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Discours de monsieur le Maire
à la présentation des voeux
le 13 janvier 2019
L’équipe municipale et moi-même, remercions tous
ceux qui contribuent par leur action et leur engagement à offrir à Vaux-sur-Seine tous les atouts qui
vont lui permettre de relever les nouveaux défis.
Merci aux collectivités, merci aux chefs d’entreprises, merci aux commerçants et artisans, merci
aux présidents d’associations, merci aux représentants des administrations, merci à nos partenaires,
mais aussi merci à vous tous, qui chacun à votre
place, participez à faire de Vaux-sur- Seine une
ville qui bouge.
J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les
plus sincères de santé, de bonheur partagé, et de
réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Les vœux de la commune sont toujours un moment
fort, ils nous permettent d’échanger dans un cadre
convivial, mais aussi de faire un tour d’horizon de
l’activité municipale passée et de vous présenter
ce qui va être entrepris sur 2019.
Je reviens quelques instants sur les événements marquants de cette fin d’année 2018.
Le mouvement des gilets jaunes
Un mouvement débuté sur une taxe carbone, incomprise par la plupart de nos concitoyens qui se
trouvent dans une situation financière difficile. Le
gouvernement, après avoir augmenté la CSG des
retraités, instauré une limitation de vitesse à 80
km/h, supprimé les emplois aidés, diminué les APL
etc, a cristallisé les opinions. Le tout sans concertation avec les Maires et l’ensemble des élus, courroies de transmission des habitants.
L’État se trouve dans une situation difficile, mais la
république ne peut vaciller. Nous apportons notre
soutien sans faille aux policiers, gendarmes, pompiers, garants du respect de la loi.
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La valeur travail doit être priorisée. Nous devons
retrouver une France fière de ses valeurs, sûre de
sa force et tournée vers l’avenir.
Revenons à notre commune
A Vaux-sur-Seine, dès le 7 décembre, un cahier de
propositions, et non de doléance, intitulé « Nos
idées pour la France » était, et reste à disposition
du public en Mairie.
Notre CCAS en fin d’année a versé une allocation
exceptionnelle de 300 € aux plus démunis.
Les chantiers annoncés début 2018
Le parking du Tertre, terrain acheté en 2014,
s’achève avec 19 nouvelles places de stationnement.
Nous souhaitons le zéro phyto pour tous les espaces publics, y compris le cimetière et le terrain
de foot.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du
Vexin, cette année 2018, nous avons entrepris
une action d’envergure sur le cimetière en remplaçant les allées minérales par des allées enherbées et réalisé un fleurissement, pour un montant
de 30 000 € HT, opération financée à 50% par
le PNR.
La réalisation d’un abri de 60m² dans le cimetière,
réalisé par des artisans Vauxois, se termine. Il permettra d’accueillir les cérémonies laïques.
La réfection du Cosec a été menée, sous la direction du cabinet d’architectes Mouriès Martin dont
nous louons le professionnalisme, ainsi que celui
des différentes entreprises intervenant sur ce chantier.
Début des travaux 15 février 2018 pour livraison
15 septembre 2018, délai respecté. Les associations sportives ont pu réintégrer au début de l’année scolaire leurs locaux.
Pour terminer sur la partie travaux, le tapis du chemin des Clos a été refait cet été dans la traversée
du parc de la Martinière, sous la maîtrise d’ouvauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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vrage de la communauté urbaine par le centre
technique communautaire de Chanteloup, que je
remercie ici pour leur disponibilité et écoute tout
au long de ce chantier et de l’année en général.
Poursuivons avec le logement
ZAC des Marronniers, 27 pavillons sont construits.
En revanche nous avons encore quelques propriétaires récalcitrants pour mettre en œuvre les
tranches 2 et 3.
Je remercie vivement Monsieur le Sous-Préfet pour
son implication dans notre demande de déclaration d’utilité publique, en effet nous devons encore
réaliser 69 logements dont 30 logements aidés.
Sans l’aide de l’état, il serait difficile de finaliser
ce programme.
Les 24 logements aidés ont enfin été ouverts à la
location le 15 octobre, avenue de la gare, bailleur
Soval.
Passons à l’enfance et petite enfance
2018 fut la première année pleine de gestion pour
la crèche et halte-garderie, je pense pouvoir dire
que nous sommes sur un rythme satisfaisant avec
une fréquentation de 40 familles pour 28 places.
Le Centre de Loisirs, avec le changement de prestataire et une équipe structurée, permet aux enfants
de participer à de nombreuses activités, il suffit
d’assister aux spectacles pour mesurer l’engagement des animateurs et le partage des enfants.
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Affaires scolaires
Depuis septembre dernier, les écoles ont adopté les
4 jours suite à une consultation organisée par la
municipalité et les parents d’élèves début 2018,
plus de 70% des parents ont choisi les 4 jours. Pour
rappel, nous avons 3 services pour la restauration
scolaire entre 11 h 25 et 13 h 40. Environ 400 enfants déjeunent, donc pas de temps de perdu entre
l’arrivée des enfants de chaque service et le renouvellement. Les repas sont toujours préparés sur
place par notre chef Frédéric et son équipe, 80%
bio en circuit court et le service organisé par Valérie et son équipe.
CULTUREL
La célébration du centenaire de l’armistice a été un
moment fort du mois de novembre, la fanfare des
pompiers de Versailles, les poilus, les enfants et une
participation exceptionnelle des Vauxois. Merci à
l’association Avril pour leur superbe exposition.
La commission culturelle a organisé de nombreux
événements, l’été dernier Vaux Vacances, cet auVAUX
magazine
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tomne Halloween et le deuxième festival de magie.
La bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux événements tout au long de l’année et nous
a fait revivre un grand moment d’émotion lors du
centenaire de l’armistice.
CCAS :
L’opération J’Y participe destinée aux plus de 60
ans pour les habitants des communes de Tessancourt, Evecquemont et Vaux, financée par le Département, a permis de participer à plusieurs
projets :
Invitation au numérique, au sport, à la création et
bientôt à la gourmandise.
D’autres sujets ont bien sûr occupé notre attention
au quotidien en 2018 que ce soit associatif, vie
de tous les jours, sécurité, civisme, urbanisme, finances, etc.
Je ne voudrais pas oublier notre deuxième participation aux villes et villages fleuris, label de notre
qualité de vie et l’obtention de notre 3ème pétale,
les élus et les services techniques se sont investis
pleinement ……
2019
Sera la troisième année de notre intégration dans
la communauté urbaine Grand Paris Seine &Oise
et verra l’aboutissement de l’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal. Certains points
sont à requalifier. Nous remercions Suzanne Jaunet et ses équipes pour le travail effectué tout en
souhaitant préserver nos intérêts communaux. Il est
vrai que travailler pour 73 communes et plus de
405 000 habitants n’est pas un exercice simple
pour obtenir un résultat de qualité qui réponde au
besoin de chaque municipalité. Nous souhaitons
une intercommunalité à l’écoute des élus locaux,
de leur problématique. Il faut certainement laisser
du temps au temps.
TRAVAUX
La construction du gymnase nous conduira jusqu’à
l’été 2019. Inauguration prévue cet automne.
Pour rester dans le domaine du sport, nous réaliserons un nouveau parcours de fitness qui devrait
ravir les Vauxois. Nous allons aussi effectuer la réfection des sanitaires des locaux pétanques et foot.
La réhabilitation de la Martinière, d’un montant de
369 000 € HT, accueil PMR avec ascenseur, changement des 49 fenêtres, va débuter cette année. Les
subventions étant limitées à 60 000 €, nous nous tournons vers le mécénat pour mener à bien ce projet.
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La rénovation du lavoir du Pré Coquet financé à
50% par le PNR sera lancée au printemps prochain.
J’en profite pour remercier le PNR d’avoir installé
sur la place de la gare, un parking avec 4 vélos
électriques. Cette opération jumelée avec Evecquemont, permet à 2 habitants de chaque commune
de bénéficier de ce service, le but est d’inciter les
habitants à utiliser les déplacements doux et gagner quelques places utilisées traditionnellement
par des automobiles. C’est un premier pas...
Le département va réaliser des travaux de sécurité
sur la RD17 pour un montant de 900 000 € , une
première réunion avec la municipalité doit se tenir
d’ici fin janvier.
LOGEMENTS
L’ouverture d’un logement d’urgence devrait être effective courant d’année.
Quarante logements avec le bailleur Logirep doivent débuter début 2019, 50 rue du Général de
Gaulle, 33 logements avec le promoteur Unity,
proche de la maison de retraite, doivent débuter
2ème semestre 2019, bailleur France Habitation.
Vingt-huit logements à venir, avenue de la Gare
derrière la mairie, avec un début des travaux en
décembre dernier, promoteur Novalys, bailleur
1001 Vie et Habitat.
Malgré tous nos efforts, depuis 10 ans nous ne
construisons que du logement aidé. Nous atteindrons difficilement les 17% de logements sociaux
sur les 25% demandés par l’Etat. Il serait temps de
réfléchir sur une loi réaliste qui prenne en compte
les possibilités communales, pour nous un secteur
contraint entre la Seine et les carrières de l’Hautil
sans foncier municipal et 20% de la surface communale constructible. Les parkings doivent être inclus dans le calcul des loyers, et la réflexion
technocratique d’ ½ place de parking par logement dans un périmètre de 500m autour des gares
est une hérésie totale dans nos communes de banlieue.
SÉCURITÉ
Nous augmenterons notre vidéo protection sur
2019 en ciblant prioritairement nos différentes entrées de ville.
Nous menons une réflexion sur l’accueil d’un 4ème
policier municipal qui nous permettrait d’élargir les
plages horaires de présence de la police municipale.
Santé
Notre dernier point et non des moindres, la maison
médicale. Nous avons répondu à l’appel à projets
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du Département, avec le soutien de nos médecins
et professionnels paramédicaux, qu’ils soient ici à
nouveau chaudement remerciés. Notre dossier est
parmi les 19 retenus sur les Yvelines, je remercie ici
nos conseillers départementaux qui suivent et appuient ce dossier. Raisonnablement, au plus tard
2021, devrait voir l’ouverture de notre maison médicale vauxoise couplée avec une agence postale.
FINANCES
Les finances de la commune avec un endettement
de 291 € par habitant, pour mémoire la moyenne
des communes est à plus de 900 € , nous permettent encore de réaliser ces projets, tout en maintenant la vigilance sur les dépenses de
fonctionnement.
Pour rappel, les taux d’imposition vauxois n’ont
pas bougé depuis 2011.
Il n’est pas aisé de maintenir cette position sur le
long terme, vu que les dotations de l’Etat baissent
continuellement depuis plusieurs années, 2013 :
603 543 €, 2018 : 336 333 € soit -44% en 5
ans.
Je terminerai ce discours en remerciant particulièrement nos artisans, commerçants, associations culturelles, sportives, la caisse des écoles qui se
démènent pour animer notre commune, les parents
d’élèves pour nos échanges constructifs.
Je n’oublie pas la Directrice générale des services,
les responsables de services et l’ensemble du personnel communal pour le service rendu à la population mais aussi pour leur disponibilité auprès de
nous élus et pour leur professionnalisme dans la
mise en place de nos projets. Je les en remercie.
Enfin pour conclure, je m’adresse à l’ensemble de
mon équipe qui ne ménage ni son temps ni son
énergie pour le bien-être des habitants de Vauxsur-seine.
De même je remercie nos conjoints.
Je termine par cette citation d’Henri Ford :
La démocratie dont je suis partisan, c’est celle qui
donne à tous les mêmes chances de réussite, et ensuite à chacun selon ses capacités.

