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Cher(e)s Vauxoises, Vauxois,

La commune de Vaux-sur-Seine a le plaisir de 
vous offrir le guide pratique de votre ville. Vous 
y trouverez de nombreuses informations qui 
faciliteront vos démarches et votre quotidien.

Cela fait partie de l’information que d’avoir 
connaissance des commerçants ou prestataires 
auxquels vous pouvez avoir recours.

N’hésitez pas à ranger ce guide précieusement et 
à nous faire savoir si des informations utiles selon 
vous, ont été oubliées.

En complément de cet ouvrage, vous pourrez à 
tout moment retrouver l’actualité de la commune 
sur notre site vww.vauxsurseine.fr, sur le facebook 
« ville de Vaux sur Seine », sur l’application 
« Panneau Pocket » ou bien encore dans notre 
journal d’information municipal et nos bulletins 
d’information.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous, 

Jean-Claude BRÉARD 
Maire de Vaux-sur-Seine 

Conseiller communautaire de Grand Paris Seine & Oise

Édito

Directeur de la publication : Jean-Claude BRÉARD 
Maquette & Réalisation : Emilie NORTIER

Mairie de Vaux-sur-Seine 
218, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux sur Seine 
Tél. : 01 30 99 91 50 - Fax : 01 34 74 56 38  
E-mail : mairie@vauxsurseine.fr 
Site Internet : www.vauxsurseine.fr

«
«
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Créée en 2016, GPS&O est le fruit d’une fusion 
rapide d’intercommunalités avec chacune son 
histoire, son niveau d’intégration et son exercice 
de compétences. Réunies au sein de la plus 
grande communauté urbaine de France en 
population, les 73 qui la composent, dessinent, 
ensemble la trajectoire du grand bassin de vie 
qu’elles ont en partage. 

L’identité du territoire de GPS&O est marquée 
par la diversité qui s’applique aussi bien à la 
géographie avec des vallées, des côteaux, des 
plateaux, qu’à l’urbanisme avec des villages, des 
bourgs ruraux, des villes de taille intermédiaire ou 
des centres urbains importants avec des quartiers 
en politique de la ville, ou encore à la sociologie. 
Cette diversité interroge les liants spatiaux comme 
les liens des populations qui vivent sur le même 
territoire sans pour autant se croiser au quotidien.  

Parallèlement à cette diversité, l’identité du 
territoire de GPS&O est également marquée 
par des éléments structurants forts : un 
positionnement clé au cœur de l’axe Seine et une 
histoire industrielle commune au sein de la vallée 
de la Seine. 

Le renouvellement des instances du bloc local 
en 2020 appelle à ouvrir une nouvelle étape 
dans la construction communautaire. A la fois 
stratégique et opérationnelle, elle devra permettre 
de renforcer la place des communes et en premier 
lieu des maires, au cœur des projets et des actions 
communautaires. 

Tandis que l’année 2020 est marquée par 
une crise sanitaire et économique inédite, la 
Communauté urbaine a plusieurs défis à relever 
pour les prochaines années :

•  favoriser le développement économique, 
en créant les conditions qui permettent aux 
entreprises de venir s’installer et de rester sur 
le territoire afin d’améliorer le pouvoir d’achat 
des habitants et de créer des emplois sur le 
territoire ;

•  accompagner l’arrivée d’Eole en 2024, pour 
améliorer les conditions de transport des 
habitants, en aménageant les quartiers de gare 
et en développant les infrastructures associées 
(parkings, logement, …) ;

•  amplifier la transition écologique, en intégrant 
au cœur de l’action communautaire des 
objectifs ambitieux et en mettant en œuvre des 
projets d’infrastructures et de développement 
écologiquement vertueux ;

•  développer le tourisme sur l’Axe Seine, en 
profitant de la position privilégiée du territoire 
de GPS&O entre Paris et la Normandie et en 
mettant en avant la richesse et la diversité du 
territoire.

La dynamique engagée 
pour atteindre ces objectifs 
communs bénéficiera à 
l’ensemble des communes 
et des habitants du territoire 
de GPS&O, dans un objectif 
partagé.

Raphaël COGNET  
Président de Grand Paris  

Seine & Oise
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•  La plus grande Communauté Urbaine de France

•  500 km² de superficie

•  66% d’espaces naturels

•  405 000 habitants sur 73 communes

•  150 000 logements

•  25 gares, 110 lignes de bus

•  5 filières d’excellence : industrie spatiale, industrie 
automobile, facture instrumentale, transition énergétique, 
logistique fluviale.

Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise
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La Mairie vous accueille

NOUS CONTACTER 
Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous
Par téléphone : 01 30 99 91 50
Par courrier : Mairie - 218, rue du Général de Gaulle -78740 Vaux-sur-Seine
Par courriel : mairie@vauxsurseine.fr 
Sur notre site Internet : www.vauxsurseine.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
 Accueil

Lundi :  14h30 à 17h45

Mardi : 9h00 à 12h00 
sauf Urbanisme et scolaire fermés 
14h30 à 17h45

Mercredi :  9h00 à 12h00 sauf CCAS fermé 
14h30 à 17h45 sauf CCAS fermé

Jeudi : 15h00 à 20h00

Vendredi :  9h00 à 12h00 
sauf Urbanisme et scolaire fermés  
14h30 à 17h45

 2 Samedis par mois : 9h00 à 11h45

SERVICES MUNICIPAUX
 Services Administratifs

Directrice générale des services : F. PENET
Accueil : P. ADDE 
Etat civil, cimetière et élections : G. CHOPPE 
Affaires Scolaires, régies :  
J.M. WALLACE et R. ANNOVAZZI
Comptabilité et Finances : A. TANAUJI 
Urbanisme et Environnement : E. KLEIN 
CCAS : M.  BIANCO 
Personnel : D. PETRO
Secrétariat général et communication :  
E. NORTIER

 Services techniques
Responsable : L. BASSO BOCCABELLA 

 A.T.S.E.M. (écoles)                                                                                                                           
Responsable: V. CARPIER

 Cuisine centrale : 
Chef: F. GRIEU, 

 Entretien des bâtiments : 
Responsable: V. CARPIER

 Police municipale : 
Responsable: E. WALBRECQUE

 Appariteur, sécurité école : 
K. JAAKOUBA

 Bibliothèque : 
B. FOUCAULT , V. BARRIER et J. BASCHET

 Espace jeunes (Orangerie) : 
C. LAURET

 Crèche 
Directrice : I. JURASZCZYK 
Adjointe à la directrice : C. LE DORÉ
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Découvrir la ville

Entre le massif boisé de l’Hautil et la Vallée de 
la Seine, le village de Vaux s’étend sur plus 
de quatre kilomètres au long du fleuve. Cette 
situation exceptionnelle, complétée par la pré-
sence de son Ile verdoyante, a été si appréciée 
qu’il fut un temps où il mérita l’appellation de 
«Venise de l’Ile-de-France»

UN PEU D’HISTOIRE...
Dans les temps les plus anciens, les premiers ha-
bitants du lieu semblent avoir occupé ces deux al-
titudes extrêmes : les hauteurs de l’Hautil présen-
taient les avantages de sites défensifs naturels, 
comme en témoignent les traces encore visibles 
d’aménagement qui y turent apportés ; mais les 
bords de Seine étaient plus aisément habitables, 
avec un sol plus facile, fertilisé par les eaux du 
fleuve et les nombreux ruisseaux y aboutissant, 
c’est là qu’au Moyen Age s’établit le village, grou-
pé sous le château accroché à mi-hauteur. 

La population était alors très réduite, essentiel-
lement rurale, les terres étaient partagées entre 
plusieurs petits seigneurs maîtres de leur fief 
mais tous assujettis au seigneur châtelain, lui-
même vassal du seigneur de La-Roche-Guyon, 
à la frontière ouest du Vexin français dont Vaux 
marquait la limite opposée, à l’Est en bord de 
Seine. Cette structure sociale imposa au village 
une physionomie qui dura jusqu’à la Révolution, 
les premiers plans cadastraux nous montrèrent le 
«bourg» groupé autour de l’église et, très à l’écart, 
le hameau du Temple, les deux étant séparés par 
une vaste zone de terres labourables, jardins et 
vergers, bordant la grand-route plantée d’arbres. 

Le partage des biens communaux qui suivit fut 
sans doute bénéfique aux paysans vauxois : les 
cultures fruitières, maraîchères et forestières s’in-
tensifièrent. L’exploitation du plâtre et les indus-
tries naissantes dans toute la région firent s’agran-
dir la population et modifièrent ses modes de vie.

