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Le mot du Maire...
Discours de monsieur le Maire
à la présentation des voeux
le 12 janvier 2020
Monsieur le Sénateur
Madame la Députée
Madame la conseillère départementale
Monsieur le conseiller départemental
Monsieur le Vice-Président du Parc régional du Vexin
Mesdames et Messieurs les Maires
Monsieur le commissaire de Police
Monsieur le commandant des Pompiers
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d’école
et membres du corps enseignant,
Mesdames et Messieurs les responsables du monde associatif et culturel,
Mesdames Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
bienvenue à l’Espace Marcelle-Cuche, à l’oc-

casion de notre traditionnelle cérémonie des vœux, c’est un
réel plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager
ensemble ce moment symbolique qui marque le passage
vers la nouvelle année.
L’équipe municipale et moi-même sommes heureux de voir
ici réunis 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.
J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année, la santé, du bonheur partagé, de
l’action, de la solidarité et la 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.

C’est avec une certaine émotion et une émotion certaine que
je préside cette cérémonie, car c’est la dernière fois que je le
fais au cours de ce mandat.
En effet, dans quelques semaines, celui-ci va se terminer
puisque les prochaines élections municipales se dérouleront
au mois de mars prochain.
Il est de tradition, au cours de cette cérémonie, au-delà de
formuler des vœux de bonne année, de présenter un bilan
des actions menées par la municipalité ainsi que les orientations et les grands projets qui seront mis en œuvre pour
l’année à venir et au-delà, mais cette année ce n’est pas
possible.
Comme je le rappelais à l’instant, non pas que nous
n’ayons ni bilan ni perspectives, bien au contraire, mais la
loi électorale nous interdit, dans les mois qui précèdent, de
communiquer sur l’action municipale.
Mais il est permis de faire savoir, il est interdit de faire
valoir.
Je ne m’étendrai pas sur les actions communales et vous
citerai juste les travaux terminés cette année : le complexe
sportif, le parcours fitness, la cour de l’école élémentaire,
les différentes voiries, sans oublier le scolaire, l’enfance, le
culturel, le social, l’aménagement, l’environnement, le patrimoine.
Autre moment fort et émouvant de 2019, le mercredi 16
octobre pour le ravivage de la flamme du soldat inconnu à
l’Arc de Triomphe avec les classes de CM2, accompagnés
d’élus, de 2 professeurs, de parents d’élèves ainsi que des
représentants du Conseil Enfants.
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Compte tenu de ce que je ne peux pas dire, et bien j’ai
décidé de vous parler de Vaux-sur-Seine, cette ville où il
fait bon vivre.
Qui, par son esprit fait de solidarité et de convivialité sait
rassembler au-delà des différences.

Je remercie chaleureusement les conjoint(e)s et famille de
ces élus pour leur grande patience et leur esprit de partage.
Un certain nombre d’entre eux vont quitter la vie communale dans quelques semaines après plus de 6, 12, 19,
25 et 31 ans au service des Vauxois, nous pouvons les
applaudir chaleureusement.

L’attractivité que notre commune exerce sur de nombreuses personnes, celles qui ne veulent pas la quitter et
celles venues chercher ici une qualité de vie.

Le dynamisme de la ville se mesure aussi au dynamisme
de ses associations,

Vaux-sur-Seine n’est pas une simple agglomération
d’hommes et d’équipements c’est un état d’esprit.

Avec 35 associations et plus de 1500 membres, la vie
associative vauxoise est d’une grande richesse de par la
diversité des activités proposées que ce soit dans le domaine
sportif, culturel ou social.

C’est de cet état d’esprit qui anime notre ville et de tous
ceux qui la font vivre que je voudrais vous entretenir, je
veux parler du personnel municipal, des élus, du monde
associatif, des commerçants et de tous nos partenaires.
Chaque agent municipal quel que soit son grade ou sa
fonction est investi dans sa mission, animé du même état
d’esprit :
le sens du service public pour le bien vivre des Vauxois.
Merci aux agents et aux chefs de service, j’en profite pour
saluer l’arrivée de notre nouvelle Directrice Générale des
Services : Florence Penet.
Il y a d’autres personnes engagées dans l’action municipale
ce sont les élus,
Être élu c’est :
Être en prise directe avec la réalité, à l’écoute de toutes les
situations,
Être confronté au réel et trouver des solutions à des problèmes concrets, porter en soi le sens de l’intérêt général.
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Je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier
pour leur engagement, leur investissement, leur présence,
leur conviction, pour toutes ces valeurs mises au service de
leurs concitoyens. Tous ces élus qui donnent leur temps sans
compter, parfois, pour ne pas dire souvent, au détriment de
celui consacré à leur vie personnelle.

Je remercie tous les présidentes et présidents ainsi que tous
les bénévoles qui font vivre aussi notre commune.
Notre ville ne pourrait se développer sans la présence à
nos côtés de nos partenaires, je veux citer, les services de
l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental, la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, le Parc
Naturel régional du Vexin,
Sans leur aide technique et financière de nombreux projets
n’auraient pas vu le jour.
J’y associe les corps constitués qui veillent au quotidien
sur notre sécurité,
Les Sapeurs-Pompiers, la Police Nationale, la Police Municipale.
Merci aussi aux chefs d’entreprises, aux commerçants, à
la Caisse des Ecoles, au corps enseignant, aux parents
d’élèves, au Conseil Municipal enfants, aux bénévoles du
CCAS, mais aussi à vous tous, qui chacun à votre place,
participez à faire de Vaux-sur-Seine une ville qui bouge.
Je terminerai par cette citation d’Antoine de Saint Exupéry en ce début d’année électorale :
« Pour ce qui est l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Jean-Claude Bréard, Maire
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Voeux du Maire, dimanche 12 janvier 2020

Cérémonie de Naturalisation
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Le 19 décembre 2019, à la Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, 4 décrets de naturalisations ont
été remis à des résidents Vauxois en présence de monsieur le Sous-Préfet Gérard Derouin et de
notre Maire Jean-Claude Bréard.
Nos nouveaux compatriotes viennent de pays divers : Angleterre, Roumanie, Brésil et Cameroun
vauxsurseine.fr VAUX
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Éléctions Municipales
POSSIBILITÉ DE VOTER PAR
PROCURATION
Vous êtes absent le dimanche 15
et/ou 22 mars 2020, vous avez la
possibilité de désigner un autre électeur pour
voter à votre place par procuration.
> 2 conditions à respecter :
- L’électeur qui donne procuration et celui qui vote
à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la
même commune (mais ils peuvent être inscrits dans 2 bureaux
de vote différents).
- Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir
plus d’une procuration établie en France.
> Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter en
personne auprès des autorités compétentes soit :

- Commissariat de police (ou qu’il soit), le plus
proche de Vaux-sur-Seine : Commissariat des Mureaux (29 av
Felix Faure, 01 34 92 49 00)
- Gendarmerie (ou qu’elle soit)
- Tribunal dont dépend votre domicile (soit Poissy)
- Tribunal dont dépend votre travail
- L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire
disponible sur internet Cerfa n° 14952*01 (remplir puis imprimer sur 2 feuilles, pas de recto-verso) puis le remettre en
personne au commissariat, gendarmerie, tribunal.
Se présenter avec :
• un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter
(carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire
par exemple).
Ces formalités accomplies, un récépissé est remis à l’électeur.
La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d’acheminement de la procuration.

Inscriptions scolaires
PETITE SECTION DE MATERNELLE (enfants nés en 2017)
ET
CP (enfants nés en 2014)
A COMPTER DU 04/03/2020 EN MAIRIE
-
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Pièces à fournir :

Livret de famille
Jugement de divorce ou de séparation, N° CAF
Justificatif de domicile de moins de trois mois à Vaux
Carnet de santé avec vaccins à jour, certificat de radiation si changement d’école.
Dernier relevé d’imposition (uniquement pour inscription cantine)
HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE SCOLAIRE ADMINISTRATIF

LES MERCREDIS		
9H30 – 11h30 (les 4, 11, 18 et 25/03/2020)
								
(les 1, 8, 15, 22 et 29/04/2020)
LES SAMEDIS		
9H30 – 11h30 (les 07 et 28/03/2020)
								(les 11 et 25/04/2020)
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Le CCAS
APRES-MIDI RENCONTRE
Fort du succès et pour répondre à la
demande des joueurs de cartes et de
Scrabble du mardi, le CCAS propose
aux séniors un deuxième jour de
rencontre et de convivialité.