Jean-Claude Bréard,
Maire
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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VERS UNE ÉNERGIE VERTE
LOCALE

Julien Crespo
Maire adjoint aux finances,
délégué communautaire GPS&O

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA STATION D'ÉPURATION
GRAND PARIS SEINE & OISE SITUÉE AUX MUREAUX (STEP)
Le projet de renforcement de la station d’épuration limitant les rejets d’eaux non traitées en Seine, répond au nouvel
arrêté préfectoral ainsi qu’aux objectifs de la Communauté Urbaine.

OBJECTIFS PRIORITAIRES :
►Augmenter la capacité de traitement de la STEP
►Respecter les exigences de rejet du nouvel arrêté préfectoral
►Améliorer le bilan énergétique de la station par la mise en place d’une

unité de méthanisation
►Réduire le du volume de boues et donc des coûts de transport
►Production du biométhane aﬁn de générer des recettes
►Injecter 100% du biométhane produit grâce au chauﬀage du métha-

niseur par récupération des énergies fatales de l’usine (pompe à chaleur
sur surpresseurs et eaux usées)

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SUR LE RÉSEAU :
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Rive droite
► Réseau Meulan : augmentation de diamètre de canalisation
►Poste de pompage Meulan : bassin tampon + augmentation capacité
pompage + ﬁabilisation
►Mézy-sur-Seine : modiﬁcation de déversoir d’orage
Rive gauche
►Poste de pompage Mureaux : augmentation capacité pompage
►Réseau d’arrivée station et Flins-sur-Seine : augmentation de diamètre

de canalisation
►Flins-sur-Seine / Bouaﬂe : ouvrage de régulation - stockage linéaire

LE BIOMÉTHANE, UNE VOIE ACCESSIBLE À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Valoriser les boues en biométhane serait une première en Ile de France. Ceci implique
d’augmenter la capacité de traitement de la STEP.
Cette valorisation des boues se fait en trois étapes :
►La méthanisation
Elle consiste à traiter les boues aﬁn de générer du biogaz.
VAUX
magazine
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CONTEXTE
►Non conformité sur la collecte des
eaux usées par temps de pluie
çRéseaux et postes de pompage en
incapacité d’envoyer l’intégralité des
eaux collectées jusqu’à la station,
conduisant à des rejets non conformes
en Seine (non respect des obligations
réglementaires)
►Incompatibilité de la station actuelle
avec les évolutions du territoire
çSous-dimensionnement de la station
pour faire face à la surcharge de pollution à venir (travaux sur réseaux et
évolutions démographiques)
çNécessité d’améliorer le traitement
suite au renouvellement de l’arrêté préfectoral, plus exigeant sur la qualité des
eaux rejetées en Seine
►Nécessité de sécuriser et optimiser la
filière boues
çDiversifier les voies de valorisation
des boues (ajout de centrifugeuses en
plus des filtres-presses)
çContribuer à la transition énergétique du territoire via la méthanisation
et l’injection de biométhane (valorisation du patrimoine et production d’une
énergie verte locale totalement décarbonée)

ENVIRONNEMENT
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La production de 4 GWh/an de biométhane dans le cadre de l’extension de la STEP des Mureaux s’inscrit
pleinement dans les objectifs de transition énergétique affirmés par la communauté urbaine.
LES DONNÉES FINANCIÈRES

►La production de biométhane
Après séchage, désulfurisation et ﬁltrage
du biogaz, celui-ci subira un enrichissement à 80% et une puriﬁcation à 98%.
►L’injection du biométhane
Après avoir été contrôlé, le biométhane
sera odorisé avant d’être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.
La valorisation du biogaz en biométhane
équivaut à la consommation en chauffage
de 1200 foyers ou à l’alimentation en biocarburant de 25 bus ou 130 voitures légères/an.

Le biométhane carburant : l’assurance d’une
mobilité durable
- Un atout santé publique : les biocarburants
émettent peu d’oxydes d’azote et pas de
particules fines nocives pour la santé(classée cancérigène par l’OMS).
- Un atout cadre de vie : les moteurs gaz génèrent 2 fois moins de bruit que les moteurs diesel.
Un atout environnemental : 90% de réduction des émissions à effet de serre par rapport aux carburants fossiles.

Dépenses
Dépenses antérieures à 2007
(payées par le SIAMHLM) :
Etudes et frais divers :
(AMO, CT, SPS, géotechnicien :
Maîtrise d’œuvre :
Travaux sur la station d’épuration :
Travaux sur les réseaux :
Exploitation Suez :

3 M HT
1,2M HT
1,7 M HT
22,6 M HT
10,5M HT
2,3 M HT/an

Recettes estimées biométhane :
Subventions
Amélioration du traitement : AESN
Valorisation énergétique :
Région Ile de France

500 K /an

7,7M HT
1,8 M HT

Documentation, source GPS&O

vauxsurseine.fr
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L’Assomption de la Vierge
ou

La Résurrection d’une œuvre
Luc-Olivier Baschet,
délégué au Patrimoine et au Cadre de vie
Tel qu’il fut trouvé en 2012 dans la sacristie.

Tableau oublié depuis des décennies
dans un coin de la sacristie de l’église
Saint-Pierre-ès-Liens de Vaux-surSeine et redécouvert en 2012 dans un
état très mauvais : toile déchirée, peinture craquelée, châssis vermoulu, couleurs passées ; la Commune avec l’aide
du Conseil départemental représenté
par Catherine Crnokrak, conservateur
des Antiquités et Objets d’art, en décida
la restauration.
La toile fut mise bien à plat et protégé
entre deux cartons et c’est en 2017 que
les opérations de sauvetage ont commencé. Céline Maujaret-Guiné, restauraAssomption avant restauration

8

VAUX
magazine

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

trice de peintures, Vauxoise, intervenue
sur de nombreuses œuvres de notre patrimoine communal, dut faire appel avant sa
propre intervention à un acteur indispensable, l’Atelier David Prot, restaurateur du
support.
En eﬀet, suite à la mauvaise conservation
et aux traumatismes liés à un dégât des
eaux, comme de nombreuses traces de
coulure l’attestaient, la toile présentait de
nombreuses déchirures (2,20 m), des craquelures, des plis s‘étant formés et des soulèvements de la couche picturale créant
des écaillages et des lacunes. De plus, le
vernis dégradé, l’usure et l’empoussière-

ment rendaient la lecture de l’œuvre diﬃcile.
Une fois restauré et ﬁxé le support sur un
nouveau chassis, le travail sur la couche
picturale fut réalisable par Céline Maujaret, assistée d’Isaline Trubert. Après un
décrassage et un reﬁxage, cette intervention longue, minutieuse, méticuleuse, respectueuse de l’œuvre, commence. Elle
consiste non seulement à combler les lacunes des usures ou des accidents, mais
aussi à comprendre et à analyser la technique ancienne employée aﬁn de restaurer l’œuvre dans son esprit premier sans
en dissimuler totalement la restauration.