Au XIXe siècle, l’embourgeoisement de la capi-
tale toute proche amena de nombreux Parisiens 
à venir établir leur «campagne» Ils contribuèrent 
ainsi à donner à Vaux son aspect actuel ou do-
minent, malgré tout, les façades un peu austères 
des anciennes demeures paysannes recouvertes 

de leur enduit de plâtre. La construction du che-
min de fer bouleversa quelque peu l’implantation 
des chemins traditionnels ; tandis que le centre-
ville s’urbanisait, les habitations devenaient plus 
nombreuses sur le flanc du coteau. Aujourd’hui 
où la vie paysanne a disparu, les habitations ne 
cessent de s’étendre, remplaçant les cultures 
abandonnées. Pour notre confort, le goudron re-
couvre les anciens chemins de terre. Il ne sert à 
rien de le regretter : en place des terrains en friche 
s’installent des habitations entourées d’arbres et 
de jardins, le coteau offre toujours ses superbes 
panoramas sur la vallée de la Seine ; la forêt est 
là, toute proche. Allez, Venez faire un tour à Vaux-
sur-Seine !

NOTRE BLASON : 
La forme en «V» dans la partie 
supérieure de l’écu rappelle 
l’initiale du nom du village et 
son appartenance au Vexin 
français ; le «sinople» (vert) 
évoque la forêt de l’Hautil. 

Les fleurs de lys d’or sur fond azur sont tradition-
nellement caractéristiques de l’Ile-de-France.

Le dragon lié d’une étole en dextre, à gauche pour 
le lecteur (un écu se regarde comme un visage : 
le côté correspondant à la gauche du lecteur est 
donc appelé «dextre» et celui correspondant à 
sa droite «senestre».), rappelle l’antique légende 
de Saint-Quirin et Saint-Nicaise. Il est «morne» 
(sans langue ni griffes ni dents) pour symboliser 
sa défaite La grappe de raisin, en senestre, rap-
pelle l’importance des cultures vinicoles sur les 
coteaux-de Vaux.

La «fasce ondée» d’azur, en pointe de l’écu, sym-
bolise le courant de la Seine qui longe le village.

NOTRE PATRIMOINE...
 La Martinière

Ce magnifique édifice, cher aux cœurs des 
vauxois, se compose d’un bâtiment principal 
initial, relié à un second par un passage vitré ; le 
jardin d’hiver. Le bâtiment principal (1880) est une 
création de l’architecte Lucien Roy (1850-1941). Il 
s’inspire de différents styles, telle que l’architecture 
médiévale, l’architecture renaissance, ou encore 
l’architecture flamande pour la réalisation du 
bâtiment.

Parc de la Martinière

 Le château de Vaux-sur-Seine
Au XVème siècle, Louis XI fait don de la terre 
de Vaux à son barbier et confident Olivier Le 
Daim. Celui-ci entreprend la construction du 
château actuel. Mais comme toutes les demeures 
seigneuriales, ce château fut profondément 
remanié au cours des siècles, l’ensemble de 
son architecture indiquant souvent la transition 
d’un style à l’autre. Néanmoins, il a conservé une 
grande partie de sa construction originale, en 
particulier ses tours rondes. 

 Le Pavillon d’Artois
Rares sont ceux qui n’ont pas remarqué dans le 
virage, dit de la courbe d’Artois, cette demeure 
prestigieuse. Elle fut, jusqu’en décembre 2001, 
l’objet d’une restauration méticuleuse qui dura 
quatre années.

 Le lavoir Saint-Nicaise
Au IVe siècle, saint Nicaise et ses deux 
compagnons saint Quirin et saint Scubicule, 
prêchant les vertus de la religion chrétienne, 
arrivèrent en ce lieu rempli de tant de misères. 
Mais les gens de Vaux, incrédules, demandèrent 
quelques signes surnaturels prouvant la 
puissance de ce Dieu annoncé.  Saint Nicaise 
avait triomphé de l’ignorance païenne. Les gens 
de Vaux convaincus se firent baptiser, nombreux 
et la fontaine, au cours des siècles, vit s’accomplir 
de multiples miracles pour qui buvait de son eau, 
guérissant les maladies et infirmités d’aucuns. 

 L’église Saint-Pierre-ès-Liens
Il faut savoir la découvrir à la montée de la ruelle 
qui mène à la place Marochetti. Dans cet endroit 
paisible, à l’écart de la grand-route et jouxtant le 
château dont les hauts murs semblent la protéger, 
elle nous présente son harmonieuse architecture. 

L’Église de Saint-Pierre-ès-Liens, D.R. Benoît Freixas

 La Seine
Souvent dissimulée au regard du passant, la 
Seine, discrète et parfois envahissante, a façonné 
au cours des siècles la vie de notre village. Ce beau 
fleuve, la Seine, qui a forgé le caractère de notre 
ville tout au long des siècles et qui reste présent 
et actif dans la vie quotidienne des Vauxois, fut 
l’artère vitale de Vaux : transport, commerce, 
pêche, loisirs, rencontres, promenades, sports.
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Conseil Municipal  
& Commissions

COMMISSIONS MUNICIPALES
 Le Maire est président de droit de toutes les commissions.

Finances :  
M. Deffains, P. Lesage, J-M. Morandi, C. Alizard, M. Le Guillevic, E. Damiens, C. Robin, A. Brahimi-Semper.

Urbanisme, cadre de vie, développement durable :  
M. Le Guillevic, H. Mastari, J. Lerma, M. Tournon, A. Rousseau, M. Gaudin, J-M. Morandi, M. Ferot. 

Communication, sécurité, commerce :  
T. Dubois, A. Rousseau, V. Pautonnier, M. Sanséau-Baykara, S. Nicolas, M. Tournon, M. Deffains, A. Monnier. 

Petite enfance, scolaire, périscolaire et bibliothèque :  
C. Robin, E. Damiens, S. Nicolas, V. Perrot, H. Mastari, M. Deffains, N. Renaut, A. Brahimi-Semper. 

Travaux, relations avec la communauté urbaine (voirie, réseaux), transports, énergies :  
F. Imbert, T. Dubois, L. Ferreira, J. Lerma, P. Lesage, C. Alizard, K. Hadjaz, G. Sorin. 

Culture, fêtes et animations :  
M. Sanséau-Baykara, V. Pautonnier, N. Renaut, M. Tournon, L. Ferreira, C. Alizard, J-M. Morandi, A. Lancéa.

Vie associative, sports, jeunesse :  
K. Hadjaz, E. Damiens, V. Pautonnier, N. Renaut, A. Rousseau, M. Deffains, V. Perrot, M. Ferot.

Action sociale, séniors, logement, solidarité et handicap :  
M. Gaudin, P. Lesage, N. Renaut, J-M. Morandi, C. Robin, M. Sanséau-Baykara, V. Perrot, A. Lancéa.

 

CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Claude BRÉARD  
Maire 

Michel LE GUILLEVIC  
1er adjoint, Délégué à l’urbanisme, au cadres de 
vie et au développement durable

Corinne ROBIN  
2ème adjoint, Déléguée à la petite enfance, au 
scolaire, au périscolaire et à la bibliothèque

Kamal HADJAZ  
3ème adjoint, Délégué à la vie associative, aux 
sports et à la jeunesse

Mariéva SANSÉAU-BAYKARA  
4ème adjoint, Déléguée à la culture, aux fêtes et 
à l’animation

François IMBERT  
5ème adjoint, Délégué aux travaux, aux relations 
avec la communauté urbaine (voirie, réseaux), 
aux transports et aux énergies

Madeleine GAUDIN  
6ème adjoint, Déléguée à l’action sociale, 
aux séniors, au logement, à la solidarité et au 
handicap

Thomas DUBOIS 
7ème adjoint, Délégué à la communication, à la 
sécurité et au commerce

Noëlle RENAUT  
Conseillère municipale - Déléguée à la vie de 
quartiers, aux nouveaux Vauxois et aux Séniors 

Patrice LESAGE  
Conseiller municipal, 

délégué au budget et au devoir de mémoire

Marie TOURNON  
Conseillère municipale, déléguée auprès du 
Maire dans le domaine des espaces naturels

José LERMA  
Conseiller municipal, délégué aux transports et 
aux énergies 

Jean-Marie MORANDI  
Conseiller municipal, délégué auprès du Maire 
dans le domaine de la solidarité

Arnaud ROUSSEAU 
Conseiller municipal, délégué au commerce, aux 
entreprises et à l’artisanat 

Virginie PAUTONNIER 
Conseillère municipale, déléguée aux animations 

Lidwine FERREIRA 
Conseillère municipale, déléguée au patrimoine 

Stéphane NICOLAS  
Conseiller municipal, délégué à l’information et 
au centre de loisirs

Valérie PERROT 
Conseillère municipale, déléguée auprès du 
Maire dans le domaine du Conseil municipal des 
enfants

Caroline ALIZARD  
Conseillère municipale, déléguée auprès du 
Maire dans le domaine de la culture

Hélène MASTARI  
Conseillère municipale, déléguée auprès du 
Maire dans le domaine de l’action sociale

