcelle-Cuche 21 h

LUNDI 5
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 8
DÉCO DE NOËL
Bibliothèque 10 h
LUNDI 10
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MARDI 11
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

SAMEDI 10

Octobre
LUNDI 2
DU 2 AU 13 OCTOBRE
FESTIVAL DU GÉVAUDAN
Bibliothèque 10 h 30
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
SAMEDI 6
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30

VAUX
magazine
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LOTO CAISSSE DES ÉCOLES

Espace Marcelle-Cuche 19 h 30
DIMANCHE 11
ARMISTICE 1918
Place de la gare de Vaux-sur-Seine 9 h 30
SPECTACLE 14/18 « CORRESPONDANCE »
Bibliothèque en après-midi
MARDI 13
GOÛTER RENCONTRES DU MARDI

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
SAMEDI 15
MARCHÉ DE NOËL (CAISSE DES ÉCOLES)
Espace Marcelle-Cuche 9 h - 18 h

Janvier 2019
DIMANCHE 13
LES VOEUX DU MAIRE
Espace Marcelle-Cuche 17 h

A S S O C I AT I O N S
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FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
La passation ....
Après 3 années d’investissement au sein de la caisse des
écoles nous tirons notre révérence pour nous donner à
d’autres projets personnels ou professionnels.
Nous avons passé 3 belles années à organiser, penser et
imaginer des manifestations avec toujours en tête le sourire des enfants.
Et, nous avons tenté d’être innovants pour les rendre
chaque fois plus mémorables.
Nous sommes ravis de finir ce mandat avec le succès de
la dernière kermesse, tant en terme financier que de partage!
A ce titre, nous souhaitions remercier très sincèrement
tous les aidants qui nous ont soutenus et encouragés durant ces années.
Ils se reconnaîtrons !
C’est avec un réel pincement au cœur que nous prenons
le large en passant la main à de nouveaux bénévoles
pleins de bonnes volontés.
Nous leur souhaitons bonne route dans cette aventure
humaine et nous vous remercions par avance de continuer à les soutenir tout comme vous l’avez si bien fait
avec nous !
Bel été !
Céline K, Céline MG, Gwen, Hélène, Valérie,
Virginie, Jérôme, Rémi et Sevim.

samedi 10 novembre

LOTO
19 H 30 Espace Marcelle-Cuche
Renouvellement du bureau de la Caisse
des Ecoles de Vaux sur Seine.
Samedi 30 juin, le Bureau a été presque entièrement renouvelé, et est passé de 8 membres à 11. Les nouveaux élus sont Benjamin
Rosso, Stéphane Nicolas, Dorothée et Gaëtan Sorin, Émilie Damiens, Francine Linguenheld, Julie Soizeau, Marion Gonzalez,
Alexandre Bassiere et Émilie Levraut. Virginie Cerisier continue l'aventure et a été élue
vice-présidente.
Ce grand renouvellement est l’occasion de
revenir sur le rôle de cette association, aﬃ-

liée à la
Mairie.
Sur le site internet
de la ville, il est indiqué que la Caisse des
Ecoles à pour objectifs de “favoriser le développement de l’instruction publique et la fréquentation
des écoles élémentaire et maternelle, élargir les horizons culturels des enfants, encourager toutes les activités périscolaires tendant
à développer les expériences de vie en collectivités (classe de découverte, de neige, de
mer…), ﬁnancement de matériel pédagogique”.
Concrètement, cela signiﬁe que la Caisse des
Écoles participe ﬁnancièrement à de très nombreux projets pédagogiques.
L’an dernier, la Caisse des Écoles a ﬁnancé
presque 15 000 euros, un peu plus que la
Mairie.
Chaque classe, de la Petite Section au CM2,
a bénéﬁcié d’un projet en partie ﬁnancé par la
Caisse des Ecoles.
Nous sommes très attachés à faire proﬁter
chaque classe d’une sortie qui s’inscrit dans
une continuité pédagogique avec les notions
étudiées en classe. Il est donc important que
la Caisse des Écoles perdure, sans quoi les activités scolaires se verraient drastiquement diminuées.
La Caisse des Écoles est également un membre actif de la vie sociale de la commune.

En
eﬀet l’association organise de
nombreux événements, toute l’année, pour
récolter le ﬁnancement des sorties des enfants : le Loto (qui aura lieu
cette année le 10 novembre), le Marché de
Noël, la Brocante (conjointement avec
Vaux contre le Cancer), la Kermesse des
Écoles…
Nous avons besoin de nombreux bénévoles
sur le terrain et en amont. Toutes vos compétences peuvent nous être utiles.
De nombreuses personnes dynamiques et
pleines de talents habitent Vaux-sur-Seine
(oui, c’est de vous dont on parle !) et ce
nouveau Bureau compte bien les mettre en
valeur.
Enﬁn, ce nouveau Bureau s’inscrit dans l’air
du temps et se veut donc plus écolo. Il est
important de sensibiliser les enfants à la
protection de la nature, et c’est aux adultes
de donner l’exemple.
Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire
à caissedesecolesvaux@gmail.com , déposer
un mot dans la boîte aux lettres dédiée (elle
se situe vers le portail de l’école primaire
côté parc de la Martinière), ou encore venir
à notre rencontre lors du Forum des Associations, qui aura lieu le dimanche 9 septembre à l’espace Marcelle-Cuche.
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

VAUX
magazine

21

A S S O C I AT I O N S
ADGV :

D A N S E C L A S S I Q U E , M O D E R ’ J A Z Z , C O U N T R Y, O R I E N TA L E , G Y M N A S T I Q U E , Y O G A ,

l’ADGV qui ne dort jamais nous a de nouveau fait voyager… mais
cette fois-ci, dans l’ambiance mystérieuse de la nuit à travers de nombreuses chorégraphies illustrant son côté inquiétant, mais également
son côté festif.
Au rendez-vous, vampires, fantômes, maison hantée mais aussi feux d’artiﬁces, étoiles ﬁlantes et soirée à la taverne !
Ce spectacle s’est clôturé par une magniﬁque performance du groupe de
Modern’ jazz ados qui a relevé le déﬁ de danser les yeux bandés !
BRAVO !
Danse classique, modern jazz, country et danse orientale étaient au rendez-vous de ce captivant spectacle chorégraphié par Liette, Miléna et
Martine.
Bravo à tous !
C’est donc une nouvelle année qui commence en notre compagnie.
Quelques petits changements sont à prévoir pour la rentrée de
septembre :

22

• Le Cosec rénové sera disponible dès début septembre, ce qui nous permettra d’y retourner pour les cours qui s’y déroulent habituellement.
• Après de nombreuses années au sein de l’ADGV, Sophie s’en va en retraite. Ce sera donc Edwige qui nous rejoindra dès la rentrée de septembre pour enseigner le yoga Vinyasa. On déﬁnit ce type de yoga comme
un enchaînement de mouvements dynamiques, initié et harmonisé par
la respiration. Il est libre et créatif : il n’impose aucune série de mesures
et repose sur l’enchaînement libre et régulier de postures rythmées par
la respiration. Le souﬄe et le mouvement sont intimement liés. Les enchaînements sont adaptables aux besoins de chacun.
• La Baby Gym, qui a fait sensation au sein de nos adhérents, sera reconduite pour une année de plus et ce pour une année entière ! Ce qui
est une bonne nouvelle pour nos plus jeunes adhérents (de 11 mois à 3
ans) !!
• La journée scolaire se terminant de nouveau à 16 h 30, les cours de
danse du Lundi et Mardi débuteront 15mn plus tard
• Les cours de Gym Senior du jeudi matin se dérouleront maintenant
de 10 h 30 à 11 h 30 avec Sophie et non Véronique jusqu’au moins début
2019. Mais nous vous informerons en temps voulu s’il y a des changements.
• Les cours de Gym du jeudi soir ne seront plus assurés par Sophie mais
par Alexandra qui nous rejoint au sein de l’équipe des professeurs dès
septembre.
Nous vous attendons donc nombreux pour cette nouvelle saison qui débutera dès septembre !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Courriel : adgv.asso@gmail.com
Tél : 06 63 80 94 28
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GONG,

ZUMBA,

B A B Y- G Y M , B O D Y A T T A C K

COURS ADGV 2018 - 2019
NOS SALLES
Marcelle-Cuche - Grande salle (2) Marcelle-Cuche - Salle Séquoia
(3) Gymnase Le Cosec

(1)

BABY GYM

Mardi (3) 9 h - 9 h 45

11 mois à 3 ans

BODY-ATTACK
Mardi (1) 19 h 15 - 20 h 30

/ COMBAT

COUNTRY
Lundi
(2)
(1)

20 h - 21 h Initiation
21 h - 22 h Avancé

DANSE CLASSIQUE
Mardi
(3)

17 h 15 - 18 h 15
18 h 15 - 19 h 15
(3) 19 h 15 - 20 h 15
(3) 20 h 15 - 21 h 15

Débutants à partir du CP
Enfants confirmés avec 2 ans de danse
Enfants et ados confirmés
Adultes confirmés

(3)

DANSE MODERN’JAZZ
Lundi
(1)

17 h 15 - 18 h 15
18 h 15 - 19 h 30
(1) 19 h 30 - 20 h 45
Vendredi
(2) 17 h - 17 h 45
(2) 17 h 45 - 18 h 30
(2) 18 h 30 - 19 h 45
(2) 19 h 45 - 21 h

Enfants CE1 et CE2
Enfants CM1 et CM2
Enfants collège
Maternelle
Cours préparatoire
Ados et adultes confirmés
Adultes tous niveaux