Assomption après restauration

PAT R I M O I N E
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La cadre en bois peint qui l’entourait,
n’ayant pas trop souﬀert, a pu, une fois
repeint, remplir de nouveau sa mission.
L’Assomption de la Vierge depuis le début
du mois de septembre est accroché dans
l’église sur le mur oriental au-dessus des
fonds baptismaux. Il vient s’ajouter au
fonds patrimonial communal et orne
l’espace en compagnie de Saint-Françoisde-Paule « ressuscité » en 2010.

Détail des lacunes de
couche picturale et de la
perte adhésive

détails avant et après restauration

« L’Assomption de la Vierge »,
Peinture à l’huile sur toile,
Laurenti ?
XVIIIe-début XIXe siècle,
230 cm x 154 cm.
Cette peinture représente l’élévation de la Sainte Vierge au ciel
après sa mort ; fête célébrée le 15 août.

Détail d’incrustation

Doublage en cours (passage de l’adhésif).

Détail après mastic

Ce tableau a été subventionné à 65 %, soit
10 725 € , par la Commission permanente
du Conseil départemental pour sa restauration.
La Commune a participé pour 35 %, soit
:5775 € et remercie chaleureusement
Catherine Crnokrak, Conservateur des Antiquités et Objets d’art, pôle Sauvegarde et
Transmission des Patrimoines.
Céline Maujaret-Guiné, Conservation et restauration de peintures,
diplômée de l’IFROA /INP,
assistée de Isaline Trubert, Conservation-Restauration, diplômée en master CRBC, Sorbonne Paris 1.
Atelier David Prot, Antoine Lemenager, Aurèle Caudan-Vila, Restauration du support.
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Céline Maujaret-Guiné procède aux dernières
retouches.

vauxsurseine.fr
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Le château du Pavillon

O

n manquait d’informations sur le
passé de cette demeure que Madame Barzin acquit en 1950 et nomma « Pavillon
d’Artois ». Le mystère était entier, quand
un jour de novembre un historien irlandais, spécialiste du XVIIIe siècle français,
Mr Patrick Pilkington, vint à Vaux porteur d’une belle découverte, celle de
deux magniﬁques tableaux, peints au
début du XVIIIe siècle par Pierre-Denis
Martin dit Martin le Jeune (1663-1742),
représentant le château, l’un vu de la
Seine, l’autre vu de la colline. Ils se trouvent actuellement à Londres chez un antiquaire pour lequel des recherches sont
eﬀectuées.
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Qui a commandé ces deux œuvres ?
Ont-elles été réalisées durant la période
où le célèbre peintre du Portrait de Louis
XIV, Hyacinthe Rigaud, était propriétaire du Pavillon (1694-1703) ?
On peut supposer que les deux hommes
se connaissaient car Martin le Jeune fut
pensionnaire des rois Louis XIV et Louis
XV, et excellait dans la représentation,
« vue du ciel », des résidences royales
comme Versailles ou Marly.
Voilà, une belle aﬀaire à suivre… en rêvant que ces tableaux retournent, un jour,
dans les lieux de leur conception ou dans
un musée.

Luc-Olivier Baschet
Délégué au Patrimoine et au Cadre de vie
VAUX
magazine
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Le CCAS
à l’écoute

Brigitte Chiumenti,
Maire adjoint aux Aﬀaires sociales

Aide aux plus démunis
En cette période de ﬁn d’année mouvementée et diﬃcile pour un certain nombre de Français, la municipalité a souhaité avoir un geste de solidarité envers des
Vauxois en situation précaire. Les membres du CCAS
en concertation avec les assistantes sociales et les associations caritatives de notre secteur, ont décidé de verser à ces personnes une aide ﬁnancière.

Programme d’activité
«J’Y PARTICIPE»

✄

Rappelons que le programme « J’Y PARTICIPE » s’inscrit dans la prévention du
vieillissement et du maintien du lien social. Il s’adresse aux séniors des communes de Vaux-sur-Seine, Evecquemont
et Tessancourt-sur-Aubette. Cette année
encore, J’Y PARTICIPE a connu un vif
succès. Il est ﬁnancé par le Conseil départemental des Yvelines, par le biais de
la conférence des ﬁnanceurs.
Six ateliers de créations artistiques, quatre
ateliers « invitation à la gourmandise »
ont été organisés et se poursuivront en ce
début 2019.
Une nouvelle session des ateliers numériques avec découverte de l’utilisation
d’une tablette, débute mi-janvier pour
une période de 6 mois.
L’invitation au sport par la découverte de
la marche nordique a attiré également
quelques Vauxois auxquels le CCAS a eu
le plaisir de remettre gracieusement des
bâtons de marche adaptés.

LES APRÈS-MIDI RENCONTRES
pour nos aînés
jeux tous les MARDIS
de 14 h 30 à 17 h
CALENDRIER DES RENCONTRES
AVEC GOÛTER
2e et 4e mardi du mois
JANVIER
8
22

février
12
26

Avril
9
23

Mai
14
28

Mars
12
26 (goûter anniversaire)
Juin
11
25 (goûter anniversaire)

HALTE DE REPIT, ITINERANTE
Le temps d'une après-midi,
notre équipe propose des ateliers adaptés pour les personnes
présentant des troubles cognitifs*.
►Atelier autour des stimulations
cognitives
►Atelier autour de la motricité
►Atelier de relaxation et de détente.
►Atelier autour de la peinture, du
dessin, de l'écriture,
Leurs aidants (conjoint, famille, ami, .. .)
ont le choix de rester ou non, à leurs
côtés.
Lutter contre l'isolement,
favoriser les temps de convivialité et les
liens sociaux.
Participer au maintien des capacités
cognitives et physiques par diﬀérents
ateliers spéciﬁques.
prévenir l’épuisement de l’aidant
N’hésitez pas à contacter l’équipe de
l’ALDS au : 01 34 74 80 60
*liés à une maladie neurodégénerative de type Alzheimer, parkinson, démence vasculaire...

Nom :
Monsieur, Prénom :
Date de naissance :
Madame, Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

A retourner au CCAS
avant le 15 février 2019
pour le « thé dansant »
du jeudi 11 avril
à l’Espace Marcelle Cuche

Tél :
Nombre de personnes :
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T R AVA U X & S É C U R I T É
Jean-Pierre Couteleau,
Maire adjoint
délégué aux travaux et à la sécuritéet

Sécurité
aux abords
des écoles

12

Un accident récent, dans lequel un enfant a été heurté par un véhicule devant
l’école élémentaire nous rappelle la prudence et les précautions nécessaires aux
abords des écoles.
Monsieur le Maire et les parents d’élèves
ont échangé sur les moyens à mettre en
place, à notre niveau.
La vitesse bien sûr : 30 km/h rue du Général de Gaulle et dans le Chemin des
Clos. La soudaineté de la course d’un enfant allant rejoindre ses parents ou ses camarades peut surprendre tout
conducteur, même très expérimenté.
Le stationnement : tout le monde sait
que les places de stationnement sont
comptées. Pour autant, le stationnement
sur les passages protégés, ou sur la chaussée aggrave la dangerosité en plus d’être
interdit. À chacun de prévoir et de prendre le temps supplémentaire nécessaire
pour déposer ou aller chercher son enfant dans les meilleures conditions.
Le soir, on peut stationner dans le chemin des Clos par exemple, quitte à s’imposer quelques minutes de marche au
travers du parc.
Le long du Chemin des Clos, la municipalité installe des barrières aﬁn d’éviter
les traversées intempestives. Nous demandons également à la C.U GPS&O
VAUX
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d’améliorer la signalétique verticale et horizontale aux abords des écoles, sur la
Route Départementale 190.
La Police Municipale intervient devant les
écoles pour sensibiliser les parents, et dans
les écoles, avec les enseignants, pour sensibiliser les enfants : la sécurité est l’aﬀaire
de tous.
Malheureusement, l’accident n’arrive pas
qu’aux autres.

Gymnase

Le chantier se poursuit dans les délais.
La charpente est terminée. Actuellement,
pose du bardage et de l’isolation.