Maxime DEFFAINS  
Conseiller municipal, délégué aux finances

Emilie DAMIENS  
Conseillère municipale, déléguée à la jeunesse

Marc FEROT  
Conseiller municipal

Ana MONNIER  
Conseillère municipale

Gaëtan SORIN  
Conseiller municipal

Aurore LANCEA  
Conseillère municipale

Adam BRAHIMI-SEMPER  
Conseiller municipal Ru Gallet, D.R. Benoît Freixas
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Syndicats intercommunaux 
& Identité

IDENTITÉ  
DE LA COMMUNE
Population :  
4 927 habitants

Superficie de la commune :  
845 ha

Arrondissement :  
Mantes-La-Jolie

Présidente du Conseil régional :  
Valérie PÉCRESSE

Président du Conseil départemental :  
Pierre BÉDIER

Députée de la 7ème circonscription : 
Michèle de VAUCOULEURS

Préfet des Yvelines :  
Jean-Jacques BROT

Sous-Préfet  de l’arrondissement 
de Mantes-la-Jolie :  
Gérard DEROUIN

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Le Parc Naturel Régional du Vexin français  
(Préservation de l’environnement et le développement 
économique local.)                   
Titulaire : M. LE GUILLEVIC  
Suppléant : A. ROUSSEAU

Le SICOREM (Collèges de la Région de Meulan) 
Titulaire : K. HADJAZ  
Suppléant : P. LESAGE

HANDI VAL DE SEINE (Syndicat intercommunal  
des établissements pour handicapés de Vexin-Seine) 
Titulaires : J. LERMA, M. GAUDIN  
Suppléants : N. RENAUT, M. TOURNON

Syndicat Intercommunal de la Maison de la Justice  
et du Droit du Val de Seine 
Titulaire : M. GAUDIN  
Suppléant : N. RENAUT

C.L.L.A.J   
(Comité Local Logement Autonome Jeune) 
Titulaire : M. GAUDIN  
Suppléant : E. DAMIENS

GPS&O 
Commission Locale d’Évaluation des Charges  
Transférées (C.L.E.C.T.)  
Titulaire : J.C. BRÉARD  
Suppléant : M. DEFFAINS

Conseil de surveillance des centres hospitaliers  
de Meulan - Les Mureaux (CHIMM) 
Titulaires : J.C BRÉARD,  
F. POURCHE (Hardricourt) 

Conseils d’administration Collège HENRI IV 
Titulaire : C. NICOLAS (Evecquemont) 
Suppléant : J.C BRÉARD

Commission consultative de l’Environnement  
de l’Aérodrome des Mureaux-Verneuil 
Titulaires : J.C. BRÉARD, P. HAMARD (Les Mureaux), 
P. COLLADO (Vernouillet)  
Suppléants : G. LECOLE (Aubergenville), C. NICOLAS 
(Evecquemont), O. MELSEN (Verneuil-sur-Seine)

Vue des hauteurs de Vaux-de-Seine
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Action sociale

INFORMATIONS PARTENAIRES

La Mission locale des Mureaux 
(Accompagnement dans les parcours  
d’insertion sociale et professionnelle)

De 16 à 25 ans 
...............................................01 30 91 21 50

contact@mureaux-mlidf.org

 

Service d’Aide à domicile :
  A.L.D.S (Association Locale de Dévelop-
pement sanitaire) 
 ...........................................01 34 74 80 60 
alds@alds.org 

  Croix Rouge à Meulan: 
 ...........................................01 34 74 93 45

  ADHAP Services : 
 ...........................................01 30 98 01 78 
adhap78c@adhapservices.eu

 

Département de Santé publique :
  PASS (Permanence d’accès aux soins de 
santé) - MEULAN 
Centre Brigitte Gros (3ème étage) 
1 Quai Albert 1er 
78250 Meulan-en-Yvelines 
 ...........................................01 30 22 40 86

 

Médiation Familiale – IDFM :
...............................................01 34 74 79 52  
...............................................06 76 98 07 70

iledefrancemediation@orange.fr

Coordination Handicap Locale 
du Val de Seine- M.D.P.H :
  Maison Départementale Des Personnes 
Handicapées (78) : 
 ...........................................01 39 07 55 60

MDPH 78 
TSA 60100 

78539 BUC CEDEX

 

Aide au Logement (18 à 30 ans) :
  CLLAJ : 
 ...........................................01 34 74 22 81 
cllaj.vds@wanadoo.fr

  ANAH (Amélioration de l’habitat) : 
 ...........................................01 39 07 78 51 
www.anah78.com 

  SOLIHA YVELINES : 
 ...........................................01 39 07 78 51 
www.soliha78.fr 
contact@soliha78.fr

 

Aide juridique :
  Maison de la Justice : 
 ...........................................01 34 92 73 42 

  Permanence de Juriste  
à la Mairie de Vaux-sur-Seine : 
2ème et 3ème jeudi de chaque mois de 
15h à 19h sur rendez-vous.

Permanence écrivain public :
  Permanence à la Mairie  
de Vaux-sur-Seine : 
4ème jeudi de chaque mois de 15h à 19h 
sur rendez-vous.

CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS anime toute action générale de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il participe à 
l’élaboration et à l’instruction de toutes les demandes d’aide sociale ou statue sur la suite à 
donner. Il effectue les démarches nécessaires et adaptées.

   Le CCAS est le coordonnateur entre la population et les associations auxquelles adhère 
la commune. Pour tous renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet dans la 
rubrique « Vie pratique – Social – les partenaires ».

  Les dossiers de demande de logement sont à remplir, à déposer et à renouveler tous les 
ans auprès du CCAS. 

Pour toutes informations vous pouvez contacter  
Monique BIANCO à la Mairie au 01 30 99 91 55.

Consigne à vélo, gare de Vaux-sur-Seine
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Petite Enfance

LE MULTI-ACCUEIL VAUX « L’ARBRE DU VOYAGEUR »
7, rue Pigoreau, Vaux-sur-Seine
tél : 01 34 92 48 20

Le multi accueil est un Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E) pouvant accueillir 
28 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Les enfants ont la chance d’évoluer au quotidien en âges mélangés dans chaque section. 
Nous avons 2 sections de 10 enfants et une section de 8 enfants.
Il permet à toute famille, quelle que soit sa situation sociale ou professionnelle, d’accéder 
à ce service en fonction de ses besoins, que ce soit en accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence.
 

INSCRIPTION
Pour toute demande de place en crèche, il faut retirer un dossier de préinscription directement 
au Multi Accueil auprès de la directrice Mme JURASZCZYK, ensuite un Rendez-vous sera 
donné pour finaliser l’inscription de votre enfant. Il est aussi possible de faire une inscription 
en accueil occasionnel directement au Multi Accueil.

LE RAM
Le Relais d’Assistantes Maternelles constitué et développé par la CAF depuis 1990, est 
destiné à soutenir le mode d’accueil des jeunes enfants.
Le relais n’est ni un lieu d’accueil des enfants, ni un organisme employeur d’assistantes 
maternelles.
C’est un lieu d’information et d’échanges pour les professionnelles et les parents 
employeurs ; il est animé par un professionnel de l’enfance. Il se donne pour objectif de créer 
un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil.
 
    Missions : 
- Organiser l’information des familles et des assistantes maternelles 
- Rassembler en réseau les assistantes maternelles souvent isolées 
- Favoriser les rencontres entre les parents et les assistantes maternelles 
- Aider les assistantes maternelles à se perfectionner, susciter et promouvoir la formation  
- Valoriser la profession d’assistante maternelle en entrant avec les personnes non 
agréées en les incitant à sortir du « travail au noir»    
- Être un lieu d’échange avec les acteurs de la petite enfance.

 
   Coordonnées : 
Mairie de Meulan-en-Yvelines 
Floriane ROUMY : 01 30 83 63 48 
assmat.meulan@yvelines.fr
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Vie Scolaire

INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (lEN)
Eugénie SÉVELY
Adresse : 19, rue des Annonciades - 78250 Meulan-en Yvelines
Courriel : ce.07818554s@ac-versailles.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Le restaurant scolaire, sous la responsabilité de Valérie CARPIER et Frédéric
GRIEU, accueille de 11h30 à 13h40 environ 350 enfants répartis en trois services. 
Inscriptions et renseignements à la mairie ou bien sur notre site Internet, via le portail famille:
www.vauxsurseine.fr, sous la rubrique «Jeunesse-Restauration
scolaire» (voir tarifs communaux page 13) 

ACTIVITÉS SCOLAIRES Classes de découverte

Piscine
Dans le cadre de la Communauté Urbaine GPS&O les enfants des écoles
maternelles et élémentaires bénéficient de séances à la piscine de Meulan-en-
Yvelines.

Voile
La municipalité et la Caisse des Ecoles financent des stages de voile à la base nautiques de 
Verneuil-sur-Seine pour les élèves de CM1.