Si vous souhaitez partager ces moments
de jeux, n’hésitez pas à rejoindre les
habitués qui seront heureux d’accueillir
de nouveaux joueurs de cartes ou autres
jeux…

A compter de janvier les amateurs de
jeux pourront également se retrouver
tous les jeudis de 14h30 à 17h dans la
salle Ginko de l’espace Marcelle Cuche.

Brigitte Chiumenti,
Maire adjointe aux affaires sociales

GOÛTER DE PRINTEMPS

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

L’année dernière, le CCAS avait souhaité changer de période
pour le goûter des aînés.
En 2020 seul le nom change et nous invitons les séniors
jeunes et moins jeunes au « goûter de Printemps » qui aura
lieu à l’Espace Marcelle-Cuche
Jeudi 12 Mars de 14h à 18h

Le CCAS est partenaire de plusieurs structures qui accompagnent
les jeunes dans leurs projets d’emploi et de logement.
N’hésitez pas à consulter leur page Facebook et leur site dans lesquels vous trouverez de précieuses informations et leur news letter
La mission locale
des Mureaux

Pour cet après- midi festif, les membres du CCAS espèrent
accueillir plus nombreux qu’en 2019, les Vauxois de 60 ans
et au-delà...
Pour y participer, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous
dûment rempli, au CCAS avant le 27 février 2020.

Facebook : Mission Locale
Intercommunale des Mureaux
Site : https://mureaux-mlidf.org/
Permanence d’un conseiller en mairie les
2è et 4è mardis de chaque mois
14h30 à 17h

LE CLLAJ

(Comité Local pour le
Logement Autonome des
Jeunes)

Facebook : Cllaj val de seine
Site : cllaj-valdeseine.fr

TOUTE INSCRIPTION AU GOÛTER DE PRINTEMPS
NE SERA PRISE EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DE CE COUPON REMPLI ET RETOURNÉ À LA MAIRIE
AVANT LE 27 FEVRIER

Nom :
Monsieur, prénom :
date de naissance :

GOÛTER DE PRINTEMPS
60 ans et plus

Jeudi 12 Mars

14 h Espace Marcelle-Cuche

Madame, prénom :
date de naissance :
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Adresse :
Tél :
Nbre de personnes :
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A retourner au CCAS avant le 27 février 2020
pour le «goûter de printemps»
du jeudi 12 mars
à l’Espace Marcelle-Cuche
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Le mystère du Pavillon
élucidé ?
par Caroline Hedengren

O

n se souvient
de l’intérêt suscité dans notre
commune par la venue il
y a un an de Patrick Pilkington*, ce chercheur
irlandais chargé de documenter deux tableaux
de Pierre-Denis Martin
(1663-1742) représentant la propriété connue
des Vauxois sous le nom
de « Pavillon d’Artois ».

C’est une observation minutieuse de l’atlas de Trudaine qui l’avait mené à
Vaux, il restait à enquêter
sur l’histoire du Pavillon
afin de découvrir le commanditaire des fameux
tableaux et je fus ravie de
l’aider.
Jusqu’alors, il était difficile de remonter audelà du 13 juillet 1752, date à laquelle
Etienne Masson de Maisonrouge vendit le
Pavillon à Marie-Louise Genret1, connue
par la suite sous le nom de Madame de
Beaulieu2. L’acte de vente précédent, du
4 mai 1746, décrit en détails une « maison bourgeoise » qui correspond en
tous points à la demeure du tableau. Il
y est précisé que le vendeur a acquis ces
biens…
« … de Jacques Fayolle écuyer ingénieur du roi inspecteur honoraire des
ponts et chaussées de France et chevalier de l’ordre de saint Michel, par
contrat passé devant Maître Poultier3
et son confrère notaires à Paris le 15
octobre 1744 auquel Sieur Fayolle lesdites maisons et biens appartenaient
savoir pour ce qui regarde lesdites
maisons, bâtiments et dépendances

la maison à celle de la vente
du 14 février 17265, que c’est
bien Jacques Fayolle qui a
fait construire le Pavillon
tel que nous le voyons sur
les tableaux de Pierre-Denis
Martin. En effet en 1726 le
corps principal comportait
un donjon. Cette partie a
donc été démolie et reconstruite à neuf. Les communs
en revanche présentent
certaines similitudes avec
ceux décrits en 1746, ils ont
sans doute été modifiés et
reconstruits.
Le vendeur du domaine,
Antoine de Rey du Soupa,
de triste notoriété6, avait
donné son nom à l’une des
tours du château de Vaux
où il avait été emprisonné,
de même que son épouse7.
Hyacinthe Rigaud (1659-1743).
Autoportrait dit au porte-mine, 1711.
Huile sur toile, 81 x 65 cm.
Musée national des Châteaux de Versailles
et de Trianon.

connus en ayant fait construire partie
à neuf et ayant fait reconstruire l’autre
partie au lieu d’anciennes maisons et
dépendances par lui acquises conjointement avec d’autres héritages, terres
labourables, prés et vignes d’Antoine
de Rey écuyer Sieur du Soupa secrétaire de commandement de feu Madame la duchesse de Berry et de Dame
Marie Frédéric L’Evêque son épouse
par contrat passé par devant Maître
Bapteste et son confrère Notaires à
Paris le 14 février 1726.» 4
Nous comprendrons grâce à ces indications et en comparant la description de

Hyacinthe
Rigaud, Vauxois
pendant
vingt ans !
L’acte du 14 février 1726 renvoie à deux
actes antérieurs, manquants mais enregistrés, celui de la vente du domaine le
25 février 1714 par Hyacinthe Rigaud à
Antoine de Rey8 et celui de la vente précédente, le 23 novembre 1699, par Louis Hébert de Saint Gervais à Hyacinthe Rigaud9.
Hyacinthe Rigaud a donc été pendant
une quinzaine d’années le propriétaire
du domaine. Quant à Louis Hébert de
* Patrick Pilkington, MA, Decorative Arts
and Historic Interiors, 1660-1820, University of London.
vauxsurseine.fr VAUX
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Vue du Pavillon de Vaux depuis la Seine par Pierre-Denis Martin (1663-1742).
Huile sur toile, 130 x 131 cm.
Collection et photo Frank Partridge.

10

Saint-Gervais, fourrier puis maréchal
des logis du roi, il résidait déjà à Vaux
en 1684. Son épouse Marie Mériel, née
et morte à Alençon, était-elle apparentée
à Pierre Mériel à qui Hyacinthe Rigaud
vend sa maison de la rue aux Pelles10 en
1703 ?
On ne peut en tout cas remonter plus
loin parmi les propriétaires du domaine
car les archives du notaire Nadaud s’arrêtent en 1674.

maison située rue aux Pelles11 (maintenant rue de la Bonne-Mère). Cette maison est selon toute vraisemblance la belle
maison carrée légèrement en retrait du
« grand chemin royal », sur la droite du
premier tableau (vue du Pavillon depuis
la Seine), que par souci de clarté j’appellerai tableau A. On reconnaît aisément la
belle maison jaune du 280, rue du Général de Gaulle.

Les Vauxois ont certainement identifié
Hyacinthe Rigaud avait auparavant d’autres bâtiments depuis la parution du
acheté en 1694 à Jérôme de Gouy, dont il n°60 de Vaux Magazine. J’ai pour ma
épousera la fille, Elisabeth, en 1710, une part été heureusement surprise, lorsque