Déchets
sauvages
Le phénomène est national, mais cela ne
nous empêche pas de chercher sans cesse
comment lutter contre ce ﬂéau qui dénature nos paysages, nos forêts, nos bords de
route ou de chemin, qui gâche notre quotidien.
La collectivité – chacun d’entre nous – ﬁnance les collectes gérées par la CU
GPS&O.
Nous avons la chance à Vaux-sur-Seine

d’avoir :
- deux collectes de déchets ménagers par
semaine, mardi et samedi
- une collecte de tri sélectif le lundi
toutes les deux semaines
- une collecte d’encombrants en porte à
porte chaque mois
Nous avons également une déchèterie
ouverte à tous les ménages.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur :
https://www.vauxsurseine.fr/collectedes-dechets/, et sur le guide du tri que la
CU fait distribuer dans vos boîtes à lettres, en même temps que le calendrier de
collectes.
Et pourtant, chaque semaine, les trottoirs se trouvent envahis ça et là par des
encombrants, vestiges de déménagements, de nettoyage d’un sous-sol, ou
plus simplement de la livraison d’une
machine à laver. Est-ce si diﬃcile de respecter les consignes de tri, les jours et
heures de sorties des déchets pour les collectes ?
Le résultat est toujours le même : il entraîne pour la collectivité – et donc chacun d’entre nous – un surcoût d’une
collecte supplémentaire, qu’elle soit faite
par la CU GPS&O ou par les services
techniques de notre Commune.
Respectons les jours de collecte, pour le
bien de tous, et de notre porte-monnaie.
Quand cela est nécessaire, retenez que la
déchetterie accepte quasiment tous les
déchets.
Concernant les dépôts sauvages dans nos
chemins ou sur les bords de nos routes –
les plus importants - nous avons mis en
place un certain nombre d’outils permettant d’identiﬁer moins diﬃcilement ( !)
les auteurs des infractions.
Sans détailler ici ces outils, sachez que
systématiquement, pour chaque dépôt,
la Police Municipale investigue, et la
Commune porte plainte contre les auteurs présumés de ces dépôts sauvages.
C’est ensuite au procureur de décider de
la suite à donner.

T R AVA U X & S É C U R I T É

N° 60 hiver 2019

La Martinière
Mise aux normes des
accès aux personnes
à mobilité réduite

Une nouvelle étape de travaux débute à
La Martinière.
Après la rénovation de l’Orangerie
(2013), la démolition du préau et la reprise de la façade (2014), les peintures
extérieures (2016), nous engageons la
mise aux normes aﬁn d’accueillir dans
les meilleures conditions les personnes
à mobilité réduite (PMR).
Le déplacement du local électrique vers
le sous-sol sera une étape incontournable, pour un montant de 6.000 euros.
Ces travaux s’inscrivent dans un vaste
projet destiné à redonner aux bâtiments
leur aspect d’origine, tout en les rendant
aussi fonctionnels que possible pour les
utilisateurs. C’est dans ces objectifs que
sera intégré un ascenseur permettant
l’accès aux étages, et que de nouveaux
sanitaires seront créés.
Pour un budget de 150.000 euros, Le
Conseil Départemental et l’Etat
(DETR) sont partenaires ﬁnanciers de
cette opération, respectivement à hauteur de 45.000 euros et 30.000 euros.
Accompagnés dans ce projet par Guillaume Moine, architecte du Patrimoine,
nous ajustons nos investissements en
fonction des budgets dont la Commune
peut disposer, et des aides apportées par
les collectivités ou l’Etat.
La prochaine étape passera par la suppression des sanitaires existants pour redonner à terme l’accès au bâtiment par
son ancienne entrée principale située
dans la cour, vers l’école. (voir schéma
du projet).

Accès associations

pProjet de restitution de la face est

qProjet d’aménagement du rez-de-chaussée
Rue du Général de Gaulle

Accès public

Accès associations

Restitution de la baie
double et des traitements de façade
Salle des mariages

Sol ancien
conservé
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Accès public

Terrasse,
Parc
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pliquera à tout projet émis sur l’une des
73 communes du territoire (construction, rénovation, agrandissement, grand
projet…).
POUR CONSULTER LE DOSSIER

L’ÉLABORATION DU PLUi
SE POURSUIT

Michel Le Guillevic,
Maire adjoint
à l’Urbanisme et Développement durable

14

Au terme de 2 ans et demi de travail en
collaboration avec les élus et la population, le Bilan de la concertation et l’Arrêt de projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ont été approuvés lors
du conseil communautaire du 11 décembre 2018.
C’est maintenant au tour des 73 communes membres de GPS&O de formuler leur avis sur le dossier. Elles ont 3
mois pour faire part de leur position,
dans le cadre d’une délibération prise en
conseil municipal, qui devra être transmise à la CU avant le 11 mars 2019.
Dans le même temps, les Personnes Publiques Associées (PPA comme l’Etat, le
Département, la Région…) doivent
elles aussi se prononcer sur le projet.

cembre 2018 mais de porter à la connaissance du conseil communautaire les avis
des communes et des personnes publiques
consultées. Ces avis seront ensuite portés
au dossier d’enquête publique.

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU
intercommunal, la procédure prévoit un
second arrêt du projet dès lors qu’une
commune émet un avis défavorable sur
les OAP ou les dispositions du règlement qui la concernent directement.
Ce second arrêt, qui devrait avoir lieu le
9 mai 2019, n’a pas pour objet de modiﬁer le projet de PLUi arrêté le 11 dé-

À l’issue de ce temps d’expression ouvert
à tous, la commission d’enquête, organe
indépendant nommé par le Tribunal Administratif, rendra son avis.
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En eﬀet, le dossier de PLUi arrêté fera ensuite l’objet d’une enquête publique, du 5
juin au 17 juillet 2019. C’est à ce moment-là que la population sera invitée à
faire part de ses observations sur le
contenu du projet. La population sera informée des dates de l’enquête publique et
des permanences de la commission d’enquête au titre des mesures de publicité légales (insertion presse et aﬃchage en
mairie). Un registre dématérialisé permettra à tous de faire part de ses observations.

La dernière étape d’élaboration du PLUi
devrait se dérouler en ﬁn d’année 2019 :
l’approbation par le conseil communautaire. 1 mois après ce vote, le PLUi s’ap-

Depuis le 17 décembre 2018, au titre
du libre accès au document administratif ayant fait l’objet d’une délibération
(CADA), le projet de PLUi arrêté est
consultable par quiconque en fait la demande.
En amont de l’enquête publique envisagée du 5 juin au 17 juillet 2019, les habitants peuvent donc consulter
l’intégralité du dossier de PLUi arrêté :
►dans sa version papier : aux services
Instruction et Droit des Sols de la
communauté urbaine, aux heures
d’ouverture au public (Rue des Pierrettes 78200 Magnanville / 100 avenue Vanderbilt 78955
Carrières-sous-Poissy) ;
►dans sa version numérique : en remplissant le bref formulaire en ligne sur
gpseo.fr, sur la page dédiée à la démarche « Construire ensemble Grand
Paris Seine & Oise » ou en envoyant
un mail directement à l’adresse : planification-urbanisme@gpseo.fr
Chacun pourra ensuite formuler ses remarques sur le dossier pendant la durée
de l’enquête publique du PLUi. Seules
les observations transmises durant cette
période seront recevables pour être, le
cas échéant, prises en compte après l’enquête publique.
Il est à noter que les « documents à titre
d’information » relatifs aux annexes du
PLUi visées dans la partie V du dossier
PLUi sont consultables sur le site institutionnel : gpseo.fr page « Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise ».

I N F O R M AT I O N S

N° 60 hiver 2019

AVANCÉE MAJEURE DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LES YVELINES
Fin des travaux d’infrastructure pour raccorder 100 000 foyers et entreprises au Très Haut Débit
Un énorme changement pour tous ceux
qui attendent avec impatience le Très
Haut Débit avec un réseau de communication permettant d’accéder à de nouveaux usages et d’entrer de plain-pied dans
le 21e siècle : navigation ﬂuide, téléchargements et envois de ﬁchiers quasi immédiats, travail à domicile, médecine à
distance… Mais aussi un gain de temps
considérable, pour les entreprises du département, dans les échanges avec leurs
clients et fournisseurs. Et une attractivité
accrue des territoires yvelinois les moins
denses.
Après la Convention signée avec Yvelines
Numériques, Yvelines Fibre a terminé la
recherche préalable de terrains avec les
communes, la pose de 14 Noeuds de Raccordement Optique (NRO) qui s’ajoutent
aux plus de 200 armoires de rue déjà installées et au raccordement de l’ensemble
des NRO entre eux. La mise en oeuvre de
ces équipements, colonne dorsale du réseau FTTH (Fiber To The Home), est un
véritable bond en avant pour le réseau de
ﬁbre optique qui desservira 150 communes rurales du département.

Le Noeud de Raccordement Optique :
une étape clé du réseau FTTH.
Point de convergence des câbles optiques,
un NRO, qui dessert jusqu’à 20 000
foyers, héberge les équipements des Fournisseurs d’accès à internet. Concrètement,
les ﬁbres des logements arrivent vers ce
local dans lequel les opérateurs installent
les émetteurs lasers qui vont diﬀuser les
programmes et services vers la box des particuliers qui ont souscrit un abonnement
à internet.
Michel Le Guillevic
s

D'un coût total de 120 millions entièrement financés par Yvelines Fibre, le réseau de fibre optique
déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique d’aménagement numérique
du territoire. Elle ambitionne, par la complémentarité des initiatives publiques et privées, de raccorder
par la technologie FTTH tous les foyers et entreprises du département au Très Haut Débit à l’horizon 2020.
Yvelines Fibre
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH en zone peu dense ont été
confiés à Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, suite
à l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir
(AMEI) lancé en 2017 par le Département. Depuis
40 ans, TDF est le leader français de la diffusion
audiovisuelle et le partenaire de tous les acteurs du
numérique.
Yvelines Numériques
Créé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement public d’aménagement numérique du territoire. Il réunit le Conseil départemental et des
intercommunalités des Yvelines pour organiser le
déploiement du Très Haut Débit et développer des
services numériques innovants. Yvelines Numériques met ainsi à disposition des solutions pour
l’école numérique, la vidéoprotection, les télécommunications et d’autres sujets à venir.

