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Il est habituel en ce magazine de retour de vacances
que l’éditorial porte sur la rentrée scolaire et ses éven-
tuels mouvements ou sur le monde associatif très actif
sur notre village.
Une fois n’est pas coutume, je souhaite profiter de l’oc-
casion qui m’est donnée pour vous faire part de mon
inquiétude sur le démantèlement que je qualifierais
de rampant du Service Public.
En effet, depuis quelques temps, nous assistons à un
désengagement progressif de l’Etat.

J’en veux pour preuve l’assiduité avec laquelle la di-
rection de La Poste nous assiège pour envisager « en-
semble et à la suite d’un diagnostic partagé » la
fermeture du bureau de poste actuel. 
Le « diagnostic partagé » est le constat à partir d’une
réduction massive de l’amplitude d’ouverture du bu-
reau de poste, de la baisse significative de sa fréquen-
tation, élémentaire comme stratégie...
La proposition serait donc la transformation du bu-
reau de poste actuel en agence postale communale.
Ce qui signifie que les bureaux et le personnel seraient
communaux en contrepartie d’une « maigre » in-
demnité. 
Technique primaire que nous avons dénoncée et
contre laquelle nous nous battons et nous nous bat-
trons encore. Nous pensons que La Poste est et doit res-
ter un partenaire incontournable de l’activité
commerciale et sociale de notre village.

Autre désengagement engagé, la Trésorerie de Meulan.
Nous venons d’apprendre par courrier de son Direc-
teur, qu’à la suite d’une réorganisation des Finances
publiques, la Trésorerie de Meulan fermera ses portes
au 31 décembre 2015 pour être transférée aux Mu-
reaux.
Cela signifie que pour chaque opération nécessitant
un déplacement à la Trésorerie, et en mairie nous en
avons quelques unes, nous serions obligés de nous
rendre aux Mureaux. 
Quant on connait la « qualité «  des transports publics
entre Vaux et les Mureaux qui sont inexistants ou la
« fluidité « de la circulation pour passer les ponts en
voiture, je vous laisse juge du temps perdu aux frais
du contribuable vauxois...
Optimisation technocratique tournée uniquement
vers soi sans se  préoccuper de leurs « clients ».
J’ai naturellement fait part, par courrier, de ma dés-
approbation sur ce schéma de désorganisation des ser-

vices publics sur la rive droite et demandé que la Tré-
sorerie de Meulan reste ouverte au moins quelques
jours par semaine. Naturellement je vous communi-
querai la réponse de ce grand service de l’Etat.

Autre exemple en date du 15 juillet 2015, un courrier
de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la CNAV,
nous informait que, je cite «  dans le cadre de sa nou-
velle politique d’accueil la CNAV Ile de France est en-
gagée dans un projet de remaillage territorial de ses
agences retraite ».
On nous explique dans ce courrier monts et merveilles
de ce nouveau « remaillage » et pour finir, on nous
explique que la CNAV « prévoit » de réunir les agences
des Mureaux et de Mantes la Jolie à ...Mantes la Jolie,
boulevard Calmette.
Les retraités et futurs retraités de nos secteurs appré-
cieront. 

Pour terminer, la réorganisation hospitalière qui
touche les hôpitaux de Poissy, Meulan -Les Mureaux et
Mantes, orchestrée par l’Agence Régionale de Santé
(A.R.S) afin de créer un groupement hospitalier de ter-
ritoire (GHT) entre ces différents établissements fera-
t-elle de l’hôpital de Meulan le sacrifié de cette
opération.

Bien que le parallèle soit un peu osé, comme pour la
Poste, on diminue son champs d’intervention, en
transférant par exemple son service d’oncologie (trai-
tement du cancer), malheureusement trop fréquenté,
vers l’hôpital de Mantes en déstructurant ainsi au pas-
sage le laboratoire d’analyse, la pharmacie, la radio-
logie et les services connexes.
Le Président de la Communauté d’Agglomération Seine
et Vexin, M François Garay,  a envoyé un courrier co-
signé par la majorité des maires de l’Agglomération au
Président de l’Agence régionale de santé (A.R.S) pour
lui faire part de notre inquiétude sur le devenir de
l’hôpital de Meulan.