vauxsurseine.fr
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j’ai vu pour la première fois la photo du
tableau, d’y découvrir à l’arrière-plan, en
surplomb de l’église et tout à gauche du
tableau, la plus ancienne représentation
picturale du château, un siècle avant
l’achat de celui-ci par les Marochetti.
La cour du château était alors fermée
par les bâtiments que l’on voit couverts
d’ardoise (le restant du château ayant à
l’époque, comme on peut le voir sur le
tableau, une toiture de tuiles), encadrés
de deux tours dont il reste des vestiges.
On distingue également un peu plus
haut la maison du gardien puis, sur la
droite, l’ancien pigeonnier.
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Jacques Fayolle
Mais revenons à Jacques Fayolle, notre
« héros » bâtisseur du Pavillon et donc
commanditaire des deux tableaux. Que
sait-on de lui ? Nommé inspecteur lors de
la création du Corps des Ponts et Chaussées le 4 février 1716, il est alors qualifié d’ingénieur architecte12. Il quitta ses
fonctions pour raisons de santé en mars
1743, se retira à Grenoble, sa ville natale,
où il mourut le 22 août 1751. Son nom
reste associé, pour notre région, au pont
de Mantes (vieux pont de Limay) dont il
a refait le tronçon central au début des
années 1730. Auparavant, entre 1713
et 1715, il avait été chargé d’établir les
devis des réparations à effectuer sur les
ponts de Chatou, Meulan et Poissy, ce qui
l’avait sûrement amené à traverser Vaux.
C’est au terme de sa carrière en 1743 qu’il
fut fait chevalier de l’Ordre de Saint-Michel13, est-ce ce qui lui valut d’être qualifié d’écuyer dans l’acte de 1746 ?
Qu’en est-il de sa famille ? Fils de Claude
Fayolle, premier huissier et concierge
du Roi en la chambre des comptes de
Dauphiné14, il était, par sa mère Marie
Pâris, le cousin germain des frères Pâris,
les fameux financiers, dont l’ascension
sociale fut extraordinaire.
Il est témoin au mariage du plus jeune,
Jean Pâris, dit de Monmartel15 mais le
plus intéressant est le rôle d’intermédiaire joué par Jacques Fayolle en 1728
entre Antoine Pâris, l’aîné des frères, surnommé « le grand Pâris », qui après sa
disgrâce s’est retiré dans ses terres de Lorraine, et l’architecte Germain Boffrand et
ses associés. Fayolle en effet vend à ces
derniers le 19 avril 1728 deux machines
qu’il venait d’acheter à Antoine Pâris
quelques jours plus tôt. Ces machines,
servant l’une à laminer des tables de
plomb, l’autre à mouler des tuyaux de
plomb, Fayolle les avait présentées en
janvier de la même année à l’Académie
Royale des Sciences. Elles étaient, au
moment de la vente, entreposées dans les
communs du Pavillon de Bercy, demeure
d’Antoine Pâris16. On peut voir à la
National Gallery de Londres un portrait
d’Antoine Pâris par Hyacinthe Rigaud
(1711).
L’architecte Germain Boffrand (1667-

1754) était également ingénieur des
Ponts et Chaussées, Fayolle et lui se
connaissaient donc. Serait-ce lui l’architecte du Pavillon de Vaux ? Patrick Pilkington pencherait plutôt pour Robert
de Cotte (1656-1735) et en effet l’hypothèse est séduisante si on considère par
exemple les plans réalisés par cet architecte pour l’hôtel d’Antin à Paris (détruit
en 1839) :

Il en avait également dessiné le jardin
dont le parterre ressemble fort à celui du
Pavillon de Vaux :

Cabinet Robert de Cotte
Plan de la maison et jardin de… [hôtel d’Antin à Paris], 1720, détail.
Plume et encre de Chine, lavis d’encre
de Chine et aquarelle, 90,6 x 46,6 cm.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France

Ce que nous apprennent
les tableaux
En s’adressant à Pierre-Denis Martin17,
dont les vues de châteaux royaux et de
belles résidences privées étaient célèbres,
Jacques Fayolle affirmait son statut. En
effet dans ces deux tableaux, l’accent est
mis sur le rang social occupé par le pro-

priétaire : un domaine surdimensionné
sur le tableau A, avec un grand et beau
jardin classique alternant parterres de
broderie finement dessinés, bassins, jets
d’eau et charmilles.
Découvrons la description qui en est faite
dans l’acte de 1746 : « un grand jardin
en parterre avec plants de tilleuls et palissades de charmille (…). Au bout dudit
parterre est un verger d’arbres fruitiers
en compartiment au bout duquel sont
encore des plants de tilleuls et de charmille formant une salle et un cabinet. »
On reconnaît dans cette description
les deux parties principales du jardin :
parterre devant la maison séparé de la
partie suivante par une palissade d’où
émergent des arbres taillés en boules,
palissade en hémicycle qui se répète
au bout du jardin, avec l’ajout d’une
« salle » visible sur la gauche avec son
« cabinet ». Il est difficile en revanche
de voir un verger dans cette deuxième
partie, on distingue plutôt des tilleuls
disposés géométriquement en compartiments mais on ne peut savoir si le peintre
Pierre-Denis Martin a peint le jardin existant ou le projet qu’avait conçu Jacques
Fayolle, de même qu’on ignore la raison
pour laquelle la végétation représentée
de part et d’autre du jardin diffère d’un
tableau à l’autre.
Dix-huit mois seulement se sont écoulés
depuis la vente de 1744, le jardin décrit
dans l’acte de 1746 est donc encore celui
de Jacques Fayolle. Un élément intrigue
dans le tableau et contraste avec la perfection du jardin, c’est le mur de clôture
côté Seine que l’on voit en cours de déconstruction. Il s’agit très certainement
du ha-ha figurant sur un plan une vingtaine d’années plus tard. Le but était de
dégager la vue sans pour autant favoriser
l’accès à la propriété. Le ha-ha, ouverture pratiquée dans un mur de clôture,
était accompagné d’un saut-de-loup
(terme datant de 1740), fossé non visible
sur le tableau - ce qui signifie sans doute
qu’il n’avait pas encore été creusé - mais
mentionné sur le plan de 1765, puisqu’il
y est spécifié : « l’eau de ce ha-ha n’a
aucun écoulement, elle se perd dans les
terres »18. Le tas de pierres figurant sur la
gauche laisse à penser que le peintre a
assisté à ces travaux et tient à témoigner
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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d’une pratique en
maisons et terres
vogue à cette époque.
des alentours. La
L’art du paysage
famille
Armand
se déploie harmon’avait pas fait
nieusement dans ce
d’acquisition supjardin et fait écho à
plémentaire.
l’élégance du bâtiHyacinthe Rigaud
ment, encadré de
avait lui aussi
part et d’autre de
considérablement
galeries en topiaire ;
augmenté son patril’un et l’autre remoine, tout comme
flètent le rang du
Louis Hébert de
propriétaire qui ne
Saint-Gervais l’avait
peut qu’appartenir à
fait avant lui. Il
la noblesse ou y être
faudra mener des
assimilé. Celui-ci est
recherches paralLe Pavillon dit « d’Artois » en 2003 après sa restauration par son propriétaire
représenté arrivant
lèles
aux Archives
Antal de Bekessy. Photo LO.Baschet.
dans sa demeure sur
départementales des
le tableau B (vue du Pavillon depuis la Caron. On voit très nettement sur l’autre Yvelines, que je remercie pour leur aide,
rue).
tableau deux lavandières chargées de et aux Archives nationales de France
linge arriver sur la berge. De même, une (en particulier le Minutier central des
Une chaise de poste conduite par un pos- embarcation s’affaire au transport des notaires de Paris) pour en apprendre
tillon arrive à vive allure à la grille de bottes de foin que l’on apercevait sur le davantage dans ce domaine. Je suis cerla propriété, qu’un serviteur est en train tableau précédent en bordure de la char- taine que l’association Avril s’y emploied’ouvrir. De part et d’autre du portail, des rette.
ra et je serai heureuse de faciliter leurs
personnages saluent l’arrivant en se dé- Je remercie David Brouzet de m’avoir recherches en leur communiquant les
couvrant, un paysan d’un côté, un couple indiqué que ces tableaux représentaient documents que j’ai pu découvrir.
de passants de l’autre. D’où vient-il ? un rare exemple, peut-être l’unique chez J’aimerais conclure sur un élément sinSans doute de Paris où, selon l’Almanach Pierre-Denis Martin, de deux vues d’une gulier concernant Jacques Fayolle, qui
Royal et les actes cités, Jacques Fayolle est même propriété. Le peintre s’est ingénié m’intrigue depuis la lecture du tout predomicilié. Le véhicule fait irruption au à y dépeindre en détail deux facettes de mier acte que j’ai consulté concernant
beau milieu d’une scène rurale dont le la vie menée au Pavillon, rurale et sei- le Pavillon. C’est le fief de Crécy (parfois
calme contraste avec le mouvement de gneuriale. On peut supposer que ces orthographié Cressy) « situé aux villages
la voiture. Nous sommes en été, sur la œuvres ont été réalisées entre 1735 et et terroirs de Vaux, Condécourt et lieux
gauche une charrette de foin est tirée par 1740, période à laquelle le pavillon est circonvoisins » dont il avait l’usufruit à
trois chevaux dont les colliers à attelles achevé et son jardin déjà abouti. Cer- la suite d’un contrat de bail à vie passé
de bois sont joliment décorés de motifs tains détails pourraient apporter des pré- par le prieur des Célestins de Limay à
floraux, on aperçoit une autre charrette à cisions importantes : vêtements, coiffures Jacques de Fayolle (son nom est parl’extrême gauche du tableau en dessous et aussi les ressorts de la chaise de poste : fois précédé d’une particule) et Etienne
du grenier à foin, prête à sortir d’une à la Dalesme ? Une lecture des différents de Fayolle Sieur des Ardières, son frère,
ouverture latérale de la propriété. Sur la actes associée au récit du différend qui jusqu’au décès du dernier vivant20. Les
droite, une scène cocasse se joue. Sur un opposa Jacques Fayolle à son voisin An- frères Fayolle jouissaient ainsi de droits
cheval fougueux, un homme portant la toine Rondelle19 concernant les limites seigneuriaux que la seule possession du
même livrée que le postillon et le précé- de la propriété pourrait, comparée à une Pavillon ne conférait pas à son propriédant semble reprocher à un couple de observation minutieuse des tableaux, taire.
serviteurs d’avoir laissé tomber quelque fournir d’intéressantes remarques. Mon
chose que le cavalier brandit, embroché intention est simplement d’ouvrir des Etienne Fayolle mourut le premier en
sur son épée. Est-ce quelque élément du pistes et d’émettre des hypothèses.
1743 et Jacques vendit son domaine en
linge que la servante s’apprête à laver
1744, les propriétaires suivants devinrent
ou le chapeau de l’homme qui l’accomAu-delà du Pavillon usufruitiers du fief de Crécy jusqu’à la
pagne et qui du bras droit semble esquismort de Jacques Fayolle en août 1751.
ser un geste d’excuse ? Le couple est sur A Vaux, les biens de Jacques Fayolle ne Nul doute que les historiens vauxois aule point de prendre le chemin se trouvant se limitaient pas au Pavillon. La vente de ront à cœur de poursuivre ces recherches
à droite de la propriété et menant à la 1746 énumère en huit points distincts, et d’enrichir ainsi l’histoire de notre
Seine, aujourd’hui rue du Capitaine- outre la maison principale, diverses patrimoine. n
vauxsurseine.fr
VAUX
magazine
ville de vauxsurseine
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Vue du Pavillon de Vaux depuis la rue par Pierre-Denis Martin (1663-1742). Huile sur toile, 130 x 131 cm.
Collection et photo Frank Partridge.
1 - Archives nationales de Maisonrouge et, pour l’usu- 12 - E.J.M. Vignon,
France, site de Paris, MC/ fruit, à Catherine Le Payeur Études historiques sur
l’administration des voies
ET/I/458.
du Chaulois.
publiques en France
2 - Elle avait épousé Jean- 5 - MC/ET/CXVII/347.
au dix-septième et dixFrançois Dieulefit de Beauhuitième siècles, Paris,
lieu.
6 - Voir l’édifiant factum Dunod, 1862, Tome 2.
pour Sébastien Damville Toutes les informations
3 - Les archives de Maître contre le sieur du Soupa concernant la carrière
Poultier ont disparu pen- (1717), BnF, FOL-FM-4370. de Jacques Fayolle prodant la Commune.
Dans ce mémoire, le do- viennent de cet ouvrage,
en particulier les pages
4 - MC/ET/XX/590, voir maine est qualifié de « bien voir
10,
27,
137, 142 et 299.
en
roture
».
aussi l’acte du 19 février
1750, MC/ET/XX/601. L’ac- 7 - BnF, FOL-FM-1520.
13 - L’État de la France,
quéreur est un certain AnParis, David père, 1749,
Tome 4, p. 27.
toine Wyard qui, pour des 8 - MC/RE/XCV/3.
raisons encore à élucider,
14 - Information commuacheta à la famille Armand 9 - MC/RE/CXIII/4/A.
niquée par le Centre Généades biens destinés en réa- 10 - MC/ET/CXV/316.
logique du Dauphiné.
lité, pour la nue-propriété,
à Etienne-Pierre Masson de 11 - MC/ET/CVIII/229.
15 - R. Dubois-Corneau,