Mise en place d’un NRO à Ecquevilly, auquel sera relié Vaux-sur-Seine

Les étapes du Déploiement du réseau Très Haut Débit
15
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Vauxoises, Vauxois,
«Vous donner la parole et la faire entendre »
c’est ce que nous vous proposons en participant au débat
national, organisé par thèmes dans différents ateliers

le jeudi 21 février
à 19h30 Espace Marcelle Cuche.

Répertoire
Électoral
Unique

Dans les pays industrialisés la rage ne persiste que dans la faune sauvage (en Europe,
renards et chiens sauvages essentiellement). C'est une pathologie qui existe
dans de nombreux pays en développement. Dans ces pays, les chiens et chats
sont le principal réservoir et la principale
source de contamination de l'homme.
Pour l’achat de tout animal de compagnie,
passez par les circuits légaux aﬁn d’éviter
la réintroduction de la rage en France, et
limiter les risques pour soi-même ou les
autres.
Ne ramenez pas d’animaux illégalement
dans vos bagages, vous prenez un risque et
exposez vos proches !

16

INSCRIPTION

SUR

LES pourra solliciter son inscription sur les

LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux élections politiques,
il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans, sous certaines
conditions. Si vous vous trouvez dans
une autre situation (déménagement,
première inscription...), vous devez
prendre l'initiative de la demande.
A compter du 1er janvier 2019, avec
l'entrée en vigueur du Répertoire Électoral Unique (REU), toute personne
VAUX
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listes électorales en mairie, par courrier ou
sur www.service-public.fr toute l'année et,
en vue d'un scrutin, jusqu'au 6ème vendredi précédant ce scrutin (jusqu'au 31
mars en 2019 pour les élections européennes).
Ainsi, les électeurs ne sont plus dans l'obligation de s’inscrire avant le 31 décembre
2018 pour leur permettre l'inscription sur
les listes électorales.
Dès 2019, les électeurs seront invités à
contrôler leur inscription sur le Répertoire
Électoral Unique via l'adresse :
www.service-public.fr

ACCUEIL
DES NOUVEAUX VAUXOIS
DIMANCHE 27 JANVIER
Salle de la martinière 11 h

I N F O R M AT I O N S
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RÉSIDENCE VAL DE SEINE
C'est avec beaucoup de joie et de moments festifs que la Résidence a terminé l'année 2018.
En eﬀet, une multitude d'événements ont ponctué ce mois de décembre. Pour
commencer, nous avons tenu un stand en faveur du téléthon et nous remercions
les généreux participants qui ont contribué à cette noble cause. Puis, nous avons
poursuivi avec une rencontre inter-générationnelle pour que nos aînés puissent
vivre, avec les enfants, la magie de Noël lors d'un atelier de création de boules de
Noël suivi d'un goûter et de la fameuse remise de cadeaux par le Père Noël !
Les familles et proches des résidents sont venus nombreux pour le repas de Noël
organisé par la résidence pour leur permettre de se réunir et célébrer ensemble
cette fête emblématique.
Enﬁn, nous avons eu le plaisir d'accueillir une habitante de Vaux qui est venue
partager le repas de Noël avec nos résidents. Notre Noël solidaire a donc permis
à une personne de ne pas être isolée en ce jour de festivité et de pouvoir échanger
avec nos résidents.
En cette nouvelle année 2019 qui débute, toute l'Equipe de la Résidence Val De
Seine souhaite à tous les Vauxois une très belle année 2019 !

Madame Violette Saulay, infirmière
libérale, a le plaisir d’annoncer à sa
patientèle l’installation de sa collaboratrice Aurélie Richomme-Moussy
depuis le 1er janvier au sein de son
cabinet situé au
240 rue du Général de Gaulle.
Tél : 01 30 99 20 21

Culturel
Le bal costumé de Halloween :
Vaux-sur-Seine a dignement fêté Halloween avec le lancement du premier
bal intergénérationnel et costumé le 31 octobre dernier!
Les enfants de l'école "The diﬀerent school" de Vaux- sur-Seine menée par
Sigrine ont fait une présentation bilingue des origines anglo-saxonnes de
Halloween, ce qui a fait sensation, tout comme le groupe de musique Live
"Bad band" qui a endiablé la piste.
Bravo à tous les Vauxois petits et grands, venus costumés dans un bel esprit
de fête et à l'année prochaine pour un nouveau bal!
17

Vaux-sur-Seine a son festival de magie !
Vous étiez à nouveau très nombreux pour cette 2e édition du festival qui s'est déroulée
sur le week-end complet du 24 et 25 Novembre .
Le samedi matin Nourdine le magicien animait la place du marché et le soir même
le public assistait au grand spectacle de magie et d'illusions à l'espace Marcelle-Cuche.
Nous avons , en eﬀet, eu l'honneur de recevoir des artistes exceptionnels dont 2
Mandrake d'or* pour un show d'une grande virtuosité.
Le lendemain Mimosa, Nourdine et Mirredieu ont partagé leurs secrets avec des
cours de magie pour les enfants. Après avoir réalisé leur tour devant le jury, les enfants ont obtenu le diplôme de la Magic Academy de Vaux-sur-Seine!
Nous remercions à nouveau tous les sponsors pour leur contribution et leur soutien.
*plus haute distinction pour un magicien

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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Scolaire
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
PETITE SECTION DE MATERNELLE (enfants nés en 2016)
CP (enfants nés en 2013)

à partir du 26 janvier 2019 en mairie
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Jugement de divorce ou de séparation
- Justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois à Vaux
- Carnet de santé avec vaccins à jour
- Dernier relevé d’imposition (uniquement pour
inscription cantine)
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE SCOLAIRE

2019

DE 9 H 30 À 11 H 30

janvier : samedi 26
février : Les mercredis 6, 13, 20 et 27 .
Les samedis 9 et 23 février.
mars : Les mercredis 6, 13, 20 et 27 .
Le samedi 9 mars.

Fête de ﬁn d’année
à la crèche
18

Nous étions tous réunis, parents et enfants avec la compagnie
Zebuline , qui nous a présenté le spectacle « Charlotte la Marmotte ».
Les parents ont pu nous faire découvrir leurs talents culinaires, un vrai régal.
Un très agrable moment de partage, pour clôturer cette
année 2018.
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Le Père Noël de passage à
l’école maternelle
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ESPACE
JEUNES
Durant les vacances de Toussaint, l’Espace Jeunes « l’Orangerie » a proposé
aux adolescents vauxois des sorties inédites, notamment :
- Un baptême de plongée. Tous les adolescents se sont surpassés et se sont vus remettre un diplôme. Bravo à eux !
- A l’occasion de l’Escape Game « Fort
Boyard », toute l’équipe a endossé un teeshirt pour résoudre l’énigme du Fort. Les
jeunes étaient très investis et ont fait remuer leurs méninges pour gagner un
maximum de lingots d’or.
- Un bon esprit d’équipe s’est reﬂété lors
de l’activité « Koezio » à Cergy. Ils ont
réussi leur mission en mettant en lumière
chacun leurs savoirs et leurs capacités.
- La troupe a chaussé ses patins pour glisser sur la glace au rythme de la musique

dans la nouvelle patinoire de Cergy. Entre
gamelles pour certains, et prouesses pour
d’autres, tout le monde s’est amusé à sa
façon.
Les nouveaux inscrits, entrés en 6ème cette
année, ont participé activement à toutes
les activités proposées par l’« Orangerie ».
Ils se sont bien intégrés aux activités, à la
structure, ainsi qu’aux habitués de l’Espace
Jeune.
La quasi-totalité des activités proposées
ont aﬃché complet. Je rappelle que les
premiers qui ramènent les dossiers d’inscriptions complets pour les sorties sont les
prioritaires pour les activités.

Une question ? la réponse est au PIJ !
◆ Orientation - Etudes
◆ Métiers et formations
◆ Emploi - Jobs - Stages
◆ Alternance
◆ Formation continue
◆ Logement - Santé - Vie pratique
◆ Initiatives et projets
◆ Loisirs - Vacances - Sports
◆ Partir en Europe et à l'étranger
◆ Venir en France

L’Espace Jeune reste ouvert et à
l’écoute pour vos propositions d’animations pour les prochaines vacances
de février.
Venez nombreux.
Christopher Lauret

OUVERTURE 14 JANVIER 2019
Dans le parc Municipal
entre le terrain de foot et la bibliothèque

Horaires d’ouvertures :
En période scolaire
lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-19h
le mercredi 13h-19h
un samedi sur deux 13h-18h
pendant les vacances
du lundi au vendredi 14h-19h

Contact : Christopher Lauret Tel : 01 30 22 25 92 Mail : espaceado@vauxsurseine.fr

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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PESTICIDE
TOLÉRANCE ZÉRO

1000 FOIS MIEUX
POUR MA SANTÉ
ET POUR LA PLANÈTE

20

Depuis le premier janvier 2017, plus aucune collectivité n’a le droit d’utiliser ou de faire utiliser
des pesticides de synthèse dans ses espaces verts,
promenades, forêts et voiries.
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat,
d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse dans les jardins et espaces végétalisés et les infrastructures.
Les produits de biocontrôle et ceux utilisable en
agriculture biologique ne seront pas concernés
par cette loi.