Festivités de Noël
Chaque Noël, la municipalité finance un spectacle de fin d’année dans les 2
écoles et à la crèche. Un cadeau est offert à tous les enfants de maternelle, choisis en concer-
tation avec l’équipe enseignante.                                                                                                               

Informatique
La municipalité est partie prenante dans les projets d’action éducative, ainsi chaque école 
dispose d’une classe informatique et toutes les classes sont équipées de tableaux numé-
riques interactifs (avec TNI et postes individuels à l’école maternelle).

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueille les enfants dés leur première année de
scolarisation, avant et après l’école, les mercredis et durant tous les congés
scolaires, de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h30.
Pour tous renseignements : 01 30 91 45 52. 
Directrice : Mégane SEOANE (megane.seoane@ufcv.fr)

PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE TRANSPORTS 
DES ETUDIANTS
La commune participe aux frais de transports scolaires pour les établissements publics du 
secondaire (Henri IV à Meulan, François Villon et Vaucanson aux Mureaux). Cette participa-
tion de 50,00 € est versée directement au transporteur. Le Conseil Départemental des Yve-
lines continue également sa participation au financement de la Carte scolaire et Imagin”R”

Rénovation d’une salle de classe de l’école élémentaire Marie Curie

Écoles Adresses Directrices Principal/
Proviseur

ÉCOLE MATERNELLE  
« les Groux »

13,  rue des Groux 
Tel: 01 34 74 25 77 

0782428r@ac-versailles.fr

Directrice :  
Mme LESCOUET

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
« Marie Curie »

87, rue du Général de Gaulle 
Tel: 01 34 74 00 19 

0780807d@ac-versailles.fr

Directeur :  
M. GIRARD

COLLÈGE   
« Henri IV »

99, Route de Pontoise  
78250 Meulan 

Tel: 01 30 99 90 50 
www.clq-henri4-meulan.ac-versailles.fr

Principale :  
Mme MAYEUX

Principale adjointe :  
Mme MANGUET-GANDON

LYCÉE  
« François Villon »

Rue Salvador Allende  
BP 3074 

78133 - Les Mureaux 
Tel: 01 30 99 20 01 

0780422k@ac-versailles.fr 
www.lyc-villon-mureaux.ac-versailles.fr

Proviseure :  
Mme SAINT-PIERRE

Proviseur adjoint :  
M. LEFAUCHEUR

LYCÉE  
« Vaucanson »

14 rue Albert Thomas 
78130 - Les Mureaux 
Tel: 01 30 99 94 10 

www.lyc-vaucanson-lesmureaux. 
ac-versailles.fr

Proviseur : M. LEROY

Proviseure adjointe :  
Mme LOMBARD  
DE DUFFIERES
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Tarifs communaux

Mosaïque du logo de Vaux-sur-Seine, parc de la 
Martinière. Réalisée par Sandrine Van Geel

   Brocante
Vauxois : 12 € les 2 mètres linéaires

Extérieurs : 16 € les 2 mètres linéaires

   Restauration scolaire
Inscription via le portail famille obligatoire 
Tarifs 2020/2021 :

-  Repas/enfant (selon le quotient familial) : 2.65, 
3.15, 3.75, 4.10, 4.20, 4.50, 4.75, 5.10, 5.30, 
5.50 €

- Repas/Adulte-enfant extérieur : 6.20 €

- Tarif exception pour les vauxois : 5.80 €

-  Forfait 1.55 € pour le panier repas amené par 
l’enfant au sein de la cantine scolaire (PAI).

   Étude surveillée
- 4,00 €  

   Concessions funéraires
- 15 ans : 175 €
- 30 ans : 430 € 
- 50 ans : 645 €
- Cavurne 30 ans : 215 €
- Columbarium 15 ans : 285 €
- Columbarium 30 ans : 570 €

     Transports
-  Tarif Carte Optil :  

(frais de dossier : 12 €) : 125,50 €
-  Tarif Carte Imagine « R » :  

(frais de dossier : 8 €) :   
200 € collège, 350 lycée.

- Participation communale de 50 €

   Bibliothèque municipale
- Enfants (-15 ans) : 5 €
- Adultes : 7,50 €
Gratuit pour les moins de 4 ans.

   Accueil Périscolaire 
Inscription obligatoire

Voir le Centre de loisirs au  
01 30 91 45 52 ou 06 46 05 02 88, 
megane.seoane@ufcv.fr

   Centre de loisirs
Inscription obligatoire

Tarifs repas compris  
(selon le quotient familial) : 

- Journée (repas inclus) : à partir de 12.44 €
- 1/2 journée : à partir de 8,08 €.
-  Tarif pour Externes :  

journée 25,29 €  
et 1/2 journée 16,49 €

(Le tarif réduit de 10% à partir de 2 enfants 
inscrits par le même foyer, applicable également 
pour les externes.)

DES FÊTES ET SALLES ASSOCIATIVES
La commune ne loue pas de salle aux particuliers.

La mairie met des salles à disposition des associations de la Ville pour y exercer leurs activités dans le 
cadre de conventions avec celles-ci.

Transports

LIGNES DESSERVANT VAUX-SUR-SEINE
   CSO Ligne 7 : Limay/ Porcheville/ Issou/ Gargenville/ Juziers/ Hardricourt/ Meulan-en-
Yvelines/ Vaux-sur-Seine/ Triel-sur-Seine / Poissy.
   CSO Ligne 98S : Gare de Vaux / Triel les Châtelaines.
   TOURNEUX Ligne 3 : St Germain en Laye/ Poissy / Carrières-sous-Poissy, Triel sur 
Seine/ Vaux-sur-seine/ Meulan-en-Yvelines / Les Mureaux.

Bus Scolaires : 
   VEOLIA Ligne 311 : Vaux-sur-Seine/ Evecquemont/ Meulan Collège Henri IV
   VEOLIA Ligne 312 : Les Mureaux Lycée F. Villon/ Meulan-en-Yvelines/ Mézy/ Hardricourt/ 
Vaux-sur-Seine.
   VEOLIA Ligne 313 : Les Mureaux Lycée F.Villon/ Meulan-en-Yvelines/  Tessancourt sur 
Aubette/ Evecquemont/ Vaux-sur-Seine.
   LACROIX 30/ 27 : Verneuil/ Triel-sur-Seine/ Vaux-sur-Seine/ Evecquemont/ Menucourt.
   Express A14 : Verneuil-sur-Seine / Orgeval (face Conforama et Toy’s R Us sur RD113) / 
La Défense
   TRANSILIEN SNCF Ligne J : ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-
Sainte-Honorine.
   NOCTILIEN (Service de bus nocturne desservant l’Ile de France) : Gare de Conflans-Ste-
Honorine / Gare de Vaux/ Gare des Mureaux/  Gare de Mantes-la-Jolie.

RENSEIGNEMENTS
Pour les horaires détaillés, comprenant tous les arrêts, un plan est disponible en Mairie ou 
bien à télécharger sur notre site Internet : www.vauxsurseine.fr, également sur demande 
auprès de :
   CSO INFORMATION : 01 39 79 97 97  
18, rue de la Senette - 78955 Carrières-sous-Poissy.
   EXPRESS A14 : 01 49 03 17 35
   TOURNEUX AUTOCARS : 01 39 75 98 99  
ZAE du Rouillard - Parc des 3 étangs - 78480 Verneuil-sur-Seine.
   VEOLIA TRANSPORT : 01 30 90 43 00  
Etablissement d’Ecquevilly  - 4-6, rue de Chamoiserie – 78920 Ecquevilly 
   Cars LACROIX : 01 30 40 56 56 - 53/55 chaussée Jules César – 50320 Beauchamp

     TRANSILIEN SNCF : N° de la gare 3655 - Avenue de la Gare, Vaux-sur-Seine. 

Les horaires peuvent être modifiés en cours d’année. Renseignez-vous aussi sur les sites :  
www.transport-idf.com  ou www.veolia-transport-idf.fr ou www.transilien.com  
ou www.metro-pole.net ou www.cars-lacroix.fr
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Collecte des déchets

 Déchets verts : le brûlage est interdit 

Trois possibilités :

-  Le compostage domestique, en tas ou dans un composteur individuel, renseignements  
au 01 30 98 78 14.

-  La présentation des déchets verts à la collecte d’ordures ménagères dans la limite  de 3 
sacs de 100 L remplis aux ¾. Ne déposer ni  terre ni pierres ni gravats dans les sacs.

- En apport à la déchèterie

 

Les demandes de bacs ou de composteurs se font directement sur le site de la CU GPS&O 

https://grs.gpseo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/8792 pour les bacs 
en habitat individuel.

https://grs.gpseo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/8787 pour les com-
posteurs.

 

Pour obtenir le calendrier GPS&O et pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :  
www.vauxsurseine.fr ou bien directement à l’accueil de la mairie.

 

 Déchèterie (Triel-sur-Seine) : Zone écopôle Seine Aval, Chemin des moines à Triel sur 
Seine (Yvelines).