Pâris de Monmartel, Paris, royales », L’Estampille/
l’Objet d’art, 328, octobre
J. Meynial, 1917, p. 53.
1998, p. 64-82.
16 - MC/ET/VI/663, voir en
particulier la procuration 18 - Archives nationales de
d’Antoine Pâris, datée du France, site de Pierrefitte10 avril, jointe à la ratifica- sur-Seine, F/14/219.
tion de promesse du 19 avril
1728. La vente du 19 avril se 19 - BnF, FOL-FM-14624.
fait en réalité au profit d’un Un différend du même
certain Pancrace Bauvat, ordre avait opposé en 1706
qui n’est qu’un prête-nom Hyacinthe Rigaud à Claude
prédécesseur
pour Boffrand et ses asso- Trioche,
d’Antoine
Rondelle.
Ronciés. Outre les plans, Fayolle
lui remet un certificat signé delle était contrôleur des
par Fontenelle attestant de rentes sur l’Hôtel de ville.
l’utilité desdites machines. Fayolle et lui conclurent
finalement une transaction
17 - Sur Pierre-Denis Mar- le 22 mars 1740 (MC/RE/
tin, voir D. Brouzet, « Jean- CXIII/6).
Baptiste et Pierre-Denis
Martin peintres des Maisons 20 - MC/ET/CXIII/322.
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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Cette prime est valable seulement pour des achats réalisés après le 1er décembre 2019 et pourra être demandée
à Île-de-France Mobilités seulement à partir du 20 février 2020.
Rendez-vous sur le site d’Île-de-France Mobilités pour plus d’infos.

Les Actualités de la Résidence Val de Seine

14

Une année vient de s’achever avec une période de fêtes
qui tient particulièrement à coeur aux résidents de notre
Etablissement.

Une équipe de professionnels sera présente pour répondre
à vos questions et pour vous renseigner sur les solutions
existantes.

Notre équipe se mobilise tout au long de l’année pour
préserver la qualité de vie des résidents. Nous leur
élaborons des animations, des ateliers quotidiens ainsi que
des prises en charge individuelles pour les accompagner.

Une expérience inédite vous sera proposée pour simuler
le corps vieillissant par le biais d’une combinaison pour
mieux comprendre et mieux accompagner la personne
âgée.

Dans la continuité de nos missions, nous vous proposons
le 11 février prochain une journée portes ouvertes au sein
de notre établissement.

Pour connaître le contenu détaillé de cette journée ou
pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter au 01.34.92.02.02 ou par mail : vaux@orpea.net

Lors de cette journée, nous avons choisi le thème : « Changeons de regard sur le vieillissement : comprendre et accompagner son proche ».

Toute l’Equipe de la Résidence Val de Seine souhaite
à tous les Vauxois une excellente année 2020 pleine de
bonnes surprises et surtout, avec une bonne santé.

vauxsurseine.fr
VAUX
magazine
ville de vauxsurseine
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Week-End Théâtre

Le week-end du 18 janvier fut marqué par une
comédie tout public qui, avec humour, réconcilie
les parents et leurs enfants.
« ADO UN JOUR, A DOS TOUJOURS »
De Jean-Marc Magnoni auteur et comédien Vauxois
dont les comédies se jouent à travers toute la France.
Cette comédie familiale à réuni pas moins de 200
Vauxois.
Pendant plus d’1h30, Isabelle Loisy, Héloïse Werther
et Jean-Marc Magnoni, nous ont fait rire aux éclats.
Virginie Pautonnier
Conseillère - Déléguée à l’animation

À Vaux et nulle part ailleurs

Les ateliers Damiens de 4è génération sont à
votre service :
Sylvain Damiens et Antoine Labbé répondent à
vos demandes au :
22, rue du Général de Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE
Tèl. : 01 30 99 82 85
Mail : menuiserieamd@gmail.com
Facebook : SAS AMD Atelier
Menuiserie Damiens
Instagram : atelier menuiserie damiens

Le Théâtre
Darius Milhaud de Paris
& la ville de Ris Orangis présentent :
& la Ville de Vaux-sur-Seine présentent

LES BÂTARDS
Une comédie Policière de Robert Thomas
où rire et suspense sont rois.