Vauxois. Nous avons le projet d'installation de bacs au square du Temple qui est
un endroit idéal pour la réalisation d'un
potager partagé pour les résidents. D'autres
endroits sont en cours de référencement.
Notre action est totalement bénévole.
Nous mettons en pratique sur le terrain ce
que beaucoup d'entre nous peuvent enIls ont pris leurs quartiers d'hiver. L'an- tendre et voir à la télévision, sur leur ordinée dernière, nous avons fait nos pre- nateur ou leur tablette, à savoir :
mières récoltes dans les bacs
potagers installés devant l'école
primaire, dans le parc du Ru
Gallet et sur le parking de la
pharmacie. Au printemps,
nous y planterons laitues, radis
et ﬁnes herbes, en attendant
que la terre se réchauﬀe pour y
mettre tomates et potimarron.
Nous continuerons cette année
l'installation de nouveaux bacs
potagers. Ceux-ci, en plus de
faire œuvre de nourriture et
d'apprentissage de la culture
respectueuse de la nature, sont
un lieu de rencontres entre les
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manger plus sain en récoltant ce que l'on
fait pousser et en cuisinant de bons produits au lieu de les acheter tout prêt.
Pratiquer le recyclage des déchets en faisant son compost et ainsi entamer le cercle vertueux : plantation / cueillette /
consommation / gestion des déchets /
terreau. Le partage de conseils et d'expérience aux jardiniers débutants fait également partie de nos rencontres.
Notre lieu de ralliement est situé
rue du Port au local municipal qui
est mis gracieusement à notre disposition par la mairie. Nous nous
y retrouvons en principe le samedi
matin de 10 h à 12 h.
Pour être averti du jour de l’ouverture du local (en fonction de la
météo), vous pouvez vous inscrire
sur notre liste en nous mettant un
message sur notre page facebook :
IC Vaux.
Un troc aux plantes et graines est
prévu le 13 avril sur le marché à
partir de 10 h.
Francis Leblanc
pour IC Vaux
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ÉLECTION
DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX ENFANTS
Aurore lancéa, Conseillère municipale,
déléguée au Conseil enfants
Le nouveau Conseil municipal des enfants
(C.M.E) vient d’être élu par tous les élèves de
l’école Marie Curie lors d’élections qui se sont
déroulées les 17 et 18 décembre derniers.
Comme de vraies élections, les enfants avaient
une carte de jeunes électeurs, le choix a dû se
faire entre les trente et un candidats de Cours
Moyens en concurrence pour en élire seulement dix. Tous les élèves devaient passer par les
isoloirs puis mettre leur enveloppe dans l’urne.
La liste des élus à la ﬁn du dépouillement se
compose de :
ABBADI Farah
BARBIER Léane
BASSIERE Mailyne
BAVOUEZA Enzo
BLANCHARD Zoé
FINCK Anatole
GALVEN Lilou
KERGOZOU Evann
LOPES Lenny
MANNESSIER Romane
Félicitations aux nouveaux
élus, qui ont reçu leur
écharpe tricolore lors des
vœux du maire le dimanche
13 janvier 2019.
Ils sont élus jusqu’aux prochaines élections municipales en mars 2020.
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Durant la cérémonie de présentation des voeux 2019

L’accueil de loisirs UFCV tient à remercier la collectivité pour les travaux de rénovation etde rafraîchissement qui ont eu lieu au mois de novembre et ce pour
le plus grand bonheur des enfants.
Fraîchement arboré de ses nouvelles couleurs, les activités de Noël ont envahi l’accueil de loisirs.
Les enfants ont pu créer les rennes du célèbre personnage
et toutes les décorations pour orner notre beau sapin.
Pour patienter jusqu'à Noël, nous prendrons chaque
jour notre train de l’avent et ses wagons remplis de
gourmandises.
Megane Seoane
Référente Animation Jeunesse
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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AGENDA
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MANIFESTATIONS VAUXOISES
Janvier
DIMANCHE 27
ACCUEIL DES NOUVEAUX VAUXOIS
Salle de la Martinière 11 h

Février
SAMEDI 2
BOUM DE LA CAISSE DES ÉCOLES
Espace Marcelle-Cuche 15 h

SEMESTRE

MARDI 19
COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Cimetière de Vaux 10 h 45
SAMEDI 23
SOIRÉE VAUX CONTRE LE CANCER
Espace Marcelle-Cuche 20 h30
VENDREDI 29
LE CORPS CRÉATIF FELDENKRAÏS
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 16 h 30
SAMEDI 30
Dîner concert de la Caisse des écoles
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

DIMANCHE 3
FENGHUAN
Espace Marcelle-Cuche 10 h
LUNDI 4
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

1 ER

Avril
ER

2019

LUNDI 6
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MARDI 8
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE 1945
Cimetière de Vaux 10 h 45
SAMEDI 11
CONCERT ROTARY CLUB ORGANISÉ PAR
VAUX CONTRE LE CANCER
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
DIMANCHE 26
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Espace Marcelle-Cuche de 8 h à 20 h

Juin

VLUNDI 1
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

LUNDI 3
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
DIMANCHE 9
SPECTACLE ACCADRA
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 10
FESTIVAL « SUR QUEL PIED DANSER »
Espace Marcelle-Cuche 16 h

DIMANCHE 7
35 ANS D’ADGV
Espace Marcelle-Cuche
RÉCITAL DE CHANTS DU CLASSIQUE À LA CHANSON PAR L’ASSOCIATION VESNA
Salle de la Martinière 16 h

JEUDI 21
GRAND DÉBAT NATIONAL
Espace Marcelle-Cuche 19 h 30

JEUDI 11
THÉ DANSANT DES SÉNIORS
Espace Marcelle-Cuche 14 h

VENDREDI 22
CARNAVAL parc de la martinière
LE CORPS CRÉATIF FELDENKRAÏS
Espace Marcelle-Cuche 15 h- 16 h 30

SAMEDI 13
TROC DE GRAINES & PLANTES
Sur le marché 10h - 12 h
AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 9
FESTIVAL « SUR QUEL PIED DANSER »
Espace Marcelle-Cuche 18 h

Mars
VENDREDI 1ER
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30
LUNDI 4
VLV : CAFÉ-RENCONTRE
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30
MERCREDI 6
CINÉMA ENFANTS
Espace Marcelle-Cuche 15 h

JEUDI 13
DON DU SANG
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 19 h 30
SAMEDI 15
THÉÂTRE «SOIF COMPAGNIE»
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30
KERMESSE DES ÉCOLES
VENDRDEDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Kiosque, Parc de la Martinière 19 h 30

DIMANCHE 14
AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 22
SPECTACLE ADGV
ESPACE MARCELLE-CUCHE

VENDREDI 19
LE CORPS CRÉATIF FELDENKRAÏS
Espace Marcelle-Cuche 15 h - 16 h 30

DIMANCHE 23
SPECTACLE ADGV
Espace Marcelle-Cuche

MERCREDI 24
CINÉMA ENFANTS
Espace Marcelle-Cuche 15 h

VENDREDI 28
SPECTACLE DU CENTRE DE LOISIRS
Espace Marcelle-Cuche

Mai

VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10
EXPOSITION DESSINS PEINTURES
FRANÇOISE DAVID LEROY
Espace Marcelle-Cuche

MERCREDI 1ER
BROCANTE
Parc de la Martinière 8 h - 18 h

SAMEDI 16
THÉÂTRE
Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

JEUDI 2
CINÉMA ENFANTS
Espace Marcelle-Cuche 15 h

23

SAMEDI 29
SOIRÉE TTCV
Espace Marcelle-Cuche

Juillet
SAMEDI 6 AU VENDREDI 12
VAUX VACANCES
Parc de la martinière & Espace Marcelle-Cuche
vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

VAUX
magazine

A S S O C I AT I O N S

N° 60 hiver 2019

FNACA : un hommage
Après la cérémonie oﬃcielle du 11
novembre célébrant la ﬁn de la
guerre de 14-18, avec dépôt de
gerbes au monument aux morts et
d’un bouquet sur les 14 tombes des
Vauxois morts pour la France. Le
Comité FNACA de Vaux-sur-Seine
a honoré dans un esprit plus festif
les grands-pères combattants lors du
Repas du Poilu.
Pendant le « trou normand » quatre
N
ERSAIRE À NE PAS MANQUER
couples de valseurs ﬁrent leur entrée
puis cinq Poilus déﬁlant dans la salle
L'association ADGV prend sa source dans la GVV, association de Gym sous les applaudissements des
Volontaire féminine Vauxoise créée par Madame Ratto avec le soutien du convives. Vint ensuite la Madelon
Maire, M. Balas, le 16 novembre 1971. L'ADGV naît le 31 janvier
1984....stop... vous comptez comme nous? 2019 -1984 = 35 ans !!!
TRENTE-CINQ ANS !!
On pense que ça se fête... la plus grande association vauxoise qui souﬄe
ses 35 bougies ce n’est pas rien quand même !
L’ADGV invite donc chaque Vauxois et chaque adhérent de l’association
à réserver le dimanche 7 avril en après-midi pour une grande chasse aux
trésors (oui oui trésors au pluriel !) dans les rues de notre village.
Bloquer la date dans votre agenda.
Préparez votre équipe.
Ouvrez déjà l’œil pendant vos promenades dans la ville.
Entraînez-vous éventuellement à manier la boussole.
Apprêter votre âme d’aventurier pour cet événement.
Nous vous avertirons rapidement des modalités d’inscription mais en attendant, toute l’équipe de l’ADGV vous souhaite une excellente année
2019 pleine de joie et de bonheur, en famille, entre amis ou entre adhérents d’association.
A bientôt
Laëtitia & Cindy