Dans un territoire qui bouge, restons attentifs et mo-
bilisés.
Très bonne rentrée à toutes et tous.

Julien Crespo, Maire
Vice Président de la Communauté

d’Agglomération Seine et Vexin
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La réforme des rythmes scolaires, im-
posée à toutes les écoles françaises à la
rentrée scolaire 2014, a été mise en
place et s’est ajustée tout au long de
l’année scolaire en lien avec le Comité
de pilotage.
Le Comité de pilotage, qui comprend
des représentants des parents d’élèves,
de la communauté éducative ainsi
que les animateurs et des représen-
tants de la Municipalité s’est réuni
plusieurs fois au cours de cette année
scolaire et a effectué un suivi régulier
des activités.

A l’issue de cette première année de
fonctionnement, la Ville a souhaité re-
cueillir l’avis des parents.
Une enquête a été réalisée en mai 2015

auprès des parents des 480 enfants sco-
laisés. Les résultats sont disponibles sur
le site de la ville. Ils ont été la base des
échanges lors du dernier comité de pi-
lotage et ont servi de socle aux réajus-
tements.

Cette première année a été un succès
même si quelques ajustements sont et
seront encore nécessaires pour mieux
répondre aux besoins constatés sur le
terrain. 
D’après notre enquête, nous sommes
satisfaits de constater que l’immense
majorité des enfants sont ravis de parti-
ciper aux TAP.
C’est donc une véritable volonté poli-
tique qui anime l’équipe municipale
pour le maintien des TAP pour cette
nouvelle rentrée scolaire, qui corres-
pond aussi à notre engagement en fa-
veur de la réussite des enfants scolarisés.
L’école occupe déjà un poste financier
important dans l’élaboration du budget
municipal et la mise en place des TAP

représente un coût supplémentaire,
malgré la faible subvention de l’Etat.
Le coût des TAP pour l’année scolaire
2014/2015 est de près de 90 000 € (soit
200 € par enfant), avec une participa-
tion de l’Etat de 25 000 €.
Dans l’intérêt des familles, la munici-
palité de Vaux a tenu à maintenir l’en-
tière gratuité, ce qui est loin d’être le cas
dans d’autres communes.
Ce temps n’est pas un temps scolaire ni
un temps de garderie. C’est un moment
de la journée où les enfants peuvent dé-
couvrir de nouvelles activités. Celles-ci
sont menées sans objectif de perfor-
mance ou d’évaluation de compétences
mais dans une perspective de décou-
verte et d’ouverture. 
Les TAP ne sont pas obligatoires, ce-
pendant l’inscription pour y participer
est quant à elle obligatoire et se fait au-
près du service scolaire.
L’inscription est considérée comme
complète et définitive dès lors que le
bulletin d’inscription TAP a été déposé
en Mairie. Les parents inscrivant leurs
enfants aux TAP s’engagent à respecter
le règlement intérieur des TAP.

Rythmes
scola i res

Mme Titeux, directrice de
l’école élémentaire nous a in-
formés le vendredi 3  juillet
2015 de son départ de
l’école Marie Curie suite à sa
demande de mutation après
6 ans passés à Vaux. Nous
lui souhaitons bonne chance
pour cette nouvelle aventure.
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Corinne Robin
Maire-adjoint aux affaires scolaires, à l’enfance et la jeunesse



Notre objectif, en adéquation avec les
instructions officielles de l’Education
Nationale pour les TAP, est avant tout
de développer la curiosité intellectuelle
et de renforcer le plaisir de la décou-
verte. C’est pour cela que les ateliers
sont basés sur des activités qui ne sont
pas proposées à l’école et notre souhait
est que tous les enfants participent à
toutes les activités.