Lundi (2) 19 h - 20 h

Ados et adultes débutants

(1)

DANSE ORIENTALE
É QUILIBRE
Lundi (1) 10 h 15 - 11 h 15

&

MÉMOIRE SENIORS

23

GYM TONIC SENIORS
jeudi

(3)

10 h 30 - 11 h 30

GYM ADULTES
(1)

9 h - 10 h 15
Jeudi (3) 9 h 15 - 10 h 15

Lundi

Mardi (2) 20 h 30 - 21 h 30
Mercredi (1) 20 h 30 - 21 h 30

(1)

19 h - 20 h

PILATES

QI GONG
Mercredi

(1)

18 h - 19 h 15

(2)

19 h 15 - 20 h 45

YOGA
Jeudi (2) 20 h - 21 h 15

ZUMBA
Mercredi (1) 19 h 30 - 20 h 30

ADULTES

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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ACCADRA,

DANSE CONTEMPORAINE

LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS
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"Au centre de notre démarche : le corps, le corps entier et complexe
comme une matière sans cesse changeante, réceptacle de nos souvenirs, de nos émotions. Matière à transformer, à forger, source de
toutes nos danses.
Mettre son attention sur un détail comme le poids, la respiration
ou l'appui au sol, s'inspirer d'une musique, d'un objet, d'un texte,
d'un silence...chercher ensemble, un pas après l'autre, avec patience et persévérance, la danse que chacun porte en soi à la fois
intuitive et singulière, puissante et éphémère, construite et pourtant libre..."
M.B.
Marta Bentkowski, depuis 25 ans pédagogue du mouvement, enseigne la danse contemporaine et l'aïkido tout en développant une
activité de recherche et création au sein de la Cie "En quarantaine",
un projet collectif et pluridisciplinaire (danse/ théâtre/chant).
http://www.en quarantaine.com/
L'enseignement est adapté à chacun et s'articule en plusieurs niveaux :
-éveil ( à partir de 4 ans). Ces ateliers sont bâtis autour de la motricité
globale et spontanée de l'enfant (courir, sauter, rouler...), au moyen
des jeux corporels et rythmiques l'enfant se familiarise au mouvement
dansé.
-initiation (à partir de 6 ans). L'apprentissage des bases techniques
(étude du corps au sol, conscience du poids et de la respiration, équilibre, verticalité) permet à l'enfant d'aﬃner sa conscience et son vocabulaire à des ﬁns expressifs.
- cours adultes ( débutants et avancés). Placement du corps, étude
d'enchaînements dansés (précision, qualité et musicalité du geste),
recherche d'un langage personnel grâce au travail d'improvisation.
Nous serons au Forum des associations le dimanche 9 septembre.

VAUX
magazine

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

INFORMATIONS & CONTACT
01 30 99 11 09

A S S O C I AT I O N S

N° 59 ÉTÉ 2018

ATELIER DE DESSIN, PASTEL, PEINTURE À L’HUILE
L’ATELIER de Dessin-Pastel-Peinture crée
et animé par Françoise David-Leroy,
s’adresse aux adultes débutants ou conﬁrmés.
Dessinateur, Pastelliste et Peintre, Médaille d’Or du Salon des Artistes Français
au Grand Palais et Sociétaire de la Fondation Taylor, Françoise David-Leroy vous
propose :
- DES COURS
le mardi de 9 h à 11 h 15 ou de 14 h à 16
h 45, hors vacances scolaires.
Salle des Associations au 87 rue Général de
Gaulle.
Reprise des cours le mardi 25 septembre
- DES STAGES
d’une journée dans la même salle
samedi 1er décembre 2018 - stage de dessin
/ pastel
samedi 16 février 2019 - stage de peinture
à l’huile
samedi 18 mai 2019 - stage de dessin / pastel
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Possibilité de déjeuner commun.
Nous abordons tout au long de l’année, différents sujets : paysage, portrait etc.
Plusieurs techniques vous sont proposées :
Dessin, Pastel et Huile.
Je vous apprendrai à aborder le sujet dans
son ensemble, le comprendre, observer le

jeu des ombres et des lumières, dessiner les
lignes essentielles qui donnent le rythme et
à la mise en place de la couleur. Je vous enseignerai les grands principes de composition, d’ombre et de lumière, de couleurs et
d’harmonie.
Le tout dans une bonne ambiance, avec des
résultats concrets et du plaisir…
Inscription le dimanche 9 septembre lors de
la journée des Associations à l’Espace
Cuche.

Vous pourrez aussi découvrir son travail
et la rencontrer :
En octobre à CHAMBOURCY lors d’une
exposition personnelle - salle Hubert Yencesse - 35 rue de Gramont.
Renseignements & inscriptions
Françoise DAVID-LEROY :
06 77 16 04 81
E-mail : francoise.david-leroy@orange.fr
Site : francoise-david-leroy.com
Ou david-leroy-peintre.com

MINI MOOV
Après une première année pleine de succès,
l’association MINI-MOOV continue l’an
prochain pour vos enfants en âge d’aller à
l’école maternelle. La séance hebdomadaire
dure 55 min et se déroule le samedi matin
à l’espace Marcelle Cuche ou en extérieur
lorsque le temps le permet. Votre enfant y
développera sa motricité grâce à des ateliers

variés et des grands jeux : parcours moteurs,
manipulation de balles, ballons et raquettes,
jeux de coopération et d’opposition, jeux en
musique, petit yoga, … La séance est encadrée
par des professeurs d’éducation physique et
sportive et des parents membres de l’association.
Les enfants sont répartis par âge et limités à
14 par groupe aﬁn qu’ils puissent évoluer dans
de bonnes conditions matérielles et d’encadrement.
Cotisation : 90 € à l’année
Plus de photos et d’informations sur la page
facebook de l’association : @eveilmoteurvaux
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Renseignements & inscriptions

minimoov.vaux@gmail.com
Tél : 06 21 02 35 01
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ATELIER DES ARTS CRÉATIFS
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L’ Atelier des Arts Créatifs propose aux enfants et adolescents quel que soit leur âge,
de s’exprimer et s’amuser en découvrant
diﬀérentes techniques créatives (dessin,
modelage, peinture, mosaïque, pochoir sur
tissu, gravure…).
Cette année, nous avons abordé l’histoire
de l'art à travers de nombreux artistes :
Gaudi, Kandinsky, Dali, Monet, ...
Les enfants ont adoré !
Nous proposons également des cours pour
adultes, aﬁn de les aider à développer leur
propre expression artistique, en essayant
plusieurs techniques et ce quel que soit le
niveau
Des stages seront assurés pendant les vacances scolaires sur diﬀérents thèmes :
Pâques, Halloween, Noël….
Venez nombreux nous rencontrer au
forum des associations le 9 septembre à
l’espace Marcelle-Cuche.
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ATELIERS ENFANTS

Mardi
16 h 45 - 18 h (6 - 11 ans)
18 h 15 - 19 h 30 (11-16 ans)
MERCREDI
11 h - 12 h 15 (4 - 6 ans)
15 h - 16 h 15 (6 - 11 ans)
VENDREDI
16 h 45 - 18 h (6 - 11 ans)
18 h 15 - 19 h 30 (11 - 16 ans)
SAMEDI
11 h - 12 h 15
(6 - 11 ans)
ATELIERS ADULTES
VENDREDI
15 h 15 - 16 h 30

L’Association "Atelier des Arts Créatifs" vous
propose 30 cours à l'année hors vacances scolaires au 1er étage de la Martinière (bâtiment
dans le parc de l’école) au 87 rue du Général
de Gaulle à Vaux-sur-Seine.
Atelier animé par Catherine Suchocka et
Gosia Anney.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
AtelierDesArtsCreatifs@gmail.com
Gosia tél. : 06 66 67 46 97
ou Catherine tél. : 06 28 08 71 23
www.facebook.com/AtelierArtsCreatifs
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AVRIL

LOCALES

Comédie historique 14/18

A DE NOMBREUX PROJETS
• Les Journées du Patrimoine ;
• Une grande exposition pour le centenaire
de la guerre 14/18, avec les Archives Départementales et la Commune ;
• une pièce de théâtre : « Femmes en première ligne », le 4 novembre.
Et en « ﬁl rouge » :
• La participation à l’atlas du patrimoine
bâti, initié par le Parc Naturel Régional du
Vexin et la Commune ;
• L’édition du bulletin d’information « Le
tambour »
• La reconstruction de l’orgue.
Sur ce dernier point, le travail est centré sur
la mécanique de transmission entre les claviers et le répartiteur de vent.
En parallèle, nous travaillons avec une association de Poissy spécialisée dans l’ébénisterie, qui, elle, fabrique la partie haute,
destinée à recevoir les tuyaux métal, en
cours de restauration chez notre facteur
d’orgues (photo).
Nous sommes toujours à la recherche de
ﬁnancement, aussi, n’hésitez pas remplir le
formulaire ci-contre…
Si vous êtes intéressé, l’orgue est visible
chez moi à Vaux.
Patrick Darthoux : 01 34 74 48 20

Dimanche 4 novembre
15 h Espace marcelle-Cuche

BULLETIN DE PARTICIPATION
À LA RECONSTRUCTION DE L’ORGUE
Volet à retourner à AVRIL 218, Rue du Général
de Gaulle 78740 Vaux sur Seine.
Au choix :
- Chèque à l’ordre de : AVRIL
- Virement vers IBAN
FR76 1820 6000 4265 0380 7635 835
(préciser nom et adresse pour le reçu fiscal)
Nom :
Adresse :

Courriel :
Je participe au financement de l’orgue de
Vaux-sur-Seine pour un montant en euros de :
10, 25, 50, 100, 150, 300, autre...
Je souhaite que :

Renseignements

06 28 27 38 60 - 06 85 43 80 64
E-mail : gm.mourier@free.fr
evelyne.morin@aliceadsl.fr
http://avrilvaux.wix.com/association

- mon nom figure sur l’instrument ;
- recevoir un reçu fiscal.
Action reconnue d’intérêt général donnant droit à une
réduction d’impôt de 66%.
Art. 200-1 et 238 bis du code général des impôts.