L’accès à la déchèterie intercommunale est réservée aux particuliers munis d’une carte d’ac-
cès permanente ou lors de leur première venue à la déchèterie, sur présentation d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois et d’une pièce d’identité en cours de validité.

Les apports sont autorisés dans la limite de 1m3 par foyer et par passage, et de cinq pas-
sages par mois, tout déchet confondu.

Les apports de déchets végétaux sont illimités

 

Jours et horaires d’ouverture :

Lundi 13h30 à 16h30

Mercredi 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Vendredi 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Samedi 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Dimanche 9h à 12h

Fermé les mardis, jeudis et jours fériés.

 

Renseignements : 

Téléphone : 01 39 27 03 77.

ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS
La Communauté Urbaine GPS&O a pour missions la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets ménagers des collectivités territoriales adhérentes. 

Son périmètre géographique forme un bassin de population d’environ 75 000 habitants, 

répartis sur 10 communes.

La Communauté Urbaine GPS&O fournit à chaque ménage 3 conteneurs :

- Tri sélectif

- Verre

- Ordures ménagères

La collecte des déchets est confiée à SEPUR, le collecteur titulaire de la Délégation des Ser-
vices Publics (DSP).      

 Tri sélectif et verre :  
collecte le lundi matin les semaines paires.

-  poubelle à couvercle jaune : Journaux, ma-
gazines, cartons, briques alimentaires, 

canettes, boîtes de conserve, boîtes métal-
liques, bouteilles et flacons en plastique.

-  poubelle à couvercle vert : Bouteilles, bo-
caux et pots en verre (sans couvercle ni 
bouchon).

 

 Ordures ménagères : ( poubelle grise)

collecte tous les mardis et samedis matin.

À présenter à la collecte dans votre bac à 
ordures ménagères.

 

 Encombrants : 

Meubles, matelas, ferrailles, gros morceaux 
de polystyrène…

Deux possibilités :

- Dépôt à la déchèterie de Triel-sur-Seine.

-  Collecte en porte-à-porte, une fois par mois 
(se référer au calendrier) : sortie des en-
combrants le matin, le mardi soir au plus 
tôt.

 

En cas de problème de collecte ou de 
conteneur, contacter la Communauté Ur-
baine GPS&O AU 01 30 98 78 14.

 

 Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) : 

Téléviseurs, appareils électriques… unique-
ment en apport à la déchèterie.

 

 Déchets ménagers toxiques : 

Pots de peinture, d’enduit, produits 
chimiques...

Deux possibilités :

- Dépôt à la déchèterie de Triel-sur-Seine.

- Dépôt au véhicule stationné Place de la 
gare de 9h à 12h, le 4ème samedi du mois. 

Se munir d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.

 

 Pneumatiques ; uniquement en apport à 
la déchèterie. 

 

 Seringues usagées : à déposer à la dé-
chèterie de Triel-sur-Seine.
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Réglementation 
municipale

Formalités  
avant travaux

 DÉCLARATION PRÉALABLE : 
La déclaration préalable correspond à une demande d’autorisation de travaux de faible im-
portance.

Exemples : créer ou modifier une clôture, un portail, création d’une ouverture sur l’habitation, 
construction d’un abri de jardin, …

 CERTIFICAT D’URBANISME :
Le certificat d’urbanisme précise les règles d’urbanisme applicables sur un terrain. Il indique 
si le terrain est constructible et renseigne sur les droits et obligations liés à ce dernier.

 PERMIS DE CONSTRUIRE  
ET D’AMÉNAGER :
Un permis de construire est indis-
pensable en cas de réalisation de 
travaux de grande ampleur. 

Construire ou agrandir une habita-
tion, augmentation de l’emprise au 
sol, changement de destination, …

Le permis d’aménager permet à 
l’administration de contrôler les 
aménagements affectant l’utilisa-
tion du sol d’un terrain donné.

 À NOTER : 
Le PLUi est consultable en Mairie 
(service urbanisme), ou sur le site 
(www.vauxsurseine.fr), les docu-
ments d’urbanisme sont téléchar-
geables sur le site (www.service.
public.fr), les renseignements ca-
dastraux (www.cadastre.gouv.fr).

Attention : Le nouveau Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) est applicable depuis le 
1er janvier 2020. Des informations 
sont disponibles sur le site : https://
construireensemble.gpseo.fr

 Feux de branchage : Attention ! Le brûlage est interdit [Arrêté Préfectoral)

 Bruit : Sont interdits sur le territoire de la commune tous bruits causés sans nécessité ou 
dus à un défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquillité des habitants

 Jardinage : Les travaux momentanés de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 Les samedis   9h à 12h et de I5h à 19h 
Les dimanches et jours fériés 10h a 12 h.

 Animaux : Les propriétaires d’animaux, et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Les propriétaires de chiens 
doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive. Les infractions aux 
dispositions de cet article seront poursuivies, conformément à la loi.

 Bricolage : Les travaux réalisés par les particuliers, soit sur des propriétés privées, soit à 
l’intérieur d’appartement situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles à usage d’habita-
tions, au moyen de tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
Les samedis : 9h à 12h et de 15h à 19h  
Les dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h

 Dépôt de déchets : Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que 
ce soit sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune.

La présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés se fait dans des 
poubelles ou des conteneurs fermés au plus tôt à 18h la veille de la collecte.

Le responsable identifié d’un dépôt sauvage de déchets sera mis en demeure de procéder à 
leur élimination, dans un délai de 48 heures. 

Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être tenu pour responsable le 
propriétaire du terrain sur lequel aura été effectué le dépôt sauvage, qui  aura toléré, accepté 
ou facilité par sa négligence le dépôt.

 Stationnement : Enlèvement des véhicules automobiles et deux roues en stationnement 
abusif ou à l’état d’épave. Construction au 50 rue du Général de Gaulle
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Plan de la commune

LISTE DES RUES
Acacias (chemin des) .............................. C ............ 3
Angibout (boulevard) ............................ C .... 7-8-9
Angleterre (chemin d’)........................... C ..........10
Armand-Raulet (rue)................................E .... 5-6-7
Auguste-Dolnet (rue) ........................ C-D .... 6-7-8
Barbaroux (rue) ....................................A-B ..........11
Beaumont (impasse) .............................. C ........ 5-6
Bel-Air (rue du) ......................................... C ... 10-11
Berge (impasse de la) .............................A ..........13
Bois-de-Bouillon (chemin du) ..........E-F ............ 4
Bonne Mère (rue) ..................................... C ............ 6
Capitaine-Caron (rue du) ...................... B ............ 5
Carrefour-Lançon (chemin du) ........... C ..........13
Cerisaie (chemin de la) ..........................D ............ 7
Champeaux (chemin des) .................... B ........2à4
Château (rue du) ...................................... C ............ 5
Cherbourg (avenue de) .....................A-B ........ 1-2
Clos (chemin des) .................................... B ..... 7à12
Clos-des-Groux (rue du) ........................ C ............ 8
Croix (rue de la) ....................................B-C ............ 9
Croix-deS-Jardins (allée de la) .............D ............ 7
Cocagnes (chemin des) .........................D ........ 5-6
Cocagnes (sente des) (Voir sables) .....E ........ 5-6
Daniel-Potrel (rue) ................................... B ............ 6
Danse (impasse de la) ............................ C ............ 6
Écoles (rue des) ....................................B-C ............ 9
Églantines (chemin des) .........................E ............ 7
Église (rue de l’) ........................................ C ............ 5
Embarcadère (impasse de l’) ...............A ..........13
Emilio Boggio (rue) ..................................E ............ 8
Évecquemont (route d’) ........................D ........ 4-5
Feuillerets (chemin des) ....................A-B ..10 à 13
Fontaine-des-Beigneux (chemin de la) ..A ..........14
Fortes-Terres (chemin des) ...................D .... 6-7-8
Galloise (chemin de la) ...........................E ............ 5
Gare (avenue de la) ................................. C ........ 7-8
Général de Gaulle (rue du) ................... B .... 5 à 11
Georges-Loiseleur (boulevard) ........... B ........ 6-7
Groux (rue du)........................................... C ........ 8-9
Gypse (impasse du) ................................A ..........12
Hautmonts (chemin des) ...................... B ... 12-13
Haut-Rucourt (chemin du) .............. G-H ........ 3-4
Hauts-Prés (sente des) ...........................A ... 11-12
Hautes-Terres (allée des) .......................D ............ 6
Hauts-Vals (chemin des) ....................D-E ......9-10
Huilliers (rue des) ..................................... C ............ 6
Hulins (chemin des) ................................ C ............ 9
Jean Louvet (rue) ..................................... B ............ 7
Jeunes-Plantes (chemin des) ...........D-E ............ 7
Jonquet (Résidence du) .........................E ............ 9
Jonquet (sente du) ...................................F ............ 9
Lilas (chemin des) ............................D-E-F ........ 8-9
Lucie (avenue) ......................................A-B ........ 7-8
Maison-du-Bel-Air (chemin de la) ...... C ..........12
Manufacture (chemin de la) ....... F-G-H ............ 6
Marronniers (place des).........................D ............ 8