Après une réunion du Comité de Pilo-
tage des TAP en fin d’année scolaire et
en concertation avec les deux directrices
d’école, des ajustements seront apportés
à la rentrée scolaire sur les horaires des
TAP, sans conséquence pour les parents
puisque les horaires de l’école élémen-
taire sont maintenus de 8 h 30 à 11 h 30
et 14 h 15 à 16 h 30.
Ces ajustements se font dans l’intérêt
de l’enfant, pour rendre le bénéfice des
TAP plus profitable.

EN MATERNELLE
Les TAP sont regroupés sur 3 fois
1 heure : 
- le mercredi matin de 8 h 30 à 9 h 30
- le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 
- le vendredi de 13 h 30 à 14 h 30
Maintien des 7 ateliers et un de
dortoir pour les petits et les « gros
dormeurs » moyenne section.
Ces ateliers seront animés comme l’an
passé par les ATSEM, deux ensei-
gnantes et trois animateurs qualifiés
ainsi que par les apprenties.

EN ÉLÉMENTAIRE
Maintien des TAP pendant la pause mé-
ridienne de 13 h 30 à 14 h 15 avec re-
prise de la classe à 14 h 15.
Les animateurs en charge des groupes
ramèneront les enfants dans la cour
pour qu’ils  puissent être pris en charge
directement par leur enseignant (e).
Le regroupement des enfants assistant
aux TAP en élémentaire commencera
plus tôt du fait que les animateurs se-
ront présents dès 13 h15.
De plus, le recrutement de 3 anima-
teurs supplémentaires à la restauration
scolaire permet un temps de cantine

Rentrée 2015/2016
Chiffres clés

ÉCOLE MATERNELLE DES GROUX
maintien des 6 classes malgré une
légère baisse des effectifs, avec 5
ATSEM et 2 apprenties 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIREMARIE CURIE
maintien des 12 classes avec par
contre une légère augmentation
des effectifs.

plus fluide, les enfants du 2ème service re-
montant à 13 h 10 à l’école.
Les 22 ateliers TAP en élémentaire sont
maintenus, avec de nouvelles activités
suite au départ de certains animateurs.
L’été va nous servir à finaliser les activi-
tés avec les animateurs recrutés.

Bien sûr toutes ces modifications ont
été testées en fin d’année scolaire en
concertation avec l’équipe éducative,
afin d’être opérationnel dès septembre.
Un tableau des activités et des anima-
teurs sera affiché lors de la rentrée sco-
laire, ainsi que le planning des activités,
le rythme des 6 jours consécutifs restant
le même.

Chaque année, la municipalité s’im-
plique avec détermination dans le
secteur scolaire. Au-delà des com-
pétences qui lui sont confiées,
comme la construction et l’entretien
des bâtiments scolaires, la munici-
palité engage les moyens néces-
saires pour offrir à nos écoliers une
rentrée optimale dans le monde sco-
laire, permettant ainsi les meilleures
conditions d’apprentissage. 
Le droit à l’éducation pour tous est
un droit fondamental et sa mise en
œuvre constitue pour nous un véri-
table défi  à relever en partenariat
avec l’éducation nationale et le per-
sonnel communal.
Malgré le coût supplémentaire des
TAP pour la municipalité, nous conti-
nuons à investir pour la réussite de
nos écoliers. 

Cette année encore M. Julien
Crespo, Maire et Mme Corinne
Robin adjointe aux Affaires scolaires,
se sont rendus à l’école élémentaire
pour remettre le dictionnaire « fran-
çais-anglais » aux élèves de CM2.
Ce sont 53 dictionnaires qui ont été
distribués.
De plus le permis piéton a été remis
aux élèves de CE2 qui avaient réussi
l’examen à la suite de la formation
dispensée par la  police municipale. 

Le nouveau préau réalisé cette
année à l’école élémentaire et que
nos écoliers apprécient, est la
preuve de notre engagement.