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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CERCLE

venez nombreux partager avec nous les
plaisirs de la voile au cercle de voile de
vaux-sur-seine (CVVX).
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Installé depuis près de 60 ans à Vaux, le
Cercle de Voile de Vaux-sur-Seine (CVVX)
peut se ﬂatter d’avoir déjà accueilli plusieurs
générations de « voileux »….
Car, la voile au CVVX, c’est possible, en
régate, en promenade … et même sans
bateau !
Vous êtes propriétaire d’un bateau ?
Si c’est un voilier (habitable, quillard de
sport, dériveur….), vous pourrez en adhérant à notre club bénéﬁcier de nos installations (emplacements à terre ou sur l’eau,
grue et aire de carénage, club house, locaux
pour stocker votre matériel ….).
Vous proﬁterez ainsi au mieux au réel plaisir de naviguer sur la Seine ….ce n’est pas
nous qui démontrerons aux Vauxois combien elle peut se parer de couleurs magniﬁques à certaines heures de la journée et à
certains moments de l’année !
Vous n’avez pas de bateau ?
Pas de problème ! Nous accueillons, en
contrepartie d’une cotisation modique, des

VAUX
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« membres associés » qui peuvent participer à
toutes nos activités.
Si vous pratiquez ou avez déjà pratiqué la
voile, pas d’hésitation, rejoignez-nous, les
équipiers sont toujours très recherchés, quel
que soit leur niveau de compétence !
Et si votre seul souhait est de découvrir la
voile et les activités de notre club, et que vous
ayez toujours eu envie sans jamais oser…
Vous ne serez pas le premier à débuter sans
expérience !
On en a même vu commencer ainsi et se retrouver quelques années plus tard sur le podium d’une compétition internationale !
(Toutefois, nous ne sommes pas une école de
voile, et n’avons pas vocation à l’être, mais
l’apprentissage avec des navigateurs plus expérimentés constitue une excellente école…
Et c’est bien rare qu’un navigateur ou un régatier n’aime pas partager son savoir !)
Notre programme ?
Il se déroule généralement d’avril à novembre
avec des périodes de moindre activité pendant
les vacances scolaires. Il est établi dans le but
de faire participer un maximum de membres
au travers de régates de niveaux diﬀérents disputées au sein du club ou dans les clubs voi-

VAUX

sins d’Ile de France (Triel, Les Mureaux,
Mantes, Dennemont, ….).
Et pour les adhérents moins attirés par la régate, il y a aussi des sorties à la journée ou
des croisières en ﬂotte.
Vous hésitez encore ? Notez bien ce qui suit
ci-dessous :

Samedi 15 septembre
Le cercle de voile de vaux-surseine organise une journee
portes ouvertes sur sa base, rue
du port.
……Une excellente occasion de
visiter notre club, discuter avec
nos adhérents, et même, si vous
le souhaitez, de faire une petite
sortie sur l’eau.
(CVVX-Cercle de la Voile de Vauxsur-Seine Rue du Port 78740,
Vaux-sur-Seine.
http://asso.ffv.fr/cvvx
Président : Eric Bellanger.
Contacte : Daniel Scheltus
01 34 74 82 58

A S S O C I AT I O N S

N° 59 ÉTÉ 2018

A S S O C I AT I O N P A R O I S S I A L E
Inscriptions des jeunes :
- Les 15 et 16 septembre de 9h à 12h
Salles Paroissiales de Meulan (1, Rue des
Carrières - face à l’église)
- Éveil à la foi des tout petits,
- Catéchèse enfants à partir de 8 ans ou du
CE2, baptisés ou non, Aumônerie, jeunes
de la 6ème à la Terminale.

Vaux-sur-Seine appartient au groupement paroissial de Meulan – Triel ;
secteur qui regroupe un patrimoine de 9 églises classées.
Deux lieux de culte sont oﬀerts aux Vauxois :
- La Chapelle Ste Rita (85, Rue du Général
de Gaulle), messe chaque jeudi à 9 h
- L’église St Pierre-ès-Liens, messe anticipée
chaque samedi à 18 h 30.
Messe dominicale à Meulan et Triel à 10 h 30

Pour tout autre demande s’adresser au Secrétariat, (23, Côte St Nicolas à Meulan.
Tél : 01 34 74 01 09)
Père Matthieu et Père Baudoin

Ouvert mardi, vendredi et samedi de 9 h 30
à 12 h en période scolaire, et mardi et samedi
de 9 h 30 à 12 h pendant les vacances.

CONTACT & INFORMATIONS

Presbytère de Meulan, 23, Côte St Nicolas,
78250 Meulan-en-Yvelines
Téléphone : 01 34 74 01 09
paroisse.meulan@wanadoo.fr
www-secteur-rd-meulan.fr

HANDI-CAP-PRÉVENTION
Handi-Cap-Prevention, association de
la loi 1901 à but non lucratif, a été
créée en juillet 2005.
Ses actions sont :
_ Collecter les bouchons en plastique de
toutes formes et de toutes couleurs pour
pouvoir ﬁnancer des fauteuils roulants.
_ Mettre chacun en garde contre les dangers qui peuvent mener aux handicaps.
C'est pouvoir aider les personnes handicapées dans leur quotidien en leur attribuant du matériel et des accessoires
adaptés à leur handicap et non pris en
charge par la sécurité sociale, chien pour
handicapés moteurs, tricycle de rééducation.
Le handicap peut arriver à tout le
monde.
Grâce à la collecte, l'association a pu faire
48 ﬁnancements. Et le dernier fauteuil
roulant, c'est pour l'escrime et pour
Adrien Turkawka.
Depuis la création de l'association, nous
avons envoyé 1102 T 600 kg de bouchons. En février de cette année, nous

Vous travaillez dans une école où en entreprise, souhaiteriez avoir une présentation de
l'action de l'association et où faire la collecte
auprès de vos collègues, adressez-vous auprès
de la présidente Segolene Rottembourg surhandicaprevention@gmail.com

avons annulé le chargement par manque de
matière. Nous n'avions que 582 sacs alors
qu'en temps normal, nous en faisons partir
environ 1100 !!! (C'est plus de 12 Tonnes en
sacs que l'on n'a pas reçus).
Donc à vos bouchons ! Et MERCI pour eux.
Vous pouvez déposer les bouchons devant
l'espace Marcelle-Cuche.
Pour les informations complémentaires, allez
sur le site handicaprevention.com où venez
nous rencontrer à la journée des associations
le dimanche 9 septembre.

CONTACT
Thierry Chefdeville
06 86 28 16 93

handicaprevention.com

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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ENTRE SEINE ET JARDINS
Cette association regroupe des artistes
travaillant à Vaux-sur-Seine et dans son
voisinage.
Elle propose cette année un atelier « Modèle vivant » et un atelier « Carnets de
voyage » et organise des Portes ouvertes.
ATELIER LIBRE DE MODÈLE VIVANT
Salle d'art plastique, au 2e étage de la Martinière, au 87 rue du Général-de-Gaulle.
Contact :
Luc-Olivier Baschet 06 84 61 26 85 ;
luc.baschet@sfr.fr ;

V A U X L O I S I R S V O YA G E S

Cet atelier fonctionne depuis février 2009, à
la salle d’arts plastiques de la Martinière, tous
les vendredis, les séances durent 3 heures, sans
enseignement et en musique.
Le modèle est rémunéré à la séance, qui est de
15 €, si nous sommes un minimum de six personnes.
Cette année, les grèves ont sérieusement perturbé les séances qui ont été remplacées quand
le temps le permettait par des croquis de paysages vauxois ou du Vexin.

Prévisionnel 2018
Octobre-novembre-décembre
Lundi 10 septembre : Café rencontre
Lundi 1eroctobre : Café rencontre
Jeudi 18 octobre :
Cité Internationale Universitaire et Musée
de la Franc Maçonnerie

Photos©LOB

Lundi 5 novembre : Café rencontre :
Jeudi 22 novembre :
Cité de l’architecture et du patrimoine et
Église orthodoxe de la Sainte Trinité (quai
Branly)
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ATELIER “CARNETS DE VOYAGE”
Nous proposons d’allier le plaisir de dessiner au plaisir de voyager.
Le but est de réunir des amateurs de croquis
une journée à Vaux ou alentour, un weekend, une semaine en France ou ailleurs dans
le monde pour réaliser un carnet de voyage.
Les photographes peuvent y participer.
Conact :
David Hawkins au 06 08 68 66 34 ;
davidhawkins@orange.fr.
Le programme sera établi et proposé en octobre pour des voyages en France ou à

VAUX
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l’étranger. Sinon Vaux et le Vexin sont des
lieux très agréables à dessiner : ce qui a été le
cas cette année.
Samedi 1er décembre :
• https://www.facebook.com/Entre-Seine-jar- Dîner annuel et Spectacle avec
dins-Vaux-sur-Seinela troupe “Imagine”
CONTACT

Luc-Olivier Baschet
06 84 61 26 85 luc.baschet@sfr.fr
David Hawkins
06 08 68 66 34 ; davidhawkins@orange.fr.