Chloé Genet
Vincent Desmons

Noël Lemoine
Sophie Le Corre

Michel Miramont

Romain Isselée

Une mise en scène de Vincent Auvet

Samedi 29 février 2020 à 20h30
& dimanche 1er mars 2020 à 15h00

Espace Marcelle Cuche - 86 rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine
Tout public dès 12 ans - Tarif adulte : 10€ / Moins de 18 ans : 5€

Réservations conseillées au 01 30 99 91 50 ou accueil@vauxsurseine.fr

LE THÉÂTRE DARIUS MILHAUD DE PARIS
ET LA VILLE DE VAUX-SUR-SEINE VOUS
PROPOSENT

15

LES BÂTARDS
Une comédie policière de Robert Thomas
On vous attend nombreux les :
- samedi 29 février à 20 h 30
- dimanche 1er mars à 15 h
Réservations conseillées au 01 30 99 91 50

Bois, Alluminium, PVC.
Agencement sur mesure.
Parquet, Escalier, Fenêtres...
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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La Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise
(GPS&O)
Rappel historique
C’est le 28 décembre 2015, que M le
préfet prend les arrêtés adoptant la
fusion des 6 intercommunalités au 1er
janvier 2016 ainsi que la transformation
de la Communauté d’agglomération
vauxsurseine.fr
VAUX
magazine
ville de vauxsurseine
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Grand Paris Seine & Oise en Communauté Urbaine (nom qui a été proposé
gracieusement par un élu vauxois, M
Marcel Botton).
Cette nouvelle intercommunalité est le
fruit de la fusion des 6 établissements
publics de coopération intercommunale, situés sur le territoire de l’Opération d’intérêt National Seine Aval, suivants : la Communauté de communes

Seine-Mauldre, la Communauté de
communes des Coteaux du Vexin, la
Communauté d’agglomération Seine
& Vexin, la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS), la
Communauté d’agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine
(PAC) et la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY).
La CU GPS&O regroupe 73 communes
et compte environ 415 000 habitants.
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Après 4 années de fonctionnement,
nous avons souhaité, au travers des
schémas ci-dessus vous préciser les
domaines d’intervention et de compétences de la communauté urbaine et
ceux de la commune.
On peut remarquer que le périmètre
d’action de la commune s’est réduit
considérablement générant de temps
en temps des dysfonctionnements et
une perte d’efficacité dans la gestion

des problèmes que nous pouvons rencontrer tous les jours.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour remonter un problème rencontré
par un Vauxois, la porte d’entrée reste
toujours la Commune.
La commune émet une demande d’intervention ou une réclamation qui est
transmise à la CU GPS&O. C’est cette
réclamation qui déclenchera la prise en

compte de la demande ainsi que l’intervention du service concerné de la
CU dans un délai raisonnable !!!!
En ce qui concerne les investissements importants demandés par la
commune, ils sont discutés avec les
responsables du centre technique
dont nous dépendons.
Julien Crespo

Maire adjoint aux Finances et Services à la
population et Conseillers Communautaire

vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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ECOLE D’INITIATION OMNISPORTS
Spectacle de gym/acrosport du
mercredi 18 décembre 2019
Les parents étaient tous présents dans
la grande salle multisports du nouveau
complexe Julien Crespo mercredi 18
décembre 2019.
En effet, après avoir suivi un cycle de
huit séances sur les fondamentaux de
la discipline acrosport (Gymnastique
et acrosport), les enfants ont restitué
avec beaucoup de sérieux les enchainements qu’ils avaient préparés.
Pour chaque séquence qui étaient au
nombre de 9, une musique appropriée
à chaque situation était diffusée.
Ce spectacle s’est déroulé en deux
temps. La première partie, a consisté à
passer en revue tous les fondamentaux
qui constitue la gymnastique au sol (Se
déplacer, s’équilibrer sauter, tourner,
se renverser, rouler). Des lignes face
aux spectateurs étaient dressées dans
les meilleurs axes, afin que chacun soit
mis en valeur.

mise en scène et un engagement des
enfants qui se sont montrés sous un
très beau jour.

Pour la deuxième partie, c’est l’acrosport qui a été démontré sur deux plateaux d’évolutions. Les figures ont débuté par deux, puis les groupes se sont
constitués par quatre, puis huit pour
terminer par les cours entiers (deux
groupes de vingt enfants).
Ce spectacle a été organisé sur deux
niveaux de difficultés. En effet les
enfants étaient regroupés en tranches
d’âges, les 6/7 ans et les 8/10 ans.
Une centaine de personnes sont venues assister à ce moment magique
pour les enfants, sous le contrôle des
lumières de Sébastien Darthoux qui
est membre de l’association dans la
section self défense.

Une fois cette page artistique tournée,
en janvier 2020, le basket sera dispensé pendant 6 séances, suivront ensuite
l’escrime, le roller. Deux séances de
karaté ludique sont au programme, et
certaines activités vues durant cette
année sportive seront reprises sous
forme de rencontres.
Merci aux membres de la section karaté et self défense qui sont venus nous
aider, afin que cette manifestation se
déroule dans de bonnes conditions.
Pour l’Ecole d’Initiation Omnisports
Gilles Chever et Gérald Mercier

Pendant quarante-cinq minutes, les
spectateurs ont découvert une réelle

ESPACE JEUNES «L’ORANGERIE» EN 2019
L’Orangerie accueille une moyenne de cinquante enfants
inscrits tous les ans, avec une très forte progression d’inscriptions chez les filles pour 2019. La fréquentation de l’espace jeunes a augmenté de 10% par rapport à 2018.
Les activités proposées ont été remplies à 95 %. Les succès
de 2019 ont été : Trampoline park, Aquaboulevard,
Karting, … et pour clôturer l’année une journée à
Disneyland Paris (attractions, parade + feux d’artifice). Les
jeunes étaient ravis de partager ensemble cette fin d’année
dans un lieu atypique et féérique.
L’année a également été marquée par l’aboutissement de projets qui contribueront à faire de
l’Orangerie un espace incontournable
pour nos jeunes.

18

- Mise en place du PIJ
(Point d’Information Jeunesse)
qui a permis l’aboutissement de
projets. Création de CV + lettre
de motivation et mise en situation
d’un entretien avec Christopher
Lauret (Responsable de la structure
Espace Jeunes) pour quelques adolescents afin de trouver des stages et job
d’été.
vauxsurseine.fr
VAUX
magazine
ville de vauxsurseine

- Qualification de Christopher avec l’obtention du
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport), animation et sociale.
- Création d’une passerelle qui permet aux plus
grands du centre de loisirs de découvrir la structure et d’accéder aux services de la structure ( ping-pong, jeux de société, jeux vidéo, magazines, grands jeux, jeux d’extérieur,
babyfoot,…) Cette passerelle permet aux enfants une meilleure intégration pour l’année suivante.
En 2020, l’orangerie proposera, entre autres :
- un camp d’une semaine découverte de la Bretagne
pour cet été afin de développer l’esprit de groupe et l’autonomie avec pour thématique les sports nautiques.
- Un stage d’initiation aux premiers secours
- Formation Babysitting et stage BAFA
L’espace jeunes de Vaux-sur-Seine reste à votre disposition pour d’éventuelles questions et projets.
Pour les jeunes qui ne sont pas inscrits et qui souhaitent adhérer, il est possible de s’inscrire en cours
d’année. Pour tout renseignement : espaceado@
vauxsurseine.fr ou au 01 30 22 25 92.
Christopher LAURET
Responsable Espace Jeunes
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TENNIS DE TABLE
Une Première réussie
Vendredi 4 Octobre 2019 : les équipes
de Fontenay le Fleury, Le Chesnay et
Maurepas sont accueillies au Gymnase Julien Crespo. Une première ! Les
pongistes de Vaux étrennent fièrement
leur complexe sportif et leurs couleurs
sous le regard béat et envieux de leurs
invités.
Des séparateurs tout neufs, des tables
d’arbitrage renouvelées, un grand box
de rangement, des joueurs de qualité
…tous les ingrédients sont dorénavant
réunis pour faire de grandes saisons.
Un grand Merci à la Mairie pour ces
belles installations qui vont permettre
à notre club de continuer de grandir,
être ambitieux et d’attirer toujours plus
de jeunes, (notre priorité) et de joueurs
confirmés ou débutants.
Grâce à cette nouvelle capacité d’accueil, le club a saisi l’occasion d’organiser pour la 1ère fois des compétitions
jeunes avec la réception de 5 clubs !