De plus nous allons continuer en
concertation avec l’équipe éducative
à développer le numérique à l’école,
avec l’achat de nouveaux Tableaux
Numériques Interactifs. 

La municipalité aide financièrement
les écoles pour la mise place du «
parcours culturel et artistique » qui
fait désormais partie du programme
scolaire, mais non financé par l’édu-
cation nationale.

Le  budget scolaire a été maintenu et
revalorisé pour certaines lignes bud-
gétaires. L’école élémentaire a vu
pour l’année 2015 une augmentation
de son budget global de 9% et
l’école maternelle de 4% malgré une
baisse d’effectifs.

Nous souhaitons remercier la Caisse
des Ecoles qui au cours de ces 5
dernières années a brillamment
animé la vie scolaire et a ainsi per-
mis en partenariat avec la Mairie, de
financer plusieurs animations sco-
laires.
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Activités école élémentaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi7 h 

8 h 30

11 h 30

13 h 30

14 h 15

16 h 30

Classe Classe Classe Classe Classe

Pause méridienne du déjeuner

TAP TAP TAP TAP

Classe Classe Classe Classe

sortie, ou étude
ou accueil périscolaire

Pause méridienne du déjeuner

Accueil
périscolaire

sortie, ou étude
ou accueil périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

L’enfant quitte l’école
ou

l’enfant est inscrit au centre de
loisirs pour l’après-midi et il dé-
jeune au restaurant scolaire

Activités école maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi7 h

8 h 30

9 h 30

11 h 30

13 h 30

14 h 30

16 h 30

Classe Classe Classe Classe Classe

Pause méridienne du déjeuner

Classe Classe Classe Classe

sortie,
ou accueil périscolaire

Accueil
périscolaire

sortie,
ou accueil périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

L’enfant quitte l’école
ou

l’enfant est inscrit au centre de
loisirs pour l’après-midi et il dé-
jeune au restaurant scolaire

Organisation de la semaine scolaire

TAP

TAP TAP

Pause méridienne du déjeuner
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RENTRÉE SCOLAIRE
2015 - 2016

Tarifs et horaires journaliers de l’Accueil Péri Scolaire

Tarifs du Centre de Loisirs (repas compris)

Quotient familial

De 0 à 5000 €

5001 à 8000 €

8001 à 12000 €

12001 à 18000 €

+ de 18001 €

10% Par journée
Par enfant

11,19 €

12,12 €

13,06 €

13,99 €

14,92 €

10% 1/2 journée
Par enfant

7,26 €

7,88 €

8,50 €

9,07 €

9,69 €

Par journée : Extérieur = 25, 89 € repas inclus         Par 1/2 journée : Extérieur =14,95 €
Une baisse de tarif de 10% sera applicable à partir du deuxième enfant d’une même famille.

Le tarif de l’accueil périscolaire en ma-
tinée et en soirée est forfaitaire quelle
que soit la durée réelle de l'accueil.
Le calcul du quotient familial s'effectue de la
manière suivante : Revenus imposables an-
nuels du foyer, divisé par le nombre de parts
(justifiés par le dernier avis d'imposition).
Le prix de la journée de Centre de Loi-
sirs pour les habitants extérieurs à la
Communauté d’agglomération Seine &
Vexin est fixé à 25,29 euros repas inclus.
Le prix de la demi-journée, avec repas est
fixé à 65% du tarif journée, soit 14,95 €.
Le tarif réduit de 10% s'applique à par-
tir de 2 enfants inscrits par le même foyer.