U ADGV
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la fête des voisins
déjà 20 ans
Vendredi 24 mai
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émouvant et festif
accompagnée d’un marin et d’un tirailleur Sénégalais (200.000 « Sénégalais » originaires de l’Afrique
Occidentale Française* se sont battus en 14-18 sous le drapeau français dont 135.000 en Europe,
30.000 y ont trouvé la mort) …
L’entrée d’une infirmière voulant pour « notre bien » nous
faire prendre de l’huile de foie de
morue mit la panique dans les rangs
……
Merci à tous, à la municipalité, aux
participants, aux « acteurs », pour
leur participation à ce repas du centenaire du Poilu .
Jean-Pierre Doistau

Stéphane Lavie, Dorian Hamelin, Tome Ehret et Gregory Manguine

Le tennis de table
de Vaux-sur-Seine
accède au niveau Pré-Régional !

*Afrique Occidentale Française : Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée,

PR or not PR, that is the question !
Pas d’article en anglais rassurezvous, pas de pièce de théâtre shakespearienne non plus. Mais la
question essentielle en début de saison était de savoir si nous atteindrions la PR, c'est-à-dire la Pré
Régionale, ça valait bien une référence à Hamlet. C’est le vendredi
14 décembre à 23 h 58 exactement
que l’heureuse nouvelle est tombée,
VAUX TTC commencera l’année
2019 en Pré Régionale et ce pour la
première fois, depuis sa déjà longue
histoire puisque nous fêterons cette
année les 30 ans du club ! Nous organiserons un évènement le weekend du 29-30 juin où tous les
Vauxois et Vauxoises seront conviés,
anciens et anciennes joueurs et
joueuses de Vaux.
La prégionale, c’est l’antichambre
de la Régionale. Et qui sait peutêtre une montée future en régionale
qui arriverait à point nommé avec
la construction du nouveau gymnase.Des rencontres en public le
samedi après-midi, ça aurait de la
G… . Mais n’anticipons pas, savourons déjà notre montée en di-

vision supérieure. L’équipe numéro 2 se maintient en D2, la 3 ème
équipe fait de même en D3 (voire
mieux si les circonstances nous
sont favorables) en ayant espéré
jusqu’au bout une montée en division supérieure. Enﬁn la 4ème
équipe retrouvera la division 4.
C’est le moment de s’inscrire
pour ceux et celles qui souhaitent
toucher à la compétition. Les
équipes de jeunes, benjamins et
cadets, poursuivent leur participation au championnat départemental avec, pourquoi pas de
bonnes surprises lors des ﬁnales
qui se dérouleront en mai. Enﬁn
notre tournoi traditionnel de ﬁn
d’année a vu la victoire de Tom
Ehret dans le tournoi principal et
de Baptiste Renard dans le tournoi consolante. Nous vous souhaitons, avec ou sans tennis de
table, à tous et à toute, une
bonne et heureuse année 2019.
François LECOUVEY
Président de VAUX TTC

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine
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L’atelier créé par Françoise DAVID-LEROY en
septembre 1998 à Vaux-sur-Seine, Fête ses 20
Ans !
A cette occasion, une exposition du travail
d’atelier sera présentée à l’Espace MarcelleCuche. Cet événement soutenu par la Commission Culturelle de la Ville de Vaux-sur-Seine
vous permettra de découvrir une centaine
d’œuvres effectuées sur quelques années par
une trentaine d’élèves et leur professeur Françoise DAVID-LEROY, artiste peintre, Médaille
d’Or du Salon des Artistes Français, Grand Palais.
Un moment d’échange et de partage à ne pas
manquer !

vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 mars 2019
Espace Marcelle-Cuche
89 rue du Général-de-Gaulle,
Vaux-sur-Seine

Prévisionnel
des visites
pour 2019
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DATES DES CAFÉS RENCONTRES 2019
7 janvier
3 juin
4 février
2 septembre
4 mars
7 octobre
1er avril
4 novembre
6 mai
2 décembre

21 FÉVRIER :

17 au 24 JUIN :

Rueil Malmaison et Château Monte Cristo (A.Dumas)

Pays Baltes

21 MARS :

19 SEPTEMBRE :

Sacré Coeur et Musée Montmartre

Région Grand Est : l’Alsace

18 AVRIL :

24 OCTOBRE :

Lille et Musée de la Piscine de Roubaix

Le Havre : visite du port

16 MAI :
Jardins Albert Kahn

21 NOVEMBRE :
Garde Républicaine et Opéra Bastille

Chaque trimestre, une pièce de théâtre en fonction de l’actualité
Vaux Loisirs Voyages - 218, rue du Général de Gaulle - 78740 VAUX-SUR-SEINE
Renseignements : 06 84 98 66 36 ou 06 86 22 10 07
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Après le succès du
loto, le Marché de
Noël a tenu ses
promesses !
La mission était diﬃcile mais loin d'être impossible. Il fallait des
idées, de l'huile de coude et de l'aide. Le samedi 15 décembre tout
était ﬁnalement réuni et ce marché de Noël a été un franc succès.
De nombreux bénévoles ont répondu à l’appel, et ont donné de
leur temps et de leur talent pour que tout se déroule au mieux. Plusieurs donateurs ont également oﬀert du matériel et des ingrédients
pour notre tartiﬂette géante. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Nous remercions BDF distribution, M&M coiﬀure,
la pharmacie Cornet, le laboratoire Maggi de Cergy, Zodio, Paradise Pizza, BD Label, Crousty Pizza, l’entreprise Rousseau, Vival,
Jardinov, Les serres du Vexin, l’épicerie 78 avenue Shop, O’Fournil
de Vaux, la municipalité, les services techniques et le service culturel, sans oublier Nathan et l’ADGV pour l’ambiance !
Dès l’ouverture, nos petits artistes se sont précipités sur les stands
pour étaler des paillettes sur des rondins, glisser des petits sapins
sous des cloches en verre ou encore fabriquer des couronnes de Noël
avec des assiettes en carton. Nous avons été époustouﬂés par tant
d'habileté dans ces petits doigts ! Une virtuosité qui s’est conﬁrmée
lors des spectacles de chants et de danses. Bravo et merci aux enfants
Pour que la magie soit complète, nous avons eu la chance d’accueillir une vraie star : le Père Noël ! Il a dû avoir des courbatures tant
il a été sollicité. Un énorme merci à lui de s’être déplacé de si loin,
alors qu’à cette époque, il croule sous le travail… Mais les Vauxois
le valent bien.
La tartiﬂette préparée par notre équipe de choc a été dévorée. La
pluie n’a pas arrêté les gourmands !
Cette édition a rencontré une fréquentation record. Nous penserons
à prévoir plus de matériel pour l’édition 2019 et comptons sur vous
pour mettre notre logistique à l’épreuve
Encore une fois, rien ne serait possible
sans vous et nous sommes ﬁers d’œuvrer
pour les enfants.
Rappelons que tous les bénéﬁces vont
aux écoles de Vaux-sur-Seine, pour organiser divers projets pédagogiques.
La Caisse des écoles vous souhaite une
excellente année 2019, et rendez-vous est
pris pour La boom des enfants qui aura
lieu de 2 février, à l’espace MarcelleCuche.
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NB : Depuis fin novembre 2018, Emilie Damiens est vice-présidente
la CDE.
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Appel à film amateurs
Envoyez-nous vos ﬁlms courts
Thème libre
Une partie de l’équipe de l’AMICALE

l’installation des banderoles, la distribution des ﬂyers dans les boîtes aux lettres et
sur les pare-brise des voitures, la pose des
aﬃches sur la commune et sur Evecquemont et Triel.