3 décembre : Café rencontre
Théâtre : une pièce en fonction de l’actualité
CONTACT

Alain Gelot 06 84 98 66 36
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ATELIER DE THÉÂTRE ENFANTS (8-10 ANS)
Quel beau spectacle ! La représentation de
ﬁn d’année fut chargée d’excitation et du
plaisir immense des enfants de jouer devant
leurs parents. Des répliques pleines d’émotion, des mouvements sculptés avec précision et des personnages bien campés ont
donné vie à cette drôle et curieuse histoire
de Pierre Gripari : La sorcière de la rue
Mouﬀetard. Chaque enfant a osé, vibré et
s’est déployé avec liberté, partageant l’audace
et la joie en ce jour de spectacle, reﬂétant les
magniﬁques progrès de cette année !
Au plaisir de retrouver nos petites graines
d’artistes à la rentrée et d’accueillir de nouveaux talents !
ATELIER THÉÂTRE ADULTES
– représentation de ﬁn d’année Lapin, Lapin
de Coline Serreau « Tous à table ! »
Le 23 juin, la troupe Les Assoiﬀés était impatiente de retrouver son public après une
année de travail avec Claire Astruc, metteuse
en scène et professeure de théâtre. Les neuf
comédiens accompagnés au son et à la lumière par Jean-Fernand Ribeiro, dans un esprit très collectif et engagé, ont partagé une
formidable intensité de jeu. Un menu de
qualité pour le public ! Ce qui a encouragé
chacun à se sublimer dans l’incarnation de
son personnage. Quelle aventure aussi de
monter cette pièce qui montre les multiples
facettes de l’être humain, de notre société et
les multiples moyens d’aborder au mieux la
vie... Les cœurs battaient sur scène et dans
la salle : un cœur à cœur qui, tel un tremplin, nous élance vers des horizons nouveaux. Tous à table dans le petit appartement
étriqué de la famille Lapin, comédiens, metteuse-en-scène, régisseur… et public, il y a

de la place pour tout le monde ! Et quand il
n’y en a plus, on trouve toujours une solution.
Une personne du public s’interroge, tout en
l’aﬃrmant : « Alors quand ça va mal, le
mieux, c’est de danser, n’est-ce pas ? ». D’autres spectateurs : « Chacun était bien dans son
rôle», « on y croyait vraiment à tous ces personnages ».... C’est un beau compliment pour
les comédiens mais aussi pour Claire qui nous
a fait travailler toute l’année et qui ne s’est pas
du tout trompée dans la distribution.
Peut-être a-t-elle, comme Lapin-Lapin, un
côté extraterrestre qui lui permet une grande
clairvoyance ! « Nous avons bien ri. Nous
avons passé une bonne soirée », dit encore le
public. Que c’est viviﬁant de rire et de faire
rire ! Suivons donc le conseil de Mama, personnage central de la pièce, qui s’évertue à voir
ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. C’est
la condition nécessaire pour être porté par la
joie, comme ce samedi 23 juin.
Marcelle Uguen

Théâtre Enfants : Jeudi 17 h - 18 h
Théâtre Adultes : Jeudi 20 h - 22 h
Avec Claire ASTRUC
Comédienne, Chorégraphe, Praticienne
Feldenkraïs©
Inscription au forum des associations
dimanche 9 septembre
1er Atelier théâtre à l’essai : Jeudi 13
septembre, Espace Marcelle Cuche,
Vaux-sur-Seine
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CONTACT :
Claire Astruc
06 20 47 20 31
contact@soifcompagnie.com
www.soifcompagnie.com

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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ÉCOLE DE MUSIQUE FRÉDÉRIC CHOPIN
Ecole de Musique Frédéric Chopin : dix
ans !
L'école de Musique Frédéric Chopin fête
cette année sa dixième rentrée musicale !
Et c'est toujours avec le même plaisir qu'elle
accueille ses élèves instrumentistes au sein
des classes de Piano, de Flûte Traversière, de
Guitare et de Batterie ainsi que ses musiciens en herbe en Eveil Musical.
Vous débutez ? Vous souhaitez vous perfectionner ? Vous tenez à faire découvrir le
monde musical à votre enfant ? N'hésitez
plus !
L'Ecole de Musique Frédéric Chopin, ce
sont chaque année plus d'une centaine
d'élèves qui viennent progresser aux côtés de
nos quatre professeurs, Anne-Sophie Fontaine (piano), Mayumi Sugiyama (ﬂûte traversière), Lucas Giani (guitare acoustique et
électrique) et Yoann Hadjaz (batterie). La
pédagogie de notre école est fondée avant
tout sur le potentiel, la personnalité et les
envies de chaque élève. L'objectif : progresser en prenant du plaisir à pratiquer. Les
cours sont hebdomadaires et d'une durée
comprise entre 30 et 45 minutes en fonction
du niveau et de l'âge de chaque élève. Entre
chaque cours, un entraînement régulier à la
maison reste bien entendu le garant de progrès rapides et d'une réelle source de satisfaction.

Les plus jeunes musiciens (scolarisés en Maternelle) viendront découvrir l'univers musical
en classe d'Eveil via le jeu, la manipulation, le
mouvement, les comptines, la découverte et
la fabrication d'instruments.
Chaque année, les élèves présentent également
leur travail à leurs proches au cours d'une audition. Le jeu instrumental en public est en
eﬀet un axe pédagogique privilégié au sein de
notre école. Bienveillance, progrès, applaudissements nourris et véritable partage sont toujours au rendez-vous !
Les professeurs préparent également les élèves
qui le souhaitent à des concours et examens
externes. Nous tenons ici à féliciter en particulier Mathieu Papalski, élève de la classe de
piano d'Anne-Sophie Fontaine, qui a brillamment réussi son concours d'entrée au sein des

Petites Mains Symphoniques ! Une nouvelle
aventure en musique pour ce tout jeune pianiste que nous lui souhaitons riche de découvertes et de partage !
L'Ecole de Musique Frédéric Chopin reste
enﬁn une association. En tant que telle, elle
ne saurait exister sans l'investissement de
son bureau, l'implication de ses membres ni
le soutien de la municipalité. Que chacun
s'en trouve remercié !
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir
sur notre stand lors du Forum des Associations du 9 septembre prochain, nous restons
à votre disposition au 06 72 22 54 90 ou sur
notre adresse mail contact@ecolechopin.org
pour tout renseignement.
Musicalement,
Sébastien Fontaine, Président.

CONTACT ET INFORMATIONS

06 72 22 54 90
Site : www.ecolechopin.org
Courriel : contact@ecolechopin.org.

VOCALISES
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La Chorale VOCALISES fait peau neuve !
Un nouveau nom est actuellement à
l’étude !

Dès septembre 2018, nous accueillerons notre
nouveau chef de chœur, Alexandra Aubouy
(double formation en chant lyrique Conser-

vatoire Paris et musiques actuelles en pédagogie Richard Cross).
Nous attendons beaucoup d’elle, qui nous
aidera à améliorer notre technique et moderniser notre répertoire.
Nous répétons chaque mardi soir de 20 h 30
à 22 h 30, salle Marcelle-Cuche à Vaux-surSeine.
Si vous avez envie de chanter, venez nous rejoindre.
La chorale est ouverte à tous les niveaux de
chanteurs et il n’est pas nécessaire de savoir
lire la musique pour chanter avec nous.
Nous serons présents au Forum des Associations de Vaux, le 9 septembre prochain.
NOUS CONTACTER

Caroline Rater 06 09 90 38 08
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TRAIT D’UNION

L’association est constituée de bénévoles :
notre but est d'aider les élèves en diﬃculté
de l'école primaire de notre commune à
améliorer leur niveau scolaire.
Chaque membre s’occupe, quand cela est
possible, d’un seul élève. Nous décelons
très rapidement ses points forts, mais surtout ses lacunes sur lesquelles nous le ferons
travailler davantage. Nous assurons une
permanence, deux fois par semaine, le lundi
et le jeudi.
Nous suivons l'évolution des progrès des
enfants qui nous sont conﬁés. Ils progressent car nous sommes sur place pour les
écouter, pour répondre à leurs questions,
corriger leurs erreurs et surtout, expliquer
les raisons de leurs fautes. Ils peuvent nous
poser autant de questions qu'ils le souhaitent, permettant ainsi d'apprendre leurs leçons de façon satisfaisante et de les retenir.
Nous les faisons lire, nous expliquons tous
les mots diﬃciles et leur demandons de résumer le texte lu. Puis il y a les dictées sur
les mots à connaître, selon leur niveau. Les
règles de grammaire sont suivies d'exemples
et d'exercices adéquats. En arithmétique, il
y a l'apprentissage des tables et l'application
par des opérations ; en géométrie, il y a les
ﬁgures. Nous expliquons, nous écoutons,
nous constatons et nous sommes toujours
présents.
Nous sommes le témoin de leurs progrès.
C'est vraiment un travail valorisant quant
à la ﬁn de l'année scolaire, l'enfant dont on
a la charge a fait des progrès considérables.
Ceci est une véritable récompense et c'est
extrêmement gratiﬁant.
Les élèves nous sont proposés par les professeurs des écoles. Chaque année, nous de-

vons faire un choix parmi cette liste d'élèves
car nous ne sommes pas assez nombreux pour
en prendre en charge tous ceux qui nous sont
proposés.
A titre d’exemple, cette année encore, nous
avons accueilli une vingtaine d’enfants.
Les enseignants aimeraient que ces élèves
puissent bénéﬁcier de cette aide trois fois par
semaine. A l’heure actuelle, ceci n'est pas possible à cause du trop petit nombre de bénévole
composant notre association.
Nous avons réellement besoin que de nouveaux membres nous rejoignent.
Si vous pouvez consacrer à ces enfants, pour
la plupart, pleins de bonne volonté, un peu de
votre temps une à deux fois par semaine, alors
rejoignez-nous.
N'hésitez plus, ne vous posez plus de questions, vous êtes tout à fait capable d'encadrer
ces élèves et leur apporter un peu de votre savoir.
Nous avons besoin de vous, et surtout, ils ont
besoin de vous.
Nous serons heureux de vous accueillir au
Forum des associations le 9 septembre prochain.