Après midi 1
16 h 30 - 18 h

3,04 €

3,10 €

3,18 €

3,24 €

3,30 €

Matinée

2,04 €

2,08 €

2,12 €

2,16 €

2,20 €

Par journée
Par enfant

12,44 €

13,47 €

14,51 €

15,54 €

16,58 €

1/2 journée
Par enfant

8,08 €

8,75 €

9,43 €

10,11 €

10,78 €

Règlement obligatoire  par courrier

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)
Le matin de 7 h à 8 h 30, le soir de 16 h 30 à 19 h 30. Les familles pourront inscrire leurs enfants sur place.
Elles devront impérativement remplir les formalités administratives avant de laisser leurs enfants.
La garderie, réservée aux enfants scolarisés à Vaux, fonctionnera dès le mardi 1er septembre 2015 au Centre de Loisirs.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2015 / 2016

TOUSSAINT

NOËL

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

ZONE BZONE A

du samedi 13 février 
au lundi 29 février 2016

du samedi 6 février
au lundi 22 février 2016

du samedi 2 avril
au lundi 18 avril 2016

Quotient familial

De 0 à 5000 €

5 001 à 8000 €

8 001 à 12000 €

12001 à 18000 €

+ de 18001 €

Matinée
TR 10%

1,83 €

1,86 €

1,90 €

1,94 €

1,97 €

AM 1
TR 10%

2,74 €

2,80 €

2,85 €

2,91 €

2,96 €

Après midi 2
Après 18 h

1,53 €

1,56 €

1,59 €

1,62 €

1,65 €

AM 2
TR 10%

1,37 €

1,39 €

1,43 €

1,46 €

1,49 €

Après midi 3
16 h 30 - 19 h

4,57 €

4,66 €

4,75 €

4,85 €

4,96 €

AM 3
TR 10%

4,11 €

4,19 €

4,29 €

4,37 €

4,46 €

mardi 5 juillet au lundi 31 août 2016

* Zone C : académie de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

du samedi 9 avril 
au lundi 25 avril 2016

ZONE C*

du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015

du samedi 20 février
au lundi 7 mars 2016

du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

du samedi 16 avril
au lundi 2 mai 2016
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Quotient Familial

0 à 4 000 €
4 001 à 6 000 €
6 001 à 8 000 €
8 001 à 10 000 €
10 001 à 13 000 €
13 001 à 20 000 €
20 001 à 27 000 €
27 000 à 35 000 €
35 001 à 45 000 €

+ 45 000 €

Élémentaire

2, 50 €
3, 00 €
3, 55 €
3, 80 €
3, 95 €
4, 15 €
4, 40 €
4, 70 €
4, 90 €
5, 10 €

Tarifs journaliers du restaurant scolaire
Année 2015 / 2016

Tarif exceptionnel 5,00 €

Extérieur (enfants et adultes) 5,80 €

Maternelle

2, 50 €
3, 00 €
3, 55 €
3, 80 €
3, 95 €
4, 15 €
4, 40 €
4, 70 €
4, 90 €
5, 10 €

École primaire 
Tél.  01 34 74 00 19
Direction (pas encore nommée au moment de l’impression).
TEMPS SCOLAIRE : 8 h 30 à 11 h 30 et 14 h 15 à 16 h 30.

Mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Entrée de l’école par le parc de la Martinière.

École maternelle
Tél. 01 34 74 25 77
Directrice Mme Poidevin.
Enfants nés en 2010, 2011, 2012.
TEMPS SCOLAIRE :
Lundi et mardi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Mercredi matin : de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi et vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30.
Nous rappelons que les heures de sortie (de 11 h 30 et de 16 h 30)
doivent être rigoureusement respectées.
Les enfants qui n’auraient pas été repris à ces heures seront di-
rigés vers la garderie  aux frais des familles.

Pour les nouveaux élèves
de maternelle et de primaire

Une préinscription de l’enfant à la mairie est indispensable avant
l’inscription à l’école.
L’attestation de la mairie devra être présentée à la direc-
tion de l’école. Nous vous prions de vous munir du livret
de famille, du carnet de vaccinations de l’enfant, du li-
vret scolaire (pour l’école primaire) et d’un certificat de
radiation si l’enfant fréquentait une autre école.
La liste de répartition des élèves par classe sera affichée
le jour de la rentrée.

Pour tous les élèves

Les livres et certaines fournitures d’enseignement
sont pris en charge par le budget communal.