Une première réussie puisque l’équipe
Junior, composée de Ivan Cartaillac et
Baptiste Renard, accède pour la première fois de son histoire en D1 avec 3
victoires et 1 défaite.
Bravo à leurs coachs et entraineurs
Romain Adde et Remy Chefdeville, et
merci aux joueurs de l’équipe sénior et
aux accompagnants pour avoir encouragé et aidé à l’organisation de cette
belle réussite sportive
Pour les équipes sénior, le maintien des
3 équipes a été assuré et c’était l’objectif de cette moitié de saison, les poules
étant très relevées.
L’équipe 1 (Promotion Régionale)
composée de G. Manguine, D. Hamelin, T. Ehret et S. Lavie a assuré son
maintien à l’avant dernière journée.
Ouf !

finale de poule pour la montée en D1.
Mais l’équipe de Versailles nous a sorti
un ancien numéroté français de sa retraite qui a forcément ruiné tous nos
espoirs.
L’équipe 3 (3e Division), composée
de B. Morel, R. Adde, M. Ollivon, D.
Pinto, O. Laforêt et de nos 2 juniors
avait des ambitions mais la porte s’est
refermée assez vite après une défaite
et un nul inattendus. Mais le maintien
est assuré.
Un grand merci à vous toutes et à vous
tous, et allez Vaux !
Alain Esposito
Le Président

L’équipe 2 (2e Division) composée
de A. Cartaillac, R. Chefdeville, R.
Blanche et A. Esposito a disputé une

KARATE
Le Karaté à Vaux-sur-Seine

Un état d’esprit :

Depuis plus de 37 ans, l’équipe du
Karaté Do de Vaux, animée par Gérald
Mercier, propose des cours pour les
enfants, les adolescents & les adultes.

Cette discipline impose d’accepter &
savoir travailler pour et avec un autre ;
ceci est ici rendu actionnable grâce à
un état d’esprit d’entraide et de bienveillance.
Au-delà, notre club met un accent particulier à ce que chacun puisse, à sa
mesure et en fonction de ses envies et
disponibilités, participer en convivialité à la vie du club.

Un état d’être :
• Respecter l’étiquette, les règles et les
principes fondamentaux d’un art martial permet à chacun de mettre de la
perspective avec son quotidien.
• Apprendre à utiliser son corps, développer des habiletés nouvelles, savoir dissocier ses outils corporels font
partie des choses que chaque adhérent
pourra développer en harmonie avec
les autres, en harmonie avec lui-même.
• Être et rester en forme ; notre corps
est conçu pour être utilisé. Le karaté
mobilisant toutes les parties du corps
vous permet d’atteindre cet objectif en
douceur, en progrès continus voire en
perfectionnement en fonction du niveau du pratiquant.

Un savoir-faire :
Même si nous avons ici la chance de
vivre dans un milieu assez protégé, il
devient malheureusement nécessaire
de savoir se défendre pour gérer une
situation d’agression.
De par sa composante martiale, le karaté, discipline de défense par excellence, vous permettra de savoir réagir
en adéquation avec le niveau de l’agression, pour vous protéger ou protéger
les autres.
Olivier Duval
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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ALCE (Agrupación de Lengua y Cultura Españolas)
Le programme ALCE est conforme
au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et il
est structuré selon les trois étapes et les
cinq niveaux établis par le Cadre, distribués sur les dix années de scolarité des
enseignements de langue et de culture
espagnoles. Afin de répondre au mieux
aux besoins des élèves, l’enseignement
est semi-présentiel : une partie de l’enseignement a lieu en cours présentiel
en salle de classe (1h30 hebdomadaire)
et une autre partie, en ligne (1h30), par
le biais d´une plateforme spécifique
(Aula Internacional). À différents moments de leur cursus en classe ALCE,
les élèves peuvent obtenir une certification officielle, sous condition de
réussite aux examens écrits et oraux
(communs aux ALCE de tous les
pays), en trois niveaux différents : B1,
B2 et C1, la certification de ce dernier
niveau étant délivrée par le Ministère
de l’Éducation et de la Formation Professionnelle.
Pour plus d’infos :
Les Groupements de Langue et de
Culture Espagnoles (ALCE)
Les ALCE constituent un programme
mis en place et pris en charge par le
Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle d’Espagne
dans le but de contribuer au maintien
de la langue et de la culture espagnoles
et à sa transmission aux enfants des
ressortissants espagnols résidant dans
différents pays. Outre en France, des
ALCE sont implantées en Allemagne,

en Australie, en Autriche, en Belgique,
au Canada, aux États-Unis, en Irlande,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suisse.
INSCRIPTION AUX COURS ALCE
Conditions requises
• Avoir la nationalité espagnole ou que
le père ou la mère du candidat soit espagnol.
•Être scolarisé dans l’enseignement
primaire ou secondaire dans un système scolaire autre qu’espagnol.
•Avoir de 7 à 17 ans. Les élèves peuvent
s’inscrire aux cours à tout âge à partir
de 7 ans et peuvent y rester inscrits
jusqu’à l’âge de 18 ans.
Dates d’inscription (année scolaire
2020-2021)
• Du 13 janvier au 8 février 2020.
Présentation des demandes d’inscription
A/Demande de continuité dans les
cours
• Remplir le formulaire de demande
de continuité dans les cours ALCE
(Annexe I-A), disponible à l´adresse
Internet : http://www.educacion.gob.
es/exterior/centros/alcesfrancia/es/
inscripciones/continuidad.shtml
• Envoyer le formulaire, dûment signé
et sous format pdf, à l’ALCE dans laquelle s’inscrit le cours où la continuité
est demandée.

B/Demande d’une nouvelle inscription aux cours
• Remplir le formulaire en ligne disponible à l’adresse Internet : http://bit.
ly/MatALCE20-21
• La liste des classes ALCE Paris et
ALCE Lyon se trouve à l’adresse Internet : http://www.educacion.gob.
es/exterior/centros/alcesfrancia/es/
home/index.shtml#
• Une fois reçu le formulaire sous format pdf, celui-ci doit être signé et envoyé par courriel à l’adresse de l´ALCE
où la classe est affectée, ainsi que les
pièces suivantes sous format pdf :
- Passeport ou carte d’identité espagnols du candidat ou certificat consulaire attestant que le père ou la mère du
candidat est espagnol.
- Attestation scolaire de l’établissement
où est inscrit l’élève.
https://sede.educacion.g ob.es/
publiventa/agrupaciones-de-lengua-y-cultura-espanolas-en-francia-g roupements-de-langue-etde-culture-espagnoles-en-france/
ensenanza-lengua-espanola/23261
Réinscriptions : http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/alcesfrancia/es/inscripciones/continuidad.
shtml
Nouvelles inscriptions http://bit.ly/
MatALCE20-21 ( formulaire en ligne
à partir du 13/01/2020)

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Ouverture d’un cours d’Activité Physique Adaptée pour les
Malades du Cancer !

20

La Ligue contre le
Cancer a ouvert en
janvier 2020, un cours d’Activité
Physique Adaptée à Vaux-sur-Seine,
salle Marcelle-Cuche.
En effet, il est maintenant bien établi que l’activité physique et sportive
joue sur la qualité de vie des malades,
et sur la tolérance aux traitements en
diminuant l’état de fatigue. Ce type
d’activité contribue également à la
diminution du risque de récidive
pour les localisations tumorales les
vauxsurseine.fr
VAUX
magazine
ville de vauxsurseine

plus fréquentes.
C’est pourquoi la Ligue contre le
Cancer propose gratuitement ces
séances d’activité physique adaptée,
encadrées par un professionnel formé, pour les malades en cours de
traitement et les personnes en rémission.

thétique, massages bien-être, aides
et conseils administratifs, etc… La
Ligue met en place une palette de
soins permettant d’améliorer la qualité de vie des malades, parce que la
prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas au traitement de la seule maladie.

D’ailleurs le Comité des Yvelines de
la Ligue contre le Cancer accompagne les malades du département
de différentes manières : soutien
psychologique, soins de socio-es-

Pour tout renseignement, contactez
le Comité des Yvelines au
01 39 50 24 51 !
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VAUX LOISIRS VOYAGE
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
2020
CHATEAU D’ECOUEN ET MUSÉE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE
20 FÉVRIER 2020

CHÂTEAU DE BEAUMESNIL ET
CHOCOLATRIUM CUIZEL
23 AVRIL 2020

Château d’Écouen
Propriété de la Légion d’Honneur
depuis Napoléon Ier, l’édifice est
transformé par la volonté d’André
Malraux en musée national de la
Renaissance afin de proposer un
dialogue original et fécond entre
l’architecture et son décor, d’une
part, les collections d’arts décoratifs provenant du musée de
Cluny à Paris, d’autre part.