Aide aux Devoirs
Francis Wittmer : 06 11 83 65 57
Marie Tournon : 06 76 26 14 29

Ouverture anticipée
du centre de Restos du Coeur de Vaux
L’équipe de bénévoles des Restos du Coeur
se prépare à ouvrir le centre de Vaux-surSeine dès la 2ème quinzaine de septembre
2018 .
Les détails du calendrier et du fonctionnement (inscriptions, jour et heures d’ouverture) seront communiqués dès le début
septembre via Facebook et l’aﬃchage municipal lumineux .
CONTACT ET INFORMATIONS
Marc Braun : 06 20 19 19 52
Responsable du centre
des Restos du coeur de Vaux-sur-seine

DON DU SANG

Merci les donneurs
Alors que les membres du bureau s’interrogeaient sur le
nombre toujours
décroissant de dons lors des sessions organisées par la Fédération française du sang à
Vaux-sur-Seine (quatre collectes en
moyenne dans l’année à l’espace MarcelleCuche) une petite embellie s’est produite
lors de la journée du 18 mai : 84 donneurs
se sont présentés dont 11 nouveaux donneurs et 68 poches de sang récoltées.
Allez Vauxois, encore un petit eﬀort !
N’êtes-vous pas toujours bien accueillis par
notre équipe lorsque vous venez nous voir ?
Notez bien la date de la prochaine collecte
: le samedi 6 octobre 2018 de 10 h à 15 h.
Les membres de l’amicale des donneurs
de sang de Vaux-sur-Seine
NOUS CONTACTER

Michèle Gondouin 01 30 99 08 11
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

VAUX
magazine

33

A S S O C I AT I O N S

N° 59 ÉTÉ 2018

K A R AT É D O S H O T O K A N
Le karaté-do est un art de combat à mains
nues. Il consiste en des techniques oﬀensives
et défensives en utilisant toutes les parties du
corps la recherche de l’équilibre mental et
d’un maximum d’eﬃcacité. Le Do, voie de
la connaissance, nous enseigne le comportement juste envers son partenaire d’entrainement, mais aussi envers soi-même.
Le karaté-do est issu de pratiques utilisées en
Extrême-Orient notamment dans le bouddhisme zen. De nombreuses écoles avec leurs
spéciﬁcités sont aujourd’hui représentées sur
les cinq continents et pratiquées par des millions de personnes dans le monde.
Sur le territoire français, elles sont réunies au
sein de la Fédération Française de Karaté.
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Le kARATÉ, une pratique pour tous
Adaptés à toutes et à tous, le karaté et les disciplines qui l’accompagnent au sein de la fédération oﬀrent aux pratiquants la
possibilité de s’épanouir physiquement mais
aussi d’adhérer à une “école de vie” chère aux
arts martiaux.
Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique qui leur permettra de canaliser leur énergie et de construire leur
conﬁance en eux.
Les sportifs peuvent s’exprimer au travers de
nombreuses compétitions organisées par la
F.F.Karaté. Les femmes représentent plus du
quart de nos eﬀectifs : bien-être, self-défense,
conﬁance en soi sont parmi les bienfaits
d’une pratique régulière.
Pour ceux qui souhaitent aborder une pratique traditionnelle des arts martiaux, ils
trouveront dans le club aﬃlié à la F.F.Karaté
des professeurs de haut niveau qui sauront
répondre à leurs demandes.
Que vos aspirations aillent vers une pratique
compétitive, traditionnelle, de loisirs ou vers
une recherche plus philosophique, vous
trouverez les réponses à vos attentes dans la
pratique des disciplines martiales de la
F.F.Karaté.

L’ART MARTIAL
Souvent pratiqué comme une technique guerrière, la pratique des arts martiaux était à son
origine tenue secrète. 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 spirituelle. Dans les disciplines
que vous pratiquerez au sein de la F.F.Karaté,
c’est vers cette harmonie propre aux arts martiaux que vous irez.
UNE PHILOSOPHIE, un art de vivre
Outre les bienfaits physiques que vous apportera la pratique du karaté, vous irez aussi vers
un épanouissement philosophique. La spéciﬁcité des arts martiaux est de vous permette,
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…
UN SPORT COMPLET, en toute sécurité
La pratique martiale est depuis longtemps
considérée comme une excellente activité physique, source de bonne santé.
L’attention de votre professeur, le respect entre
les pratiquants, des protections étudiées, et des
normes strictes d’hygiène et de sécurité dans
les salles éliminent quasiment tous les risques
d’accidents.

LIEU

DES COURS

B A B Y K A R AT É
Les cours de
Baby Karaté
sont proposés
pour les plus
jeunes (4 à 5
ans), le mercredi de 17 h à
17 h 45. Les
séances sont
avant tout basées sur des apprentissages moteurs. Le travail s’eﬀectue sous
forme de jeu, aﬁn de sensibiliser aux déplacements dans l’espace, à l’équilibre, à la découverte de son corps, à la relation avec les autres.
La tendance naturelle de l’enfant à utiliser les
jeux d’opposition, et en particulier ceux orientés sur l’aﬀrontement physique, comme un
moyen de se situer personnellement et socialement favorise la pratique des activités de
combat comme le Karaté.
Le Karaté possède des spéciﬁcités comme les
Kata, le Kumité (combats conventionnels) et
les rituels de salut propre au Karaté et que l’on
ne retrouve pas dans la plupart des autres
sports de combat
Les bienfaits du Baby Karaté
Le Karaté peut être pratiqué dès l’âge de 4/5
ans selon les enfants. Il permet d’acquérir une
bonne souplesse ainsi qu’une excellente maîtrise de la gestuelle et de la précision puisque
les coups ne sont pas portés.
Il sollicite la concentration, l’attention, l’application et la persévérance comme dans la
plupart des arts martiaux. De plus, l’enseignement du Karaté chez l’enfant se fonde sur la
prise de conscience et l’acceptation des émotions. On lui apprend à les connaître, à les
comprendre et, à les accepter. L’équilibre psychique et physique en dépend.

: Le Cosec, lundi et vendredi.

HORAIRES :

pour les 6 / 7 ans : 17 h 45 à 18 h 30
pour les 8 / 12 ans : 18 h 30 à 19 h 30
Adolescents et adultes : 19 h 30 à 21 h.
Renseignements :

Gérald MERCIER
Tel : 06 10 51 52 46
Mail : geraldm.kara.eps@live.fr
Certificat médical obligatoire
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LIEU DES COURS : gymnase le Cosec
JOURS : lundi et vendredi.
HORAIRES :

mercredi : 16 h 45 à 17 h 30
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SELF DÉFENSE
La SELF-DEFENSE consiste à arrêter une
attaque en neutralisant un agresseur par
l’emploi de techniques simples et eﬃcaces.
Elle n’enseigne pas "comment combattre…",
il ne s’agit pas de sport avec des échanges de
coups règlementés, mais bien de savoir
mettre hors d’état de nuire un agresseur
en stoppant son attaque souvent violente, et
en sortir indemne ou presque. Sa fonction
est utilitaire et se résume à de l'auto-défense.
Concrètement, la SELF-DEFENSE a donc
pour ﬁnalité de neutraliser, blesser, de mettre
hors de combat un agresseur (dans le cadre
de la légitime défense). Elle exige réalisme, efﬁcacité tactique, tactile et technique en combinant les techniques anciennes (notamment
celles contre les armes blanches) et les
techniques modernes (en particulier celles
contre les armes à feu).
La pratique à mains nues a pour limites : la
morphologie humaine, le sens tactique, la capacité de réactivité, la précision du geste, la
maîtrise contre les armes (couteau, bâton,
matraque...) mais aussi les lois morales et
sociales.
Au plan civil, la SELF-DEFENSE conçue
dans cet état d’esprit a pour cadre la loi sur la
légitime défense.
La SELF-DEFENSE a pour particularité c'est là son essence, son histoire et son évolution - de s'adapter à toutes les situations
d'agressions d'hier, d'aujourd'hui et de demain, debout et au sol, à mains nues ou avec
armes et contre les armes. Sous diﬀérents
noms modernes ou anciens, c’est une discipline en mouvement qui toujours renaît de ses
cendres... ne cesse de croître, de s'enrichir.
C’est là son caractère d’universalité, elle continue à évoluer en s'enrichissant des apports
modernes les plus récents.