Inscriptions
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont lieu en mairie . 
* Il est indispensable de remplir la fiche d’inscription au restaurant
pour que l’enfant puisse déjeuner.
* Les familles en difficulté financière peuvent s’adresser au centre
communal d’action sociale (CCAS) à la mairie.
* Pour les déjeuners occasionnels : transmettre à l’école, le jeudi pré-
cédent, les jours de repas de la semaine suivante.

Quotient familial
Pour bénéficier du barème lié au quotient familial, la présentation de la feuille d’im-
position sur le revenu 2013 est indispensable et l’adresse du domicile doit être à
Vaux-sur-Seine. Le quotient familial est égal au revenu brut global divisé par le nom-
bre de parts.
Exemple : Un couple ayant deux enfants en primaire et un revenu global de 12 000
€ (après abattement) aura un quotient familial de 12 000 € divisé par 3 parts =
4 000 d’où un prix du repas de 2,50 €.

Restauration scolaire
RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSCRIPTION

ET LE PAIEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

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

Depuis septembre 2011 instauration d’un forfait de 1,50 € par
repas pour les enfants déjeunant à la cantine dans le cadre d’un
PAI. Cette somme correspond aux frais de fonctionnement oc-
casionnés, l’enfant amenant son propre repas.
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S C O L A I R E

Du lundi au vendredi
VAUX-SUR-SEINE Gare 7 h 36 8 h 41

Cimetière 7 h 37 8 h 42

Lavoir (Evecquemont) 7 h 38 8 h 43

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 11 9 h 16

Lycée Villon 8 h 18 9 h 23

Pour obtenir le dossier à remplir contactez, 
01 39 79 97 97.

CARTE CSO 2015/2016
Collège Les Châtelaines à Triel

Pour obtenir le dossier à remplir contactez, 
01 30 90 43 00.

CARTE VÉOLIA (CONNEX)
Collège de Meulan, Lycée et collège des Mureaux,

Le prix de la carte de transport (Optile ou Imagin’R), pour
l’année scolaire 2015/2016, a été fixé par Véolia.
Les imprimés de demande de carte de transport Optile et
Imagin’R sont à la disposition des familles à Véolia. Ils de-
vront être remplis par les parents, visés par la direction de
l’établissement scolaire et adressés obligatoirement à Véolia,
4 à 6 rue de la Chamoiserie, 78920 Écquevilly. L’imprimé
devra être envoyé avec une photo d’identité, une enveloppe
timbrée à l’adresse des parents (pour le retour de la carte).
La somme concernant le transport pour Meulan ou Les Mu-
reaux doit être envoyée par chèque bancaire ou postal ou
mandat poste établi à l’ordre de Véolia, qui retournera aux fa-
milles, par la poste, la carte de transport de leur enfant.

TELEPHONES UTILES
Transports CSO

Meulan / Vaux / Triel / Poissy : 01 39 70 26 70
Les Cars Lacroix
01 30 40 56 56

Collège Henri IV de Meulan : 01 30 99 90 50
Collège Jules-Verne, Les Mureaux : 01 34 74 19 45

LEP Les Mureaux : 01 34 74 11 82 
Lycée François-Villon, Les Mureaux : 01 30 99 20 01
Lycée Vaucanson, Les Mureaux : 01 30 99 94 10

Lycée et École Notre-Dame à Verneuil
Le transport sera assuré par Les Cars Lacroix, 55, chaussée
Jules-César, 95250 Beauchamp. Tél : 01 30 40 56 56.
Les enfants scolarisés à Verneuil seront pris en charge, comme les
années précédentes, par les transporteurs aux arrêts habituels.
Demander le dossier auprès des Transports Lacroix.
Le tarif 2015 / 2016 sera communiqué à l’inscription, frais
de dossier compris.