Masson (rue) .............................................. C ............ 6
Marcelle (avenue) .................................... B .... 4-5-6
Mécanique (chemin de la) ................A-B ..........12
Menucourt (route de) ............................H ............ 6
Meulan à Pontoise (route de) ..... F-G-H ......3 à 8
Monte-Carlo (avenue) ............................ B ............ 7
Moulin-à-Vent (Route du) .............D-E-F .... 4-5-6
Oiseaux (Allée des) ..................................D ............ 7
Ormeaux (rue des) .................................. B ............ 8
Paris (avenue de) .................................A-B ....11 à 13

Pendants (sente des) ..........................B-C ........ 2-3
Petit-Hulin (chemin du) ......................... C ........ 8-9
Petite-Haie (rue de la) ............................ C ............ 9
Petites-Carrières (chemin des) ....... C-D ..........10
Philippe Balas (rue) ..................................E ............ 7
Pigoreau (rue) ........................................... C ............ 6
Plant-de-Fortvache (chemin du) .....E-F ........ 5-6
Platrières (chemin des) ......................E-D ........ 7-8
Pont-de-l’Ile (rue du) .............................. B ............ 7
Pontoise (route de) ........... C-D-E-F-G-H .... 6-7-8

Port (rue du) .............................................. B ............ 9
Port-Maron (rue du) ................................A ... 12-13
Port-prolongé (rue du) ..........................A ......9-10
Pré-coquet (rue du) ................................ C ............ 7
Pressoir (rue du) ....................................... C ........ 6-7
Pré-St-Martin (impasse du) ..................A ..........13
Punais (chemin des) ...............................D ............ 5
Quiète (sente) ........................................... C ............ 7
Raymond-Thibesard (rue) .....................D ........ 6-7
Rive (allée de la) ....................................... B ............ 5

Rive (sente de la) ...................................... B ............ 3
Romefort (rue) .......................................... B ............ 8
Rois (chemin des) .................................... C ............ 9
Sables (chemin des) .................................E ........ 5-6
Sarrazins (sente des) ............................... B ........ 1-2
Sureaux (impasse des) ........................... C ........ 5-6
Tertre (rue du) ........................................... C ........ 5-6
Tertre (impasse du) ................................. C ............ 6
Temple (rue du) ........................... B-C-D-E ......9-10
Temple-prolongée (rue du) ..................F ........ 8-9

Tionnets (chemin des) .......................E-D ... 10-11

Val (chemin du) ........................................D ........ 8-9

Valences (chemin des) ...............C-D-E-F ............ 9

Valences (sente des) ...............................D ............ 9

Vaux (chemin de) .....................................G ............ 4

Vaux-renard (chemin de) .......................E ..........10

Venise (rue de) ..........................................A ......9-10
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Formalités administratives

Pour les personnes françaises nées à l’étran-
ger : Ministère des Affaires étrangères - ser-
vice central État Civil 44941 Nantes cedex 9

www.diplomatie.gouv.fr/etatcivil/demande.html  

 Duplicata livret de famille

Où s’adresser : Mairie du mariage ou du do-
micile

Pièce à fournir : Fournir l’état-civil des pa-
rents et des enfants et indiquer les dates et 
lieux des actes

Observations : Demande d’un second livret 
de famille, sous présentation d’une pièce 
d’identité. 

 P.A.C.S.

Où s’adresser : Mairie du domicile

Pièce à fournir : Pièce d’identité en cours de 
validité, acte de naissance de—3 mois, Cer-
fa n°15726*02, Cerfa n°15725*02  

Observations : Géraldine Choppe, officier 
d’état civil à la Mairie au 01 30 99 91 52

 Carte Améthyste + Carte Rubis

Où s’adresser : Mairie

Observations : Monique Bianco, à la Mairie 
au 01 30 99 91 55

 Déclaration de décès

Où s’adresser : Mairie du lieu de décès

Pièce à fournir : Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de la personne décé-
dée +certificat de décès du médecin  

Observations : Dans les 24h qui suivent le décès

 Extrait ou copie d’acte de décès

Où s’adresser : Mairie du lieu de décès ou 
du dernier domicile

Pièce à fournir : Date du décès, nom, pré-
noms (préciser nom de naissance) Enve-
loppe timbrée à votre adresse.

 Demande de carte nationale d’identité

Où s’adresser : 33 Mairies dans les Yvelines : 
Aubergenville, Beynes, Triel sur Seine, Pois-
sy... présence obligatoire du demandeur.

Pièce à fournir : acte de naissance justifica-
tif de domicile (-3 mois) et ancienne carte 
d’identité nationale+ si besoin document jus-
tifiant de la nationalité française et 2 photos

Observations : En cas de perte ou de vol, 
fournir un timbre fiscal de 25 €

 Demande de Passeport :

Où s’adresser : 33 Mairies dans les Yve-
lines : Aubergenville, Beynes, Triel sur Seine, 
Poissy...

Pièce à fournir : Prise accréditée d’em-
preintes, une copie d’acte de naissance, 
ancien passeport, un justificatif de domicile, 
timbre fiscal : adulte 86 €, 15/17ans 42 €, 
0/15ans 17 €

Observations : Pour les personnes nées à 
l’étranger, fournir preuve de nationalité fran-
çaise. En cas de divorce : photocopie du ju-
gement de divorce. En cas de vol : fournir la 
déclaration faite auprès des services de po-
lice. Les enfants ne peuvent plus être inscrits 
sur le passeport des parents.

 Certificat de nationalité

Où s’adresser : Tribunal d’instance de Poissy

Pièce à fournir : Carte d’identité +justificatif 
du domicile de l’année, livret de famille et 
copie acte de naissance - 3 mois

 Examen du permis de chasse

Où s’adresser : ONCFS www.oncfs.gouv.fr 

Pièce à fournir : Compléter et renvoyer un 
formulaire Cerfa + photos 35*45 mm 

Observations : Demande de délivrance d’un 
duplicata auprès de la Préfecture des Yve-
lines www.yvelines.pref.gouv.fr

 Déclaration de naissance

Où s’adresser : Mairie du lieu de naissance

Pièce à fournir : Livret de famille ou carte 
d’identité et certificat du praticien ou de la 
clinique.

Observations : Dans les 5 jours suivant la 
naissance. Les week-end et jours fériés ne 
comptent pas.

 Demande d’acte de naissance

Où s’adresser : Mairie du lieu de naissance

Pièce à fournir : Par courrier ou dans cer-
taines communes par mail, indiquer date 
de naissance, vos noms; prénoms et filia-
tion complète. Enveloppe timbrée à votre 
adresse ou sur www.service-public.fr

Observations : Pour les personnes fran-
çaises nées à l’étranger : Ministère des Af-
faires étrangères, service central Etat Civil 
44941 Nantes cedex 9

www.diplomatie.gouv.fr/etatcivil/demande/html

 Parrainage civil

Où s’adresser : Mairie du domicile

Pièce à fournir : Acte de naissance de l’en-
fant, l’imprimé de demande (retiré en mai-
rie), justificatif du domicile. Pour les parrains, 
pièces d’identité.

Observations : Tradition à Vaux-sur-Seine 

d’autoriser les parrainages civils.

 Reconnaissance

Où s’adresser : Officier d’Etat-civil ; Acte au-
thentique devant notaire ; Par aveu de filia-
tion

Pièce à fournir : Pièce d’identité, livret de fa-
mille ou acte de naissance de l’enfant.

Observations : Le choix de nom sera à faire 
lors de la déclaration de naissance de l’en-
fant.

 Recensement militaire

Où s’adresser : Mairie

Pièce à fournir : Livret de famille des parents 
et carte nationale d’identité.

Observations : Il est obligatoire pour les 
2 sexes, âgées de 16 ans et pour les per-
sonnes devenues françaises âgées de 19 
ans qui n’ont pas répudié ou décliné la na-
tionalité française.

 Inscription sur la liste électorale

Où s’adresser : Mairie du domicile 

mon.service-public.fr  

Pièce à fournir : Carte d’identité ou passe-
port, un justificatif de domicile ou un bulletin 
de salaire.

Observations : Pour le changement 
d’adresse, venir signaler en mairie ou en-
voyer un e-mail à : etatcivil@vauxsurseine.fr 

 Mariage

Où s’adresser : Mairie du domicile ou de la 
résidence d’un des époux

Pièce à fournir : Copie de l’acte de nais-
sance, pièce d’identité. Attestation de domi-
cile. Témoins et éventuellement contrat de 
mariage.

Observations : Dossier à retirer en mairie. 
Il doit être déposé complet 2 mois avant la 
date du mariage.