Le château actuel fût bâti de
1633 à 1640 par Jacques de
Nonant pour sa femme Marie
Dauvet Desmaret en remplacement de l’ancien château féodal
dont des vestiges du donjon
subsistent au milieu des douves
sous forme d’une curieuse
motte de buis et d’ifs.
Rare exemple de château d’époque Louis XIII, la demeure
actuelle porte l’empreinte de la Renaissance finissante, mais
on y trouve aussi la marque de courants nouveaux, venus
d’Italie (style florentin) et de Hollande.

Musée de l’air et de l’espace
Sur une surface de 13 hectares, contemplez 350 avions, 1000
moteurs, 600 maquettes, 1,3 millions de revues.
Au cours de la visite guidée,
vous retracerez l’histoire de
l’aviation, depuis les premiers
ballons jusqu’au Concorde, et
découvrirez l’une des plus riches
collections au monde d’objets et
d’avions originaux.
CENTRE DE TRI POSTAL ET SERRE ORCHIDÉES
25 MARS 2020
Cette visite vous permet de découvrir tous les procédés de fonctionnement d’une plate-forme
industrielle de courrier et de
comprendre ainsi, les différentes
étapes par lesquelles passe l’ensemble des courriers avant d’être
livrés dans vos boites aux lettres.
Sur un terrain de 9 hectares, la Plate-Forme Industrielle
Courrier de Paris-Sud Wissous a un trafic quotidien d’une dizaine de millions d’objets.
L’entreprise Vacherot et Lecoufle est
mondialement connue pour avoir mis
au point dans les années 1960 le clonage des orchidées à grande échelle.
Cette découverte a largement contribué à donner à Boissy-Saint-Léger le
surnom de “Capitale des Orchidées”.
Elle s’est spécialisée dans la création
et la multiplication de nouvelles orchidées grâce à la richesse génétique de
ses quelques 5.000 plantes-mères.

L’entreprise familiale Michel Cluizel, est installée depuis 70
ans à Damville. Elle est l’une des rares à maîtriser la transformation de la fève de cacao
en pâte de cacao puis
en chocolat. Ses chocolats s’exportent dans le monde entier.
Sachez que le chocolat Cluizel
se déguste tels les grands vins.
CIMETIÈRE MONTPARNASSE ET JARDINS
ALBERT KAHN
28 MAI 2020
VOYAGE EN ECOSSE
JUIN 2020
3 OU 4 JOURS DANS LE JURA (Maison Colette, Poligny, Dijon, Arc-et-Senans, Dôle, Abbaye de Citeaux, Maison
des vins d’Arbois, Clos Vougeot, Troyes)...
SEPTEMBRE 2020
CAFÉ RENCONTRE :
3 FÉVRIER 2020,
2 MARS 2020,
6 AVRIL 2020 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE),
4 MAI 2020,
8 JUIN 2020.

vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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AGENDA 2020

manifestations vauxoises 1er semestre

FÉVRIER
VENDREDI 14

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

MERCREDI 19

CINÉMA
Sherlock Gnomes
Espace Marcelle-Cuche 14 h 00

MARDI 25

GOÛTER RENCONTRES
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 29

THÉÂTRE « Les Bâtards »
Comédie Policière
Espace Marcelle-Cuche, 20 h 30

MARS

JEUDI 19

DIMANCHE 26

DIMANCHE 22

MARDI 28

COMMEMORATION FIN DE LA SALON PLAISIRS D’AVRIL
GUERRE D’ALGERIE
Lions Club de Meulan
Cimetière de Vaux-sur-Seine, 10 h 45
Espace Marcelle-Cuche
ELECTIONS MUNICIPALES
Second tour
Espace Marcelle-Cuche 8 h - 20 h

MARDI 24

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

LUNDI 3

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

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8
THÉÂTRE
Espace Marcelle-Cuche

MARDI 10

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

22

JEUDI 12

GOÛTER DE PRINTEMPS DU CCAS
Espace Marcelle-Cuche 14 h

DIMANCHE 15

ELECTIONS MUNICIPALES
Premier tour
Espace Marcelle-Cuche 8 h - 20 h

vauxsurseine.fr
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DU SAMEDI 18
AU JEUDI 30 MAI

EXPOSITION PHOTOS AVRIL
Salle de La Martinière

SAMEDI 28

MAI

DINER SPECTACLE DE LA CAISSE
VENDREDI 1er
DES ECOLES
Espace Marcelle-Cuche, 19 h
BROCANTE
Parc de la Martinière

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29
AUDITIONS DE L’ECOLE DE
MUSIQUE
Salle de La Martinière, 14 h - 18 h

AVRIL

DIMANCHE 1ER

THÉÂTRE « Les Bâtards »
Comédie Policière
Espace Marcelle-Cuche, 15 h

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

DIMANCHE 5

THÉ DANSANT, Vaux Contre le Cancer
Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 6

LUNDI 6

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

MARDI 5

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

VENDREDI 8
COMMEMORATION DE LA
LIBÉRATION

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

Cimetière de Vaux-sur-Seine, 10h45

MERCREDI

GOÛTER RENCONTRES
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

CINÉMA
Pierre Lapin
Espace Marcelle-Cuche 14 h 00

MARDI 14

GOÛTER RENCONTRES DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

MERCREDI 19

MARDI 12

SAMEDI 16

SOIREE SPECTACLE
Vaux Contre le Cancer
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24

CINÉMA
Cro Man
Espace Marcelle-Cuche 14 h 00

Spectacle «Les Clowns
Gloire»
SOIF COMPAGNIE
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 25

MARDI 26

TROC DE PLANTES
Place du Marché

GOÛTER RENCONTRES
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

de

la
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			PROGRAMME BIBLIOTHEQUE :
			

JUIN
LUNDI 1er

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

SAMEDI 6

SOIRÉE GOSPEL
Église de Vaux-sur-Seine, 20 h 30

MARDI 9

GOÛTER RENCONTRES
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 13

KERMESSE DE LA CAISSE DES
ECOLES
Parc de la Martinière

MARDI 23

GOÛTER RENCONTRES
DU MARDI
Espace Marcelle-Cuche 14 h 30

SAMEDI 20

SPECTACLE ACCADRA
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 21

FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc de la Martinière, 19 h

VENDREDI 26

SPECTACLE DU CENTRE DE LOISIRS
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28
SPECTACLE ADGV
Espace Marcelle-Cuche

JUILLET
DU LUNDI 6
AU VENDREDI 10
VAUX VACANCES
Parc de la Martinière

MARDI 14

FÊTE NATIONALE
Parc de la Martinière, 19 h

CYCLE DEVOIR DE MEMOIRE

Du 13 au 28 mars 2020
Exposition «Enfants juifs à Paris, 1939-1945»
Cette exposition pédagogique retrace, à partir d’archives et de photographies, l’histoire des enfants
juifs parisiens, de leur exclusion à leur sauvetage. Il
invite les visiteurs, à partir de documents d’archives
et de textes à réfléchir sur les conséquences universellement désastreuses de l’exclusion et du racisme.
Le 23 mars à 14h
Rencontre avec un témoin de la guerre
Mireille était enfant pendant la Seconde guerre mondiale en France.
Dans la nécessité de se cacher pour échapper aux arrestations et aux
persécutions dont étaient victimes les Juifs, elle a survécu à la guerre
grâce à la solidarité d’hommes et de femmes qui ont tout fait pour
les sauver. Ce témoin vient à la rencontre des Vauxois et notamment
des classes.
Renseignements : 01 30 99 48 80
Le 27 mars 20h30
CINE CLUB
Pour cette première séance ciné-débat, la bibliothèque propose dans le cadre de ses actions autour
de la seconde guerre mondiale, un film portant sur
cette thématique.