É C O L E D ’ I N I T I AT I O N O M N I S P O R T S

La structure est ouverte aux enfants de 6/10
ans (scolarisés en écoles élémentaires).
Les séances sont dispensées Gérald Mercier
DEJEPS 6e de Karaté et animateur de séances
d’éducations physiques et motrices aidé de
Gilles Chever licencié au sein de l’association
(diplômé instructeur de karaté).
Deux créneaux sont proposés le mercredi
Sauf pendant les vacances scolaires :
• Première séance de 14 h 30 à 15 h 30.
Sont regroupés les enfants de 6 / 7 ans.
• Deuxième séance de 15 h 30 à 16 h 30.
Sont regroupés les jeunes de 8 à 10 ans.
Les cours pour les deux créneaux sont mixtes.
Fonctionnement :
Par cycle de 6 à 8 séances, les enfants sont initiés à un éventail d’activités. Sur une année,
ils pratiquent 6 sports diﬀérents.
Inscription :
Pour pratiquer l’E.I.O, un certiﬁcat médical
est exigé. Sur celui-ci, il doit être précisé apte
à la pratique du multisport.

ACTIVITES DE LA SAISON 2018/2019

Gymnastique au sol : du 12 septembre
2018 au 17 octobre 2018 (6 séances)
Samedi 20 octobre 2018 spectacle salle Marcelle-Cuche.
Hand-ball : du 7 novembre 2018 au 12 décembre 2018 (6 séances).
Tir a l’arc : du 19 décembre 2018 au 6 février 2019 (6 séances).
Hockey : du 13février 2019 au 27 mars
2019 (5 séances).
Karaté : Du 3 avril 2019 au 22 mai 2019
(5 séances).
Trottinette : Du 29 mai 2019 au 26 juin
2019 (5 séances) sur le terrain de basket parc
de la Martinière.
Le matériel utilisé pour chaque discipline, est
fourni par l’association le temps du cycle.
-Vacances d’Automne : du 19 octobre au soir
reprise lundi 5 novembre 2018 au matin.
-Vacances de Noël : du 22 décembre au soir,
reprise lundi 7 janvier 2019 au matin.
-Vacances d’Hiver : du 22 février 2019 au
soir, reprise lundi 11 mars 2019 au matin.
-Vacances de Printemps : du 19 avril 2019
au soir, reprise lundi 6 mai 2019 au matin.
-Vacances d’Eté : le 5 juillet au soir.

LIEU DES COURS : gymnase le Cosec
JOURS : Mercredi après-midi en deux séances
HORAIRES:

pour les 6 / 7 ans : 14 h 30 à 15 h 30
pour les 8 / 10 ans : 15 h 30 à 16 h 30
LIEU DES COURS : gymnase le Cosec
JOURS : lundi et vendredi.
HORAIRES :

mercredi : 19 h à 20 h 30

Renseignements : Gérald MERCIER
Tel : 06 10 51 52 46
Mail : geraldm.kara.eps@live.fr
Site de l’Ecole d’Initiation Omnisports :
http://eio-vaux.e-monsite.com
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

VAUX
magazine

35

A S S O C I AT I O N S

N° 59 ÉTÉ 2018

JUDO-CLUB
Le Judo véhicule des
valeurs fondamentales qui s'imbriquent
les unes dans les autres pour édiﬁer une
formation morale.
Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique du Judo.
Découverte ou perfectionnement, le Judo
est un sport d’équilibre, un sport éducatif,
un sport de défense, adapté à toutes les
tranches d’âge.
Il permet à chacun de devenir plus adroit,
plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses
pour progresser.
L’apprentissage se fait de manière progressive
en fonction des aptitudes de l’individu, ce
qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.
Pour les enfants 4-5 ans, nous avons mis en
place l’éveil Judo. Une pédagogie adaptée
permet le développement physique et intellectuel des très jeunes pratiquants. Le programme éveil-judo est délibérément
construit, autour de l’intérêt de l’enfant,
pour faciliter ses futurs apprentissages du

TTCV

judo et des activités sportives et artistiques en
général.
• Pour les plus jeunes, 4 – 5 ans, un cours
d’éveil au judo, mêlant jeux psychomoteurs,
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
perfectionnement, avec premières compétitions interclubs et oﬃcielles.
• Pour les 10 – 14 ans, un cours de perfectionnement, d’initiation aux kata, et de compétitions amicales et oﬃcielles préparant la
ceinture noire.
• Pour les adolescents et adultes, un cours de
perfectionnement, de kata, de préparation
aux compétitions pour la ceinture noire, de
suivi des évolutions du judo, sans oublier
l’amélioration et le maintien de la condition
physique.
- Actu, info : suivez le Judo Club de Vaux sur
Facebook .
- Evènements à venir cette saison: Compétition amicale à Vaux début 2019, déplacement
au Tournoi de Paris à l’Accor aréna.
Yann LEVIEIL

T E N N I S D E TA B L E D E
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Dimanche 9 septembre
à l’Espace Marcelle-Cuche
Un certificat médical à la pratique du judo
est obligatoire.

DÉBUT DES COURS
Dès réouverture du Cosec
JEUDI
17 h - 18 h

6/7 ans Groupe 1 - Initiation
18 h - 19 h

8/9 ans - Judo enfants
19 h - 20 h 30

10/14 ans - Judo Enfants
20 h 30 - 22 h

Ados & adultes
SAMEDI
11 h - 11 h 45

4/5 ans Groupe 1 - Eveil au judo
11 h 45 - 12 h 30

4/5 ans Groupe 2 - Eveil au judo
13 h - 14 h

6/7 ans - Groupe 2 - Initiation
14 h - 15 h 15

8/9 ans - Judo enfants
15 h 15 - 16 h 30

10/14 ans- Judo Enfants

VA U X - S U R - S E I N E

36

Les entraînements intensifs mis en place depuis septembre ont payé. Deux équipes
montent en division supérieure, l’équipe 1
en départementale 1 et l’équipe 4 en départementale 3. L’équipe 1 était au-dessus du
lot quand l’équipe 4 a du batailler jusqu’à la
dernière journée. Nos deux autres équipes
ﬁnissent respectivement en 2e et 3e positions
de division 3 et division 2, de bonne augure
pour la saison prochaine. Dès septembre,

INSCRIPTIONS

nous poursuivrons, notre système d’entrainement : le mercredi, un entraînement dirigé
avec Christophe Caillé, et le lundi un entraînement libre pour digérer et intégrer ce qui a
été vu le mercredi pour être ﬁn prêt pour les
compétitions du vendredi qui nous font, entre
autres, découvrir le joli département des Yvelines. En parlant de déplacements, ils risquent
d’augmenter car nous avons eu aussi la bonne
idée de monter de niveau dans l’autre compé-

tition, à savoir le championnat régional d’Ile
de France. La division Honneur devrait nous
valoir quelques déplacements aux conﬁns de
l’Ile de France, et nous faire découvrir, maintenant, le joli département de Seine et Marne
… Les enfants, intégrés aux équipes adultes
dès que leur niveau le permet, n’ont pas démérité. Les deux équipes engagées ont fait un
parcours honorable en division 2 et division
3 grace, n’en doutons pas, aux entraînements
du samedi après-midi, de Rémy Chefdeville
et de Romain Adde. Sans l’accueil du club de
Meulan, pour cause de travaux dans la salle de
Vaux, nous n’aurions pas pu réaliser ce joli
parcours. Merci donc au club de Meulan, à la
ville de Meulan ainsi qu’à la commune de
Vaux qui ont œuvré pour que ce rapprochement soit possible. Nous rejoindrons en septembre notre salle de Vaux-sur-Seine qui vient
de se refaire une beauté !
Bonnes vacances estivales et bonne reprise en
septembre.
François LECOUVEY
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VA U X C O N T R E L E C A N C E R
L’année 2018 sera
une année de
transition pour
notre association.
Nous célébrons
en eﬀet la 10e
année de Vaux
Contre Le Cancer et un nouveau bureau a été élu en ce
début d’année lors de l’assemblée générale
du 15 février dernier
En effet après de nombreuses années aux
commandes, Carolina Garcia, Patricia
Ferot, José Harter, et Marc Ferot, que nous
remercions sans équivoque pour leur engagement sont remplacés par : Véronique
Hardy, trésorière, Mariéva Sanséau-Baykara, secrétaire, Marc Ferot, vice-président, et moi-même, Jean-Fernand Ribeiro,
Président.
Le 13 Mars 2018, à Paris, nous étions présents pour le lancement de la grande journée nationale de l’institut Curie : Une
Jonquille pour Curie à la Mairie du 5ème.
Le 1er Mai 2018, jour de brocante à Vaux, a
été notre premier événement de l’année.
Dès 5 h 30 du matin, nos adhérents bénévoles ont fait preuve de beaucoup d’énergie
et de disponibilité pour la réussite de cette
journée, co-animée avec le bureau de la
caisse des écoles.
Pour la rentrée, réservez dès maintenant
votre samedi soir 29 septembre !

Une très belle soirée se prépare salle Marcelle-Cuche … !!!
Je terminerai cet article par un appel à nous
rejoindre :
«Nous avons tous, dans notre famille, parmi nos
connaissances plus ou moins proches, une personne directement concernée par le cancer. Il
nous semble ainsi légitime de vous solliciter
pour nous rejoindre en tant qu’adhérent, et bénévole pendant nos manifestations. Cela nous
aidera grandement pour nos évènements, augmentera nos dons à l’Institut et sauvera indirectement la vie de nos proches.
Cette année, les dons seront orientés vers le financement d’une nouvelle structure, entièrement dédiée aux cancers des moins de 25 ans,
au sein de l’institut Curie, le « SIREDO ».
Nous souhaitons contribuer fortement à ce pro-

jet, essentiel pour les générations futures et
souffler un nouvel élan à nos souscriptions
pour la 10e année d’existence de notre association».
Rejoignez-nous, la maladie n’attend pas…
Nous vous remercions vivement de votre solidarité.
Vaux contre le cancer et son bureau,
Jean-Fernand Ribeiro, Président
Rejoignez-nous aussi sur facebook :
Vaux contre le Cancer
CONTACT & INFORMATIONS
Jean-Fernand Ribeiro 06 37 26 68 43
jeanfernand.ribeiro@gmail.com

F O O T B A L L E . S VA U X O I S E
La saison 2017/2018 est terminée, nous devons penser maintenant à 2018/2019.
Nos satisfactions 2017/2018 :
Une très belle saison pour nos Séniors qui
sous la houlette de Nathan (Jonathan Lachaud) terminent premiers de leur groupe
et accèdent à la division supérieure. Une saison devant servir d’exemple pour les autres
catégories, faite pour la plupart de l’eﬀectif
de sérieux, de discipline et de persévérance.
Chez les plus jeunes leur engouement est
toujours une source de satisfaction.
Une saison en demi-teinte pour les autres
catégories.
Nous avons fêté, en juin, avec un grand plaisir les 60 ans de notre association et des pensées à nos glorieux prédécesseurs.