 Demande d’acte de mariage

Où s’adresser : Mairie du lieu de mariage

Pièce à fournir : Par courrier : Indiquer date de 
mariage, vos noms, prénoms, dates et lieux de 
naissance, infos sur les parents  et votre filiation 
complète. Enveloppe timbrée à votre adresse

Observations : Demande également sur : 
www.service-public.fr 
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Conservez  
vos documents

AUTOMOBILE
  Attestation d’assurance, facture d’achat de véhi-
cule : 2 ans
 Avis de paiement d’amende : 4 ans
  Factures d’entretien, quittances de location de 
garage, crédit bail et leasing : 10 ans
  Contrats d’assurance, dossier de règlement 
d’accident, certificat de vente pour achat à un 
particulier : 30 ans

FAMILLE
  Paiement des pensions alimentaires, justificatifs, 
notes d’honoraires d’avocats et de notaires : 5 
ans
  Contrat de mariage, documents de succession : 
toute la vie
  Jugement de divorce ou de séparation de corps : 
toute la vie
  Titres de propriété, livret de famille : toute la vie

HABITATION
  Certificat de ramonage, lettre de résiliation de 
contrat, récépissé des envois recommandés : 
1an
  Factures d’appareils ménagers : le temps de la 
garantie (ou du remplacement)
  Factures de téléphone, quittances d’assurances 
et contrats d’assurance résiliés : 2 ans
  Quittances de redevance télévision : 3 ans
  Correspondance avec syndic de copropriété, dé-
compte de charge : 10 ans
  Procès-verbaux de chantier, contrats, factures et 
permis de construire : plus de 10 ans
  Contrat de responsabilité civile, factures de tra-
vaux, remboursement de sinistres, règlement de 
copropriété et procès-verbaux des assemblées 
générales : 30 ans
  Titres de propriétés (jusqu’à la revente) : toute 
la vie
  Double de la déclaration de revenus, tiers pro-
visionnels, avertissements, justificatifs, corres-
pondance avec l’administration : 4 ans. En cas 
d’agissements frauduleux : 6 ans
  Justificatifs, avis de prélèvement automatique, 
correspondance impôts locaux : 2 ans
  Double de la déclaration du droit de bail, actes 
annexes et justificatifs : 10 ans

PAPIERS PERSONNELS
  Contrats d’assurances dont les primes sont dé-
ductibles des revenus : 4 ans
  Cotisations à l’URSSAF et relevés de sécurité 
sociale : 5 ans
  Carte d’électeur : 3 ans
  Passeport enfant mineur : 5 ans
  Passeport individuel, Carte d’identité : 10 ans
  Diplômes scolaires et universitaires : toute la vie
  Carte d’immatriculation de la sécurité sociale, li-
vret militaire : toute la vie
  Acte de reconnaissance d’enfant naturel : toute 
la vie

SANTÉ
  Doubles des honoraires des médecins, chirur-
giens-dentistes : 2 ans
  Remboursements de la sécurité sociale, bulletins 
des allocations familiales, prestation de materni-
té : 2 ans
  Carte de groupe sanguin, carnet de santé, ra-
diographies, certificats de vaccination, résultats 
d’analyses, examens spéciaux : toute la vie.

TRAVAIL
  Reçu pour solde de tous comptes : 2 
mois ou 5 ans (s’il est contesté).  
Échéances trimestrielles de pension : 1 an
  Contrat de travail expiré, certificat de travail, tous 
les papiers concernant la retraite (reconstitution 
de carrière, retraite complémentaire, fiches de 
paye) ou récapitulatifs annuels, bordereaux des 
indemnités ASSEDIC, arrêts de travail, relevés 
de points des caisses de retraite : toute la vie

 

Opération «Berges Saines» 2020
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Vie associative

ACCADRA
Danse contemporaine, enfants à partir de 3 ans 
et adultes
Mme Marta BENTKOWSKI 
01 30 99 11 09
marta.bentkowski@sfr.fr

ADGV
Danse (Danse de salon, modern jazz, Danse 
éveil, country et classique), gym (adultes et 
seniors), Yoga, Qi gong et Feldenkrais.
Mme Doris DUCHENNE
01 34 74 82 54 
adgv.asso@gmail.com

AOCGE
Ornithologie
M. Patrick BIBARD
01 30 99 78 45

AOVS  
(Amis de l’Orgue de Vaux-sur-Seine)
Mme Martine MOURIER
01 30 99 64 43
gm.mourier@free.fr

ASV 
(Cyclisme, Pieds de Vaux)
Cyclisme, randonnées 
Mme Jocelyne DELAFOSSE  
01 30 99 78 18

ATCV 
(Tennis)
Association Tennis Club de Vaux
M. Franck LE BOULCH
06 29 02 83 93
leboulch.franck@wanadoo.fr

Atelier des arts créatifs 
activités artistiques, pour développer sa créativité 
et enrichir sa culture à travers l’histoire de l’art 
Mme Gosia ANNEY 
06.66.67.46.97 
gosia@studioanney.com

Atelier dessin, pastel, peinture 
Atelier de dessin, pastel et peinture à l’huile 
Mme Françoise DAVID-LEROY
01 39 74 56 04
06 77 16 04 81 
francoise.david-leroy@orange.fr

AVRIL
Association Vauxoise de Recherches et 
Initiatives locales 
Mme Martine MOURIER 
01 30 99 64 43
06 28 27 38 60
gm.mourier@free.fr
 
Amicale des donneurs de sang
Don du sang
Mme Michèle GONDOUIN 
01 30 99 08 11
06 84 56 79 93
dondusang.vaux@gmail.com

Atelier BD
Mme Wendeline AUGER
06 80 36 72 33
Wendeline.auge@gmail.com

Caisse des écoles
M. Benjamin ROSSO
caissedesecolesvaux@gmail.com

Commité des usagers de la rive droite (C.U.D 
: R.D.S.)
Défense des Usagers
Mme Liliane BERMONT
06 44 78 02 49
06 70 32 43 53

CSV (Pétanque)
Club sportif Vauxois de Pétanque.
M. Alain SKADARKA
06 64 94 22 19

CVVX (Club de voile)
Cercle de la Voile 
de Vaux-sur-Seine.
Responsable : M. SCHELTUS
06 15 68 69 00
pierre.loiselet@orange.fr

Du corps à l’art
Gymnastique artistique
Mme Catherine THIERIOT
06 77 06 84 98
cthieriot@hotmail.fr
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Trait d’union 
Aide aux devoirs destinés aux enfants du CP au 
CM2, alphabétisation
M. Francis WITTMER 
01 34 74 96 42
06 11 83 65 57
francis.wittmer@orange.fr
 
Triel Chanteloup Hautil Handball
Handball
M. Eric LIENHARD
06 03 13 20 73
contact@triel-handball.org

TTCV 
Tennis de Table, Club de Vaux-sur-Seine, cours et 
tournois pour jeunes et adultes 
M. Alain ESPOSITO
06 10 15 40 40
alain@evelya.com
 
Vaux commerces
Association de commerçants
Mme Valérie ROUSSEAU
01 34 92 01 18
opti.soins@orange.fr

Vaux contre le cancer
Collecte de fonds, par des manifestations com-
munales, destinée au centre de recherche de 
l’Institut Curie 
M. Jean Fernand RIBEIRO 
06 37 26 68 43
vclc78@gmail.com

VESNA
Culturelle et caritative autour de l’Ukraine 
Mme Ouliana TCHAIKOWSKI
06 08 82 88 02
ouliana@wanadoo.fr

VLV
Vaux Loisirs Voyages, organisation d’activités de 
loisirs 
M. Alain GELOT
01 34 74 16 20
06 84 98 66 36
maryse.roullot@orange.fr

Vocalises 
Ensemble de choristes, avec représentations 
musicales dans les Yvelines
Mme Caroline RATER
06 09 90 38 08
caroline.rater@orange.fr

École de Musique Frédéric Chopin
Cours piano, guitare (classique, électronique, 
basse), batterie, flûte traversière, séances d’éveil 
musical et 
Ateliers collectifs.
Mme Odile PAPALSKI
06 72 22 54 90
contac@ecolechopin.org 

Entre Seine et Jardins
Artistes plasticiens 
associés pour créer et exposer, à l’occasion de 
portes ouvertes et 
d’expositions à thème. 
M. Francis LEBLANC
06 07 82 76 76

ESV (Football)
Entente Sportive Vauxoise, Club de 
Football.
M. Nicolas HERNANDEZ
06 25 46 31 18
nhernandez631@gmail.com
 
Fenghuan
Taichi
Mme Aurélie CHASSANG
06 63 15 71 02
fenghuan.vaux@gmail.com

FNACA (Anciens combattants)
Anciens combattants
M. Jean-Pierre DOISTAU 
01 30 99 09 70
doistau.jean-pierre@neuf.fr

Handicap Prévention
Opération «ROULEZ PETITS BOUCHONS» 
M. Thierry CHEFDEVILLE 
06 86 28 16 93
thierrychefde@gmail.com