FESTIVAL LES IMAGES
VAGABONDES
Du 28 février au 29 mars 2020
Où ? Dans tout le département des Yvelines
Au programme ? Des films, des rencontres, des ateliers, des spectacles
autour du thème «Femmes rebelles»... Nos suggestions de programmation sont
disponibles, cliquez ici pour les consulter !
Comment s’inscrire ? Contactez-nous par mail : contrechamps.asso@
gmail.com !
Il vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au festival afin d’accueillir
une ou plusieurs séances
FÊTE DU COURT METRAGE
du 25 au 31 mars 2019
Contrechamps est très fière d’avoir été choisie comme association ambassadrice de la Fête du court métrage à l’échelle du Vexin !
La prochaine Fête aura lieu du 25 au 31 mars 2020 et a pour objectif de promouvoir le format court partout en France.
Plus d’informations à venir prochainement !
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Extraits de la séance
du 24 Septembre 2019
Etaient présents :
M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte Chiumenti, M. Julien
Crespo, Mme Corinne Robin, M. Jean-Pierre Couteleau,
Mme Mariéva Sanseau-Baykara, M. José Harter, M. Michel
Le Guillevic, M. Jean-Claude Waltregny, M. Gérard Moneyron, M. Luc-Olivier Baschet, M. Marcel Botton, Mme
Noëlle Renaut, M. Patrice Lesage, Mme Martine Grond, M.
José Lerma, Mme Martine Gardin, M. Kamal Hadjaz, Mme
Ana Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme Virginie Pautonnier, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff, Mme
Madeleine Gaudin.
Absents :
Mme Sylvie Leclercq, Mme Marie Tournon, Mme Naziha
Benchehida.
Pouvoirs :
Mme Marie Tournon a donné procuration à Mme Mariéva
Sanséau-Baykara.
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DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ET LA GESTION D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : AVENANT
N°3

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à
signer l’avenant au contrat de Délégation de Service Public.
CONVENTION DE VEILLE FONCIÈRE AVEC L’EPF IDF
A la majorité absolue (4 contre : Mme Monnier, Mme
Lancéa, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal approuve le projet de convention joint et autorise le
Maire à signer la convention à intervenir avec l’EPF idF.
SAFER : DEMANDE D’INTERVENTION
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le préfinancement de l’acquisition des parcelles AM363, 364,
365, 392, 393 et AM394 au prix de 22.169,98€.
CU GPS&O : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2016

À l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : M.
Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil municipal approuve
les attributions définitives 2016 d’un montant de –
440.852,85€ au lieu de – 414.841€.
QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE
EST LEVÉE À 20 H 00.

Soit : En exercice : 27 Présents : 24 Votants : 25
Désignation d’un secrétaire de séance
Mme Brigitte Chiumenti a été élue secrétaire de séance.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 4 JUIN
2019

À l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de
la séance du 4 juin 2019 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 prise depuis la dernière séance.
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement, applicable au 1er septembre 2019.
TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la créaion d’un poste
de brigradier-chef municipal.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET : VAUXSURSEINE.FR
vauxsurseine.fr
VAUX
ville de vauxsurseine
magazine
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Conseil municipal
Extraits de la séance
du 27 Novembre 2019
Etaient présents :

MAISON

MÉDICALE TERRITORIALE : DÉCLASSEMENT PAR
ANTICIPATION DU TERRAIN DE LA FUTURE MAISON MÉDICALE TERRITORIALE (EMPRISE DE 711M² DE LA PARCELLE
AN30)

A l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : M.
Baschet) le Conseil Municipal approuve le déclassement
par anticipation du terrain d’assiette de la future maison
médicale territoriale (emprise de 711m2 de la parcelle AN
30).

M. Jean-Claude Bréard, Mme Brigitte Chiumenti, M. Julien
Crespo, Mme Corinne Robin, Mme Mariéva Sanseau-Baykara, M. José Harter, M. Michel Le Guillevic, M. Jean-Claude
Waltregny, 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
Virginie Pautonnier, Mme Marie Tournon, Mme Madeleine
Gaudin.

MAISON

Absents :

FICATIVE N°1

M. Jean-Pierre Couteleau, M. Marcel Botton, , Mme Aurore
Lancéa, Mme Naziha Benchehida, M. François Ehly, Mme
Blandine Prevost.
Pouvoirs :
M. Jean-Pierre Couteleau a donné procuration à M. Julien
Crespo.
M. Marcel Botton a donné procuration à M. José Harter.

MÉDICALE TERRITORIALE : CESSION D’UNE EMPRISE DE 711M² DE LA PARCELLE AN30 AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES YVELINES

A l’unanimité des suffrages exprimés, (1 abstention : M.
Baschet), le Conseil Municipal se prononce en faveur de
la cession d’une emprise de 711m2 de la parcelle AN 30
au profit du Département des Yvelines en vue de la future
implantation de la maison médicale territoriale.
(SUR TABLE) : BUDGET PRIMITIF 2019 : DÉCISION MODIA l’unanimité le Conseil Municipal approuve cette décision modificative.
QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE
EST LEVÉE À 19 H 45.

Soit : En exercice : 27 Présents : 19 Votants : 23
DESIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. Jean-Claude Waltregny a été élu secrétaire de séance.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019

À l’unanimité des suffrages exprimés, le compte-rendu de
la séance du 24 Septembre 2019 est adopté.
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
M. Bréard informe le Conseil que suite à la démission de Messieurs Zolotareff et Ferrand, les suivants de listes ont été contactés. M. Lachaud
et Madame Alexandre nous ont fait parvenir leurs démissions. M.
Ehly et Madame Prevost, convoqués à la présente séance, nous ont
indiqué ne pas souhaiter siéger et ont indiqué nous faire parvenir leurs
démissions prochainement.
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PROJET DE CONVENTION DE VIE ASSOCIATIVE
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de convention
de vie associative.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET : VAUXSURSEINE.FR
vauxsurseine.fr VAUX
ville de vauxsurseine magazine
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TELEPHONES UTILES

ASSOCIATIONS
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
Préfécture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfécture Mantes 01 30 92 74 00
CommunautéUrbaineGPS&O 0130990607
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
Ecole maternelle rue des Groux 01 34 74 58 74
Ecole maternelle du 144 01 34 74 58 74
Ecole élémentaire du 87 01 34 74 25 77
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92
Restauration scolaire 01 34 74 72 93

Santé
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
Centrecardiologiqued’Evecquemont 01 30 91 80 00
Hôpital de 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, Fulea 01 34 74 94 50
GardeVersailes(dim.etjoursfériés) 01 39 51 21 21
Infirmières
MmesSaulay&Richomme-Moussy 01 30 99 20 21
Mmes Devaux & Portron 01 30 91 42 87
Sage-femme/Puéricultrice
Mme Newbert 06 20 84 85 32
Kinésithérapeute
E. André 01 34 74 26 95 & 06 07 82 60 13
Ostéopathes
Julie Cart 06 37 36 81 33
Baptiste Jean 06 61 78 81 94
Pédicure - Podologue
Cédric Scholer 01 34 92 97 37 & 06 60 59 03 00
Musicothérapeute
Anne-Sophie Fontaine 06 27 36 49 34

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

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
MaisonderetraiteOrpéa 01 34 92 02 02
PMI 01 34 92 87 20
Samu social 115
Ecrivain 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 VI 01 30 99 90 50
Les Mureaux François Villon 01 30 99 20 01

Animaux
Fourrière animale Gennevilliers 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

.........................................
LES ASSOCIATIONS
VAUXOISES
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ACCADRA
Marta Bentokowski 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)
Franck Le Boulch 06 29 02 83 93
Atelier dessin, pastel, peinture
Mme David-Leroy 06 77 16 04 81
AVRIL
Martine Mourier 01 30 99 64 43
Amicale des donneurs de sang
Michèle Gondouin 01 30 99 08 11
Bande dessinée
Wendoline Auger 06 80 36 72 33

vauxsurseine.fr
VAUX
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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
Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot 06 78 99 08 42
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Odile Papalski 06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins (collectif
d’artistes)
Francis Leblanc 06 07 82 76 76
ESV (Football)
Alain Delafosse 06 12 71 41 93
FNACA (Anciens combattants)
Jean-Pierre Doistau 01 30 99 09 70
Fenghuan
Aurélie Chassang 06 63 15 71 02
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
Aurélien Lambri 06 27 75 66 19
Karaté do Shotokan & Ecole Omnisports
Marlène Mercier 06 10 51 52 46
La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31

MINIMOOV
Thibault Dubois 06 21 02 35 01
OZECLA
Isabelle Rossigneux 06 07 84 51 97
Restos du Coeur
Marc Braun 06 20 19 19 52
Savate en Seine
Cristel Lagarde 06 50 41 41 17
Secours catholique
Centre St-Nicaise 01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
The Different School
A. Dartron 07 81 30 10 68
Trait d’union (Aide aux devoirs)
Francis Wittmer 01 34 74 96 42
Triel Chanteloup Hautil Handball
Eric Lienhard 06 03 13 20 73
TTCV (Tennis de table)
Alain Esposito 06 10 15 40 40
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

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020

