
Vœux
- Vaux-sur-Seine - 8 janvier 2023 -

Remise de la médaille d’honneur de la ville à M. Henri-Claude Lauby par le Maire, 
Jean-Claude Bréard, en présence du président du Sénat, M. Gérard Larcher.



Mesdames et Messieurs,

Les débuts d’année sont propices aux coups 
d’œil dans le rétro, pour considérer le che-
min parcouru, s’assurer de la bonne direction 
prise et mieux tracer sa route…
J’introduirai mon propos par une citation 
d’Ayrton Senna, célèbre pilote de formule 1, 
qui me semble parfaitement adaptée : « Idéa-
lement nous sommes ce que nous pensons. 
Dans la réalité, nous sommes ce que nous ac-
complissons. ».

Je crois effectivement que c’est sur des ac-
tions que nous pouvons déterminer la qualité 
de la gestion d’une ville par son équipe muni-
cipale et non sur des paroles : je vous propose 
donc de revenir sur les temps forts de ces 
derniers mois. Je me réjouis des actions ac-
complies au cours de l’année sur la commune. 
Parmi les plus emblématiques, je citerais no-
tamment :

L’obtention du label « Villes et Villages fleu-
ris ». Résultat d’un challenge lancé en 2017 
par Michel Le Guillevic, actuel 1er Adjoint, le 
travail conjoint des anciens élus à l’origine de 
ce défi, des membres de la commission « en-
vironnement », ainsi que des agents des ser-
vices techniques, a permis à Vaux de se voir 
attribuer sa 1ere fleur avec ce label qui recon-
naît la qualité du cadre de vie.
Qualité du cadre de vie toujours, le lavoir du 
Pré Coquet proche de la pharmacie a pu être 
restauré en 2022 grâce au financement du 
parc naturel régional du Vexin.

Dans un autre registre, mais toujours au bé-
néfice des administrés, l’année 2022 fut aus-
si celle de l’ouverture d’une agence postale 
en Mairie, exclusivement gérée par du per-
sonnel administratif communal. Je les salue 
au passage.

À saluer également le renforcement de notre 
Police municipale et des mesures de sécurité 
dans la commune. Dotée d’un véhicule et de 
vélos électriques, ainsi que d’un radar laser, 
l’équipe de la Police municipale est désormais 
composée de 4 agents – dont 2 armés - qui 
ont pour mission de garantir la tranquillité 
des Vauxois.

Toujours dans le but d’assurer la sécurité des 
habitants, la commune s’est équipée de nou-
veaux radars pédagogiques positionnés aux 
abords des écoles et a sollicité auprès du Dé-
partement la création de passages piétons 
sur la RD 190.

Autre motif de fierté de cette année : la re-
marquable mobilisation dont ont fait preuve 
les Vauxois dans le cadre du conflit ukrai-
nien. Leur générosité constitue un véritable 
exemple.
Et la commune est heureuse, pour sa part, 
de compter désormais dans son personnel 
deux réfugiés ukrainiens ayant fui les zones 
de combat du Donbass avec leurs familles.
Citons également parmi les réalisations 2022 
les projets plébiscités par les habitants et en 
cours de concrétisation, menés dans le cadre 
de budgets participatifs largement financés 
par la Région Ile-de-France : la création de 
vergers partagés et d’un potager en perma-
culture.

Enfin et parce que je ne peux faute de temps 
vous lister toutes les actions accomplies cette 
année, je terminerai par citer l’obtention par 
la commune, avec le soutien actif des asso-
ciations sportives locales, du label « Terre de 
Jeux » 2024. Cette labellisation permettra 
aux Vauxois de vivre pleinement l’aventure 
des Jeux Olympiques et donnera lieu cette 
année et l’an prochain à de belles célébra-
tions du sport sous toutes ses formes  !

Voilà, résumées en quelques phrases, 
quelques-unes des réalisations de l’année 
2022 dont nous pouvons nous enorgueillir.
Mais en ce début d’année, il est également 
de rigueur de se projeter avec optimisme 
vers l’avenir et d’énumérer quelques actions 
phares de l’année 2023 prévues dans la com-
mune.

Au rang de celles-ci, je citerais :
Fait marquant à inscrire à l’agenda 2023, la 
sortie de terre tant attendue de la Maison 
Médicale Territoriale, exclusivement financée 
par le Département. Le permis de construire 
étant validé, les travaux doivent débuter très 
prochainement et nous espérons une livrai-
son pour fin 2024.