Comme beaucoup d’associations, la
moyenne d’âge des bénévoles de l’amicale
des donneurs de sang est élevée ! Si l’amicale n’existe plus, plus de collectes de sang
à Vaux !
Le rôle de l’Amicale :
Avant la collecte de sang
Nous organisons une réunion préparatoire avant chaque collecte pour se répartir les tâches concernant la publicité :

Pendant la collecte de sang
- Accueil de l’équipe médicale,
- Installation de l’espace convivial,
- Accueil des donneurs de sang,
- Remise en ordre des locaux après le départ de l’équipe médicale.
Nos forces nous manquent un peu et nous
aurions bien besoin d’une relève plus énergique !
Nous sommes sollicités quatre fois par an
par l’Etablissement Français du sang.
Nous espérons que cet article sollicitera
quelques bonnes volontés bien plus jeunes
que nous pour que la relève soit assurée !
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Vous êtes un particulier, un établissement
scolaire, un centre de loisirs, une médiathèque… Envoyez-nous vos ﬁlms !
Dans le cadre de la 8ème édition du festival de cinéma Les Images Vagabondes,
Contrechamps propose, en parallèle d’un
appel à ﬁlms en compétition, un mini
concours de ﬁlms courts amateurs.
Cette année, aucun thème n’est imposé.
Laissez libre cours à votre imagination !
Pas besoin de gros moyens techniques,
vous pouvez tourner avec votre smartphone, appareil photo, tablette… La
durée des ﬁlms pourra aller d’une quinzaine de secondes à 4 minutes maximum.
Le but étant de jouer de votre imagination, tout est permis tant que le ﬁlm est
tout publics.
Nous attendons vos ﬁlms pour le 28 février 2019 au plus tard. Vous pouvez
nous les envoyer par WeTransfer, ou via
une plateforme de visionnement (Viméo,
Youtube…) à l’adresse suivante :
concours.contrechamps@gmail.com
Tous les ﬁlms (dans la mesure où ils sont
tout public) seront diﬀusés pendant le
festival et seront récompensés. Les meilleurs seront projetés lors de la remise des
prix de l’appel à ﬁlms en compétition !

CONSEIL

N° 58 hiver 2018

M U N I C I PA L

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme Madeleine Gaudin a été élue secrétaire de séance.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2018
A l’unanimité des suﬀrages exprimés, le compte-rendu de la
séance du 28 septembre 2018 est adopté.
DÉCISION
Le Maire informe le Conseil Municipal de la décision qu’il
a prise depuis la dernière séance :
CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE :
SIGNATURE

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les modalités
de coopération au titre de la viabilité hivernale sur le domaine public routier communautaire et autorise le Maire à
signer la convention.

Conseil municipal
extraits de la séance
du 6 décembre 2018
Etaient présents :
M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte Chiumenti, Mme Corinne Robin, M. José Harter, M. Michel Le Guillevic, M. JeanClaude Waltregny, M. Gérard Moneyron, M. Luc-Olivier
Baschet, M. Marcel Botton, Mme Noëlle Renaut, M. Patrice
Lesage, Mme Martine Grond, M. José Lerma, Mme Sylvie Leclercq, Mme Aurore Lancéa, Mme Virginie Pautonnier, Mme
Marie Tournon, M. Jean-Pierre Zolotareﬀ, Mme Madeleine
Gaudin.
Absents : M. Jean-Pierre Couteleau, Mme Mariéva SanseauBaykara, M. Julien Crespo, Mme Martine Gardin, M. Kamal
Hadjaz, Mme Ana Monnier, Mme Naziha Benchehida, M.
Philippe Ferrand.
Pouvoir : M. Jean-Pierre Couteleau a donné procuration à Mme Corinne Robin,
Mme Mariéva Sanseau-Baykara a donné procuration à Mme Virginie
Pautonnier,
Mme Martine Gardin a donné procuration à M. Julien Crespo,
Mme Ana Monnier a donné procuration à M. José Harter,
M. Philippe Ferrand a donné procuration à M. Jean-Pierre Zolotareﬀ
Soit : En exercice : 27 Présents : 19
Votants : 23
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
ET LA GESTION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : AVENANT N° 2
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de Délégation de Service Public
joint.
ASSURANCE STATUTAIRE : ADHÉSION AU NOUVEAU CONTRAT GR
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer au
contrat groupe SOFAXIS/CNP selon les conditions proposées.
CONVENTION POUR LA POSE DES ILLUMINATIONS FESTIVES : SIGNATURE
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
la convention.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DU SEY 78
Non soumis à vote
QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50.

R ETROUVEZ L’ INTÉGRALITÉ DU C ONSEIL M UNICIPAL
SUR LE SITE INTERNET : VAUXSURSEINE . FR
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Annuaire des
naissances
en 2018

YAO
MAZIERE YERETZIAN
COMBET
NSIMBA-MBINDZA
ARNOLD
ROY PEYRONEL
DRHOGUI FERTÉ
TEIXEIRA
NALLET
SEZER
BLANC
RONFLET
SOARES
SEVER

Élie, Curtis, Beniet 29 décembre 2017
Eline, Joëlle, Pierrette
6 janvier 2018
Maëlys, Réjane
19 janvier
Anaëlle, Victoire, Madeleine 6 février
Rose, Émilie, Chantal, Brigitte 13 février
Matéo, Alain, Jean-Claude
16 février
Adam, Hassan, Amine
24 février
Jeanne
11mars
Célestine, Monique, Catherine 19 mars
Melek, Rose, Monica
5 avril
Neyla, Valérie
5 avril
Ismaël, Abou
10 avril
Charlotte, Andrea
21 avril
Yusuf
4 mai

VARENNES
PEREIRA
FLÉOUTER
DEFFAINS
BENYETTOU
BERNARDIN
ROCHE
LIOTARD
LETOUZÉ
PORTÉ GUERRERO
GAUMOND
VARGAS HANNOYER HEINRY
LOUIS
RAKOTOMIZAO
AHAMADA
DE PAIX DE COEUR
MICHEA MIETTE
LANFRY
FILIMONOV
GOMES DA MOURA
SYLLA
JARDON
DOUICI
RACINE
GYSELINCK
BOULADOU

Rose, Isabelle
16 mai
Louise, Marina
2 juin
Apolline, Arlette, Marie-José 4 juin
Mélissandre, Éloane, Zélia-Maé 16 juin
Fayçal
29 juin
Nathan
30 juin
Paul, Edouard, Augustin
11 juillet
Antoine, Lucas
21 juillet
Ézio, Antony, Bruno
23 juillet
Léo, Valentin
24 juillet
Kristen, Lysandre, 21 août
Liam, Lucciane
28 août
Noah, Téo
17septembre
Shania, Roseval, Fitia
6 octobre
Micael
8 octobre
Côme, Michel, Claude
12 octobre
Ambre, Gabrielle, Sylvie 12novembre
Calie, Martine, Denise
15 novembre
Grigory
16 novembre
Aylon
16 novembre
Fatoumata, Moumi
Thianne
Chahine
Adèle, muriel, sylvie
Lucas, Gérard, Pierre
Emma, Romane

30 juin 2018
CASSEL Jacqueline, Maria, Léonie
&
BRUNEAU Sylvain, Jean
27 octobre 2018
BERGER Laurence, Eloïse
&
BELO SEQUEIRA José, Manuel

30

27 octobre 2018
BOURGEOIS Audrey, Sandra
&
GOSSELET Pierre-Edouard, Georges, Marie
3 novembre 2018
RASTOLL Sophie, Anne, Andrée
&
JARDON Grégory
1er décembre 2018
PAOCIC Sakib
&
FUCIC Biljana
VAUX
magazine

vauxsurseine.fr
ville de vauxsurseine

17 novembre
4 décembre
5 décembre
14 décembre
18 décembre
21décembre

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 ( SEFO) 01 39 70 20 00
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

LES

ASSOCIATIONS
VAUXOISES

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
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 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
rs
D Brochery, Fulea 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 Richomme-Moussy 01 30 91 42 87
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

Social

Pôle Emploi 01 30 22 90 90
ALDS 01 34 74 80 60
CPAM 01 34 92 88 30
Territoire d’Action Sociale 01 30 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

Culte

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

Bande dessinée
Wendoline Auger 06 80 36 72 33
Caisse des écoles
Emilie Damiens 06 64 06 20 10
CSV (Pétanque)
Alain Skadarka 06 64 94 22 19
CVVX (Club de voile)
Daniel Scheltus 01 34 74 82 58
Different school
Sigrine Leteissier Thorin 07 81 30 10 68
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
Fènghuang – Taiji quan (Arts martiaux chinois)
Liliane Chameau : 06 45 68 23 62
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
Aurélien Lambri 06 27 75 66 19

Fourrière animale Gennevillers 01 47 98 82 64
Fourrière Yvelines 01 34 89 05 47
SPA Orgeval 01 39 08 05 08
Vétérinaires
Dr Giorgi 01 39 70 62 90
Clinique Vétérinaire 01 34 74 66 00

Karaté do Shotokan & École Omnisports
Marlène Mercier 06 10 51 52 46
La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
Rap 4 live
Thierry Lachaud 06 83 61 30 61
Rencontres philosophiques
Pierre Breynaert 01 34 74 93 80
Secours catholique
Centre St-Nicaise 01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
Taïji Quan
Liliane Chameau 06 45 68 23 62
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
Marc Ferot 06 09 66 27 77
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

Bibliothèque : Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie

Un 11 novembre entouré des plus jeunes

Une longue route jusqu’au monument

Remise de la médaille de la ville à Christianne lagier, Maire de 1989 à
1995

Bibliothèque : La nuit de la lecture

Une belle exposition, en hommage aux poilus,organisée par l’association AVRIL

Le père Noël de passage à Vaux

Remise du prix des villes fleuries

L’association ADGV pour garder la souplesse des années

Tirage du loto des commerçants

Le moment attendu des voeux 2019

Réunion
jeudi 21 février
19 h 30
Espace Marcelle-Cuche

Exercice de magie sur le marché.