Judo-club
Cours de Judo destinés aux enfants à partir de 
4 ans, ados et adultes.
M. Aurélien LAMBRI 
06 27 75 66 19
aurelien.lambri@orange.fr

Karaté do Shotokan - École Omnisports
Cours de Karaté destinés aux enfants à partir de 6 
ans, aux ados et adultes. 
Mme Marlène MERCIER 
06 10 51 52 46
eio-vaux.e-monsite.com
geraldm.kara.eps@live.fr

LES LOULOUS
Assistant(e)s maternel(le)s
Mme Christelle PIAZZA
lesloulous.asso@gmail.com

MINIMOOV
Eveil moteur des enfants de 3 à 5 ans
M. Thibault DUBOIS
06 21 02 35 01
minimoov.vaux@gmail.com

OZECLA
Yoga du rire
Mme Isabelle ROSSIGNEUX
06 07 84 51 97
isabelle.rossigneux@orange.fr

Restos du cœur
Restaurant du cœur
M. Marc BRAUN
06 20 19 19 52
marc.braun24@orange.fr

SAVATE EN SEINE
Boxe française
Mme Cristel LAGARDE
06 50 41 41 17
savate.en.seine@gmail.com

Secours catholique
Centre St-Nicaise  
01 30 22 16 24

Soif compagnie 
Atelier de théâtre corporel pour enfants et adultes 
Mme Claire ASTRUC
06 20 47 20 31
claire.astruc@wanadoo.f

THE DIFFERENT SCHOOL
Apprentissage ludique de langues aux enfants
Mme A. DARTRON
07 81 30 10 68
tdsthedifferentschool@gmail.com
 

Vie associative

Régate des 6h de Vaux - 4 flottes en courses
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Numéros utiles

VIE QUOTIDIENNE, URGENCE ET SANTÉ 
ALDS aide à domicile ............ 01 34 74 80 60

Ateliers municipaux ............... 01 30 99 47 95

Bibliothèque .......................... 01 30 99 48 80

CAFY (Caisse d’Allocations  
Familiales des Yvelines) ........ 0 810 25 78 10

Centre de loisirs .................... 01 30 91 45 52

Centre cardiologique  
d’Évecquemont ..................... 01 30 91 80 00

Cosec .................................... 01 34 74 43 80

CPAM des Yvelines ............... 01 34 92 88 30

Croix rouge française  
(SAAD) .................................. 01 34 74 93 45

ENEDIS Les Mureaux  
Dépannage électricité ............ 0 810 333 095

Espace Marcelle-Cuche ........ 01 30 22 06 77

Fourrière Yvelines ................. 01 34 89 05 47

Fourrière animale  
de Gennevilliers .................... 01 47 98 82 64

GRDF (Dépannage gaz) ....... 0 800 47 33 33

GRDF (service client) ............ 09 69 36 35 34

Hôpital Meulan en Yvelines .. 01 30 22 40 40 
............................................... 01 30 91 85 00 

Service des urgences ........... 01 30 22 43 33 

Maison de retraite ORPEA .... 01 34 92 02 02 

Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise ....... www.gpseo.fr

Conseil des Prud’hommes  
de Poissy ............................... 01 30 74 62 02

Conseil départemental des Yvelines  
(Versailles) ............................. 01 39 07 78 78

Cour d’Appel de Versailles ... 01 39 49 67 89

Service des impôts des particuliers  
(Les Mureaux) ....................... 01 30 91 31 00

Pôle emploi .......................................... 39 49

Police Municipale .................. 01 30 99 91 54

Police nationale,  
commissariat des Mureaux ... 01 78 73 11 11 

Protection Maternelle Infantile  
(PMI) des Mureaux ................ 01 34 74 26 75

Préfecture des Yvelines ........ 01 39 49 78 00

Service navigation  
de la Seine ............................ 01 30 37 06 33

Sous-Préfecture (Mantes) ..... 01 30 92 74 00

SNCF  
gare de Vaux-sur-Seine ......... 01 34 74 09 38

SPA Orgeval .......................... 01 39 08 05 08

SAUR (Eau) ........................... 01 77 78 80 01

Tribunal de proximité  
de Poissy ............................... 01 39 65 05 35 

Tribunal judiciaire  
de Versailles .......................... 01 39 07 39 07

Centre des finances publiques (service  
des impôts des particuliers) . 01 30 91 88 50 

VEOLIA (Assainissement) ..... 09 69 36 04 00

NUMEROS D’URGENCE :
Police secours ............................... 17

Pompiers ........................................ 18

SAMU ............................................. 15

Hébergement d’urgence ............. 115
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Commerces  
et entreprises

AGENCE IMMOBILIERE COTE GARE
Agence immobilière
170, rue du Général de Gaulle
01 39 74 05 32

AGENCE IMMOBILIERE  
VAUX IMMOBILIER
Agence immobilière
216, rue du Général de Gaulle
01 34 30 93 93

AREAS
Assurance
208, rue du Général de Gaulle
01 34 74 96 51 
06 62 27 24 91

BOULANGERIE O’ FOURNIL DE VAUX
Boulangerie
262, rue du Général de Gaulle
09 84 40 86 62

BOULANGERIE « RONDE DES PAINS »
Boulangerie
192, rue du Général de Gaulle
01 34 74 10 14

CAFÉ DE LA GARE
Café 
6, place de la gare

CAFÉ LE VAUXOIS
Bar, tabac
196, rue du Général de Gaulle
01 34 74 09 41

COIFFURE LV STUDIO
Coiffure
48 rue du Général de Gaulle
01 34 74 09 46

COIFFURE M&M
Coiffeur
125 rue du Général de Gaulle
01 30 90 37 26

COIFFURE SANDRINE et ADELINE 
Coiffure 
175bis, rue du Général de Gaulle
01 30 99 25 50    

CRESCENDO
Gestion du Patrimoine
6 chemin du Val
06 37 26 68 43

DIAGNOSTIC PERFORMANCE  
EFFICACITE
Diagnostic immobilier
86 avenue de Cherbourg
01 84 25 60 10 - 06 63 23 42 01

EPHELIDE BEAUTE
Institut beauté
82, rue du Général de Gaulle
01 30 99 60 83

FAST & FOOD TRUCK
Food truck
Place du marché
07 71 75 15 20

GARAGE DU CENTRE
Garage automobile
126 Ter, rue du Général de Gaulle
01 34 74 98 09

GARAGE LD AUTO
Garage automobile
- 36 avenue de Cherbourg
01 30 91 47 82
- 14 rue du Temple
01 34 74 95 30

GARAGE RELAIS DE L’HAUTIL
Garage automobile
122 avenue de Paris
01 34 74 21 12

LE BAR DE L’ESCALE
Bar à cocktails
47, avenue de Paris
01 34 74 09 87 - 06 69 35 97 88
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LES ELISADES
Traiteur Healthy & Épicerie fine
98, chemin des Clos
06 59 03 27 50

LYDEALEA
Création de bijoux
4, rue de la Bonne Mère
06 21 11 62 86

MAGIQUE AUTO
Installation équipement auto
334 rue du Général de Gaulle
01 34 74 00 04

MD Conseil
Informatique
308, rue du Général de Gaulle
06 62 73 52 45

MIEL BALAS
Miel
Place du marché
06 23 62 40 98

OPTI’SOINS                                                                                                                                
Opticien
258, rue du Général de Gaulle
01 34 92 01 18 
09 62 62 72 11

PHARMACIE DU PRÉ COQUET
Pharmacie
119 Bis, rue du Général de Gaulle
01 34 74 09 60 

PINS BALL
Traitement bio Chenilles, Frelons
Route de pontoise
06 50 50 71 32

RESTAURANT POKÉ BAR
Restauration
264 bis rue du Général de Gaulle
09 83 51 06 01

RESTAURANT LA BOTTEGA
Restauration
82, rue du Général de Gaulle
09 52 81 68 83

RESTAURANT LE VEAU SUR SCÈNE
Restauration
246 bis rue du Général de Gaulle

RESTAURANT PIZZA CROUSTY                                                                                                                   
Restauration
238, rue du Général de Gaulle
01 30 91 32 72

RESTAURANT PIZZA PARADISE 78
Restauration
216 rue du Général de Gaulle
01 30 99 86 39 - 01 30 22 27 24

ROTISSERIE SILVESTRE
Rôtisserie
Place du marché
06 81 68 79 73

SIREMBALLAGES
Emballage, Conditionnement Carton, Papier  
Rue Armand Raulet
01 34 92 87 00

VIVAL
Alimentation générale
188, rue du Général de Gaulle
01 34 75 43 54

WEST MARINA
Port de plaisance
Chemin de la Fontaine des Beigneux
01 30 99 01 01

78ème SHOP AVENUE
Épicerie
262 bis rue du Général de Gaulle
09 83 51 06 01

Commerces  
et entreprises
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