Outre l’entretien « courant » des bâtiments 
municipaux, la restauration du patrimoine 
vauxois est aussi un sujet qui nous tient à 
cœur : c’est pourquoi le remplacement des 49 
fenêtres de l’édifice classé de La Martinière, 
financé à hauteur de 70 % par l’État et le Dé-
partement et programmé pour cette année, 
nous réjouit tout particulièrement.
Dans un autre registre mais tout aussi im-
portant, la rénovation de l’aire de jeux située 
dans le Parc de la Martinière est également 
prévue en 2023, financés aussi à hauteur de 
70 % par l’État et le Département

Autre projet 2023 important : la création 
d’une nouvelle école maternelle. Symptôme 
de dynamisme et de vitalité pour notre com-
mune, la jeune population est en augmenta-
tion.
Après avoir ouvert 2 nouvelles classes en 
2 ans - l’une en maternelle, l’autre en élé-
mentaire - la nécessité de créer une nouvelle 
école maternelle à l’emplacement du centre 
Saint-Nicaise s’impose.
C’est un chantier important auquel nous al-
lons nous atteler cette année en menant dans 
un premier temps une réflexion globale sur 
son financement bien sûr, mais aussi sur son 
intégration architecturale et fonctionnelle.

En matière d’urbanisme, la construction de 
la Maison intergénérationnelle se poursuivra 
sous la houlette de Nexity et des « Maisons 
de Marianne », soit 85 logements à venir, 
tout comme le projet d’aménagement de la 
ZAC des Marronniers qui comptera en défini-
tive 101 logements – dont 85 individuels. La 
commune se prépare donc à accueillir comme 
il se doit de nouveaux habitants dans les mois 
à venir, qui viendront contribuer à sa vitalité.
La préservation et l’amélioration du cadre 
de vie, si chère aux Vauxois, seront encore 
au programme de 2023 : le Syndicat Mixte 
Seine&Oise (SMSO) prévoit notamment de 
mettre encore davantage en valeur les bords 
de Seine en restaurant dans les prochains 
mois un tronçon de la Promenade Guy Man-
suy. C’est une excellente initiative qui profi-
tera à tous les habitants !

La tranquillité et la sécurité des habitants 
seront toujours au cœur des préoccupations 
de la Municipalité : Réfléchies en étroite col-

laboration avec le Commissariat des Mu-
reaux, elles se concrétiseront sur le terrain 
par un renforcement du dispositif de vidéo-
surveillance. Celui-ci passera de 17 caméras 
à l’heure actuelle à 25 d’ici la fin de l’année.

Sous peine de lasser, je vais achever ici l’énu-
mération des objectifs 2023…
Je ne voudrais cependant pas mettre un 
terme à cette prise de parole sans saluer 
également l’action quotidienne du CCAS, au-
près des publics les plus vulnérables : merci !

Je me dois également de remercier les nom-
breuses associations locales (plus de 35 !) 
qui s’emploient, chacune dans son domaine, 
sportif, culturel, artistique, à animer et pro-
poser un grand nombre d’activités dans la 
commune.

Enfin, je terminerai en saluant le travail de 
la commission culture qui, d’année en année, 
donne vie à des projets plus enthousiasmants 
les uns que les autres et contribue largement 
à l’animation de la vie locale.
Cette année encore, nous pourrons au choix 
profiter d’un festival de magie à la notoriété 
croissante, assister à des pièces de théâtre 
ou à des projections de cinéma, participer à 
un carnaval ou encore flâner sur le Marché de 
Noël…
Aucune de ces animations ne pourrait voir le 
jour sans l’implication pleine et entière du per-
sonnel communal. L’ensemble des agents mu-
nicipaux ne ménage ni son temps ni son éner-
gie pour assurer le bien-être des habitants de 
Vaux-Sur-Seine et je tiens à les saluer.

À vous tous ici présents, mon équipe et moi-
même tenons encore une fois à vous remer-
cier et à vous assurer de notre détermination 
à nous montrer à la hauteur de notre devise, 
pour le bien-être des Vauxois : « Dynamisme 
et Talents » !

À chacun, j’adresse mes meilleurs vœux pour 
2023 ! Continuons le chemin ensemble !

Jean-Claude Bréard
Maire de Vaux-sur-Seine