Nous avons regretté la disparition des catégories 14/15 ans et 16/17 ans faute de combattants, mais beaucoup de ceux qui sont partis,
en particulier chez les 14/15 ans demandent
à revenir. Nous reformons donc pour
2018/2019 une équipe dans cette catégorie
avec la perspective de pouvoir inscrire des
16/17 en 2019/2020.
Un nouveau Président vient de prendre ses
fonctions (nouveau en qualité, mais depuis
plus de 15 ans au Club) il s’agit d’Eduardo
Gouveia que nous remercions d’avoir accepté
cette mission.
Nous félicitons son prédécesseur Bernard Thebault (23 ans parmi nous…) pour la
constance et l’énergie qu’il a mis au service de
tous. Nous savons qu’il ne sera jamais bien
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loin pour un coup-de-main.
Nous avons toujours besoin de bonnes volontés, en particulier pour l’encadrement
des catégories de foot animation (6/15 ans)
alors n’hésitez pas à contacter Eduardo au :
06 31 66 10 87.
Un grand merci à nos « sponsors » : C.T.B.
- Jardinov - Boulangerie Lepesant - Magique Auto - Assurances Farida Matrat Opti’soins – Point « S » - Siremballage, et
les Villes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont pour l’aide apportée tout au long de
l’année.
Au plaisir de vous rencontrer sur notre stade
lors de nos activités tout au long de la semaine.
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Les animaux qui nous entourent
L'«Approche animalière» de Thomas et François

AVRIL (Association Vauxoise de
Recherches et d’Initiatives Locales) nous fait découvrir deux
photographes animaliers vauxois.

©F.LHEZ
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En juin 2016, la Seine fait des siennes. Sorti
de ses boucles, notre ﬂeuve attire les curieux, les inquiets et les photographes de
tous ordres.
Deux Vauxois vont ainsi faire connaissance,
les bottes dans l'eau.
Thomas, équipé de son tout récent appareil
photo d'amateur, croise le chemin de François, bardé d'un imposant matériel photographique digne du festival de Cannes ou
du Mondial de football.
La conversation s'engage.
Le professionnel aguerri et l'amateur débutant-mais néanmoins averti-se découvrent
une même passion pour la nature et la photographie animalière...et une même adresse!
Thomas travaille dans l'automobile. François, photographe depuis dix ans, exerce à
Paris. Les premiers ﬁls de leur future collaboration photographique et de leur amitié
se tissent.
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Thomas va rapidement se hisser au niveau
du « pro ». « Aujourd'hui on ne distingue
plus vraiment lequel des deux est l'élève et
l'apprenti » reconnaît François.
Explorant à toute heure les bords de Seine,
la forêt de l'Hautil ou les plaines alentours,
les deux complices photographient la faune
et la biodiversité qui font de notre région
l'une des plus riches d’Île de France. Leurs
images - toutes réalisées à Vaux sur Seine ou
à deux pas - proposent une approche sensible d'une vie animale foisonnante et fragile,
proche et méconnue.
Thomas et François dévoilent avec talent ce
que tout promeneur attentif et avisé, peut
admirer : une faune belle et libre qui vit ici
et maintenant. Il suﬃt d'enﬁler une paire
de bonnes chaussures et un blouson (peu
voyant), de prendre un sac à dos, une bouteille d'eau, si possible une paire de jumelles, et de ﬂâner dans le calme des berges
de Seine ou de la forêt.
Vous aurez ainsi le privilège d'observer chevreuils, écureuils, hérons ou martins pécheurs et tant d'autres petites ou grosses
bêtes.

©T.NAZARET
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Vous croiserez peut-être aussi deux étranges
silhouettes en tenue de camouﬂage : Thomas et François, toujours prompts à partager avec vous leur passion du monde
animalier ainsi que leur engagement pour
son respect et sa protection.
Vous pouvez aussi chausser de douillettes
charentaises et les retrouver sur :
https://www.approche-animaliere.com
https://www.thomasnazaret.fr/

©T.NAZARET
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Vaux
vacances
Mariéva Sanséau-Baykara
Maire adjoint aux affaires culturelles,
aux Fêtes, Animations et Vie des quartiers
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Voici l’album souvenir de la 5e édition de Vaux Vacances, nous vous
remercions pour votre fidélité et
vos encouragements qui nous motivent chaque été à rendre cette
semaine d’animations communales toujours plus riche. C’est un
vrai moment privilégie d’échanges,
de rencontres, de découvertes intergénérationnelles.
C’est un choix culturel que d’offrir
des ateliers artistiques et sportifs de grande qualité et nous
avons la chance à Vaux-Sur-Seine
d’avoir de grands professionnels
qui partagent avec vous chaque
année leurs savoirs faire et leurs
talents.
Nous remercions : la compagnie de
danse les milles saveurs , la mosaïste Sandrina Van Geel, Christopher de l’Orangerie, Catherine des
escargots, Le photographe Gilles
Le Dilhuidy pour le lightpainting, ,
Corinne du yoga du rire, Gerald et
gilles et toute l’équipe d’omnisports, Basile pour le mur d’escalade, Ouliana Tchaikovski pour le
stage de yoga du chant, Martine
pour les masques, Sigrine pour les
ateliers d’anglais, Mado pour les
séances de cinéma ainsi que tous
les bénévoles et élus aux commandes de cette organisation
communale.
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ACQUISITION DE PARCELLES NON BÂTIES
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’acquisition de ces
parcelles et autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition.
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
A l’unanimité, le Conseil Municipal appouve le déploiement d’un
service location de vélos électriques par le STIF.
RÉALISATION D’UNE MAISON MÉDICALE
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la candidature de
projet de réalisation d’une maison médicale.
MAJORATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
A la majorité absolue (1 abstention : Mme Monnier; 2 contre : M.
Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff), le Conseil Municipal
décide de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles et fixe la majoration à 3 €/m².

Conseils municipaux
Extraits de la séance
du 12 juin 2018

ANIMATIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES TARIFS
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. Philippe
Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff), le Conseil Municipal adopte la
modification des tarifs (consultable en mairie et sur le site).
RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les ratios d’avancement
(consultable en mairie et sur le site).

Les séances du Conseil municipal
sont visibles sur le site de la ville,
www.vauxsurseine.fr

CRÉATION D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

Etaient présents :
M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte Chiumenti, M. Julien Crespo,
Mme Corinne Robin, M. Jean-Pierre Couteleau, Mme Mariéva Sanséau-Baykara, M. José Harter, M. Michel Le Guillevic, M. Jean-Claude
Waltrégny, M. Gérard Moneyron, M. Luc-Olivier Baschet, Mme Noëlle
Renaut, M. Patrice Lesage, Mme Martine Grond, M. José Lerma, Mme
Martine Gardin, Mme Sylvie Leclercq, M. Kamal Hadjaz, Mme Ana
Monnier, Mme Marie Tournon, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre
Zolotareﬀ, Mme Madeleine Gaudin.

DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES : GROUPEMENT DE COMMANDES
2019-2022
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement
de commandes du CIG pour les prestations suivantes :
- dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
- fourniture de certificats de signature électronique

Absents : M. Marcel Botton, Mme Aurore Lancéa, Mme Virginie Pautonnier, Mme Naziha Benchehida.
Pouvoir : M. Marcel Botton a donné procuration à M. José Harter
Mme Virginie Pautonnier a donné procuration à Mme Noëlle Renaut
Soit :

En exercice : 27

Présents : 23

Votants : 25

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. Jean-Pierre Couteleau a été élu secrétaire de séance
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2018
A l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de la séance
du 10 avril 2018 est adopté.
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
DÉCISIONS
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises depuis
la dernière séance.

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer un poste afin
de promouvoir cet agent.

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LE CIG
A l’unanimité, le Conseil municipal décide :
- D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au CIG de la Grande Couronne,
- D’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir à cet
effet avec le centre de gestion.
FORMATION DU JURY D’ASSISES 2019
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort publiquement, à
partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui des
jurés fixés pour chaque commune, soit 12 électeurs à tirer au sort
pour la Commune de Vaux-sur-Seine.
(Noms consultables en mairie et sur le site).
QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE À 21 H 15.
R ETROUVEZ L’ INTÉGRALITÉ DU C ONSEIL M UNICIPAL
: VAUXSURSEINE . FR

AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Extraits de la séance
du 5 juillet 2018
Etaient présents :
M. Jean-Claude Bréard, M. Julien Crespo, Mme Corinne Robin, M. JeanPierre Couteleau, Mme Mariéva Sanséau-Baykara, M. José Harter, M. Michel Le Guillevic, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Gérard Moneyron, M.
Luc-Olivier Baschet, M. Marcel Botton, Mme Noëlle Renaut, M. Patrice
Lesage, M. José Lerma, Mme Martine Gardin, Mme Sylvie Leclercq, M.
Kamal Hadjaz, Mme Virginie Pautonnier, Mme Marie Tournon, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareﬀ, Mme Madeleine Gaudin.
Absents : Mme Brigitte Chiumenti, Mme Martine Grond, Mme Ana
Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme Naziha Benchehida.
Pouvoir : Mme Brigitte Chiumenti a donné procuration à M. Julien
Crespo; Mme Martine Grond a donné procuration à Mme Mariéva Sanséau-Baykara; Mme Ana Monnier a donné procuration à M. José Harter
Soit :

En exercice : 27

Présents : 22

Votants : 25

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme Martine Gardin a été élue secrétaire de séance.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2018
A l’unanimité des suffrages exprimés le compte-rendu de la séance du
12 juin 2018 est adopté à l’unanimité.
ZAC QUARTIER DES MARRONNIERS : ACQUISITION DE PARCELLES
A la majorité absolue (1 contre : Mme Monnier), le Conseil Municipal
approuve l’acquisition des parcelles de la tranche 2 appartenant à l’EPF
d’un montant de 680 274, 15 € et confirme l’acquisition de la parcelle
AD 171, tranche 3, au prix 193 125 €.
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VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE NON BÂTIE
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de céder cette parcelle au
riverain au prix de 220 €, les frais d’acquisition étant à la charge de
l’acquéreur.
BUDGET PRINCIPAL 2018 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision modificative
n°1 suivante :
Section de fonctionnement : Dépenses
Chapitres 65 – Autres charges gestion courante
Article 658
- 3 000 €
Article 658 821
+ 3 000 €
BUDGET PRINCIPAL 2018 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision modificative
n°2 suivante :
Section de fonctionnement : Dépenses
Chapitres 65
Article 65548
+ 12 500, 00 €
(Autres contributions)
Chapitres 022
(Dépenses imprévues)
- 12 500, 00 €
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EMPRUNT 2018
A la majorité absolue (3 contres : Mme Monnier, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal autorise le Maire à adhérer au groupe
Agence France Locale et à contracter un prêt de 1 000 000 € auprès de
l’Agence France Locale.
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ET LA GESTION
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : AVENANT
A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M. Ferrand, M.
Zolotareff), le Conseil Municipal approuve la modification des tarifs
et autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de délégation de service public.
RESTAURATION MUNICIPALE : TARIFS
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’augmenter le prix des
repas servi lors de la journée des Associations afin de prendre en compte
l’augmentation du coût des matières, à 8,50 €.
TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION DE 3 EMPLOIS TEMPORAIRES D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON COMPLET

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer 3 emplois temporaires d’adjoints techniques territoriaux de 2ème classe à temps non
complet.
LABELLISATION D’UNE STRUCTURE D’INFORMATION JEUNESSE
A l’unanimité, Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de labellisation et à signer toutes les pièces relatives
à cette labellisation.
QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 30.
R ETROUVEZ L’ INTÉGRALITÉ DU C ONSEIL M UNICIPAL
: VAUXSURSEINE . FR

AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET

15e ronde vauxoise
30 septembre
à partir de 8 h 30
Parc de la Martinière

TÉLÉPHONES UTILES

Police secours 17
Pompiers 18
Samu 15
Appel Urgence 112

Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20
Commissariat des Mureaux 01 78 73 11 11
Préfecture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes 01 30 92 74 00
Communauté Urbaine GPSO 01 30 99 06 07
GDF Dépannage gaz 0 810 433 095
Dépannage électricité 09 72 67 50 78
Environnement ( SAUR) 01 77 78 80 00
Dépannage urgence 01 77 78 80 09
SNCF gare de Vaux 01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine 01 30 18 23 45
Services municipaux

Mairie 01 30 99 91 50
Courriel : mairie@vauxsurseine.fr
Site internet : www.vauxsurseine.fr
Police municipale 01 30 99 91 54
Courriel : police@vauxsurseine.fr

Services techniques 01 30 99 47 95
Bibliothèque 01 30 99 48 80
Centre de loisirs 01 30 91 45 52
Cosec 01 34 74 43 80
École maternelle 01 34 74 25 77
École primaire du 87 01 34 74 00 19
École maternelle du 144 01 34 74 58 74
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92
Restauration scolaire 01 34 74 72 93

ACCADRA
Marta Bentkowski 01 30 99 11 09
ADGV
Doris Duchenne 01 34 74 82 54
Association Go-Am, Ung-No Lee
Young-Sé Lee 01 34 74 37 27
AOCGE (Ornithologie)
Patrick Bibard 01 30 99 78 45
Association paroissiale
Martine Mourier 01 30 99 64 43
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Jocelyne Delafosse 01 30 99 78 18
Atelier des arts créatifs
Gosia Anney 06 66 67 46 97
ATCV (Tennis)
Frank Le Boulch : 06 29 02 83 93
Atelier dessin, pastel, peinture
Mme David-Leroy 06 77 16 04 81
Atelier Caroline Viannay (art imprimé)
Caroline Viannay 06 29 62 86 63
Atelier-école de peinture
Thierry Van Quickenborne 06 72 31 00 99
Atelier pour tous
Corinne Mellac 06 73 77 06 64
AVRIL
Martine Mourier 01 30 99 64 43
Amicale des donneurs de sang
Michèle Gondouin 01 30 99 08 11

Santé

Médecins
SOS médecin 36 24
Dr Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau 01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78
Centre cardiologie d’Évecquemont 01 30 91 80 00
Hôpital Meulan 01 30 22 40 40
Service des urgences 01 30 22 43 33
Pharmacie du Pré Coquet 01 34 74 09 60
ALDS soins à domicile 01 34 74 80 60
Dentistes
Drs Brochery 01 34 74 94 50
Garde Versailles (dim. et jours fériés) 01 39 51 21 21
Infirmières
me
M Saulay 01 30 99 20 21 & 06 81 50 66 67
Mme Devaux 01 30 91 42 87 & 06 81 85 36 76
Kinésithérapeute
E. André
01 34 74 26 95 & 06 07 82 60 13

Ostéopathes
Julie Cart 06 37 36 81 33
Baptiste Jean 06 6178 81 94
Pédicure - Podologue
Cédric Scholer
01 34 92 97 37 & 06 60 59 03 00

Psychologue clinicien
M Lalibert d’Anglas 06 49 21 60 19

Culte

Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Patrick Valliamé 06 99 61 05 44

LES

ASSOCIATIONS
VAUXOISES

Caisse des écoles
Virginie Ceisier
Contre champs
Cécile & Cédric Babouche 06 87 41 50 09
CSV (Pétanque)
José Carvalo 06 19 95 34 21
CVVX (Club de voile)
Daniel Scheltus 01 34 74 82 58
Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot 06 80 99 08 42
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Anne-Sophie Fontaine 06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins (collectif d’artistes)
Gilles Le Dilhuidy 06 88 06 45 29
ESV (Football)
Eduardo Gouvea 06 31 66 10 87
FNACA (Anciens combattants)
Jean-Pierre Doistau 01 30 99 09 70
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
Aurélien Lambri 06 27 75 66 19
Karaté do Shotokan & École Omnisports
Marlène Mercier 06 10 51 52 46

Social

Pôle Emploi 01 30 22 90 90
Bureau de l’emploi (AGGLOMÉRATION SEINE & VEXIN)
01 30 99 06 07
ALDS 01 34 74 80 60
CPAM 01 34 92 88 30
Territoire d’Action Sociale 01 34 92 87 20
Maison de retraite Orpéa 01 34 92 02 02
PMI 01 34 92 87 20
Samu social 115
ÉCRIVAIN PUBLIC 06 25 77 02 23

Divers

Dépannage auto
Garage Neumann 01 34 74 21 12
Pompes funèbres
Cistarelli 01 34 74 97 65
Roc Rclerc 01 30 22 09 02
Delauzanne 01 30 99 14 60
Taxis
Anne-Marie 06 86 43 50 61
F.Gameiro 06 07 77 61 07
Collèges & Lycées
Gaillon 01 30 04 16 30
Meulan Henri IV 01 30 99 90 50
Les Mureaux François Villon 01 30 99 20 01
Animaux

Fourrière animale Gennevillers 01 47 98 82 64
Fourrière Yvelines 01 34 89 05 47
SPA Orgeval 01 39 08 05 08
Vétérinaires
r
D Giorgi 01 39 70 62 90
Clinique Vétérinaire 01 34 74 66 00
La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
Minimoov
C. & T. Dubois 06 21 02 35 01
Mosaïque et petits Cailloux
Sandrina Van Geel 01 30 99 34 45
Rap 4 live
Thierry Lachaud 06 83 61 30 61
Resto du coeur
Marc Braun 06 20 19 19 52
Secours catholique
Centre St-Nicaise 01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
Sous le baobab
Marie-Alexandre 06 60 95 97 18
Taïji Quan
06 63 15 71 02
Trait d’union (Aide aux devoirs)
Francis Wittmer 01 34 74 96 42
TTCV (Tennis de table)
François Lecouvey 01 39 70 98 18
Vaux contre le cancer
Jean-Fernand Ribeiro 06 37 26 68 43
Vesna
Ouliana Tchaïkowski 06 08 82 88 02
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Alain Gelot 06 84 98 66 36
Vocalises (Chorale)
Caroline Rater 06 09 90 38 08