Cartes de transports scolaires

Tarifs de la carte OPTILE
(frais de dossiers 12 € compris)
Trajet Vaux / collège Henri IV = 2 sections : 116,60 € 

Les élèves qui sont scolarisés aux lycées des Mureaux doi-
vent pour leur trajet compléter un dossier Imagine R

Tarif de la carte IMAGINE”R”
(frais de dossiers 8 € compris)
Zones de carte orange 4 / 5 : 191,90 €

Participation communale
Nous continuerons notre participation financière d’aide aux
transports scolaires pour les établissements publics du se-
condaire (Henri IV à Meulan, François Villon et Vaucanson
aux Mureaux. Cette participation de 47,50 € est versée di-
rectement au transporteur.
Le Conseil Général des Yvelines continue également sa par-
ticipation au financement de la Carte scolaire et Imagin”R”.

ALLER ligne 312 Connex (en période scolaire)

VAUX-SUR-SEINE Lion Vert 7 h 40 8 h 40

Le Temple 7 h 41 8 h 41

Mairie 7 h 42 8 h 42

Les Champeaux 7 h 44 8 h 44

LES MUREAUX Lycée Vaucanson 8 h 10 9 h 07

Lycée F. Villon 8 h 17 9 h 14

VAUX-SUR-SEINE Lion Vert 7 h 50 Cherbourg 8 h 42

Le Temple 7 h 52 Les Champeaux            8 h 43

Mairie 7 h 55 Mairie 8 h 44

Les Champeaux              7 h 57 Lion Vert 9 h 01

Cherbourg 7 h 58 Le Temple 9 h 03

Gare SNCF 8 h 04 Gare SNCF 9 h 06

Cimetière 8 h 05 Cimetière 9 h 07

Lavoir (Evecquemont) 8 h 06 Lavoir(Evecquemont)    9 h 08

MEULAN Collège Henri IV             8 h 20      8 h 15 Collège Henri IV           9 h 17

ALLER ligne 311 Connex (en période scolaire)

ALLER ligne 313 Connex (en période scolaire)

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi
*

*Après l’arrêt Le Temple, ce bus fait demi-tour à Triel et rejoint l’arrêt Lyon vert.
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA MARTINIÈRE

Le 13 février fut proposé la
deuxième création de l’équipe de la
bibliothèque. Après un spectacle au-
tour d’une correspondance pendant
la première guerre mondiale fin
2014, ce fut sur un tout autre ton
que la bibliothèque a fêté notre pa-
trimoine littéraire pour la Saint Va-
lentin en montant une pièce à partir
d’extraits d’auteurs sur le thème de
l’amour… avec humour !

Le comité de lecture ados s’est déroulé de
Février à Juin sous l’égide de deux collé-
giennes, un rendez-vous mensuel qui a été
partagé avec d’autres lec-
teurs gourmands.
A la rentrée prochaine le
prix Mangawa sera pro-
posé aux Vauxois de 11 à
18 ans, avec élection du
meilleur manga et
concours de dessins…
Venez-vous inscrire pour concourir !

Les coureurs du Marathon Lecture
se sont adressés aux mamans pour
leur lire avec enthousiasme des
poèmes  pour leur fête. Cette jour-
née d’invitation à la lecture sponta-
née essentiellement investie par la
jeunesse fut aussi ponctuée par une
brigade d’intervention poétique,
avec un pique-nique agrémenté d’un
journal télévisé déjanté !

Un concert
tout public se
déroulera sur
une drôle de
scène composée
de 6 tapis, où
deux musiciens
se défieront, ri-
v a l i s a n t
d’adresse et d’invention pour don-
ner vie à un instrumentarium riche
en timbres et en couleurs, entre ob-
jets détournés (pots de fleurs, pho-
tophores, bouteilles …) et instruments
traditionnels (Cymbalum, Flûtes, Ba-
lafon, Sanza, Tambours, Tampura,
Udu, Crotales …) !
Réservation : 01 30 99 48 80

Tapis volants
3 octobre à 20 h 30

Regard sur les manifestations passées Regard
sur les manifestations

à venir

Le 12 juin dernier,
les  Sticky  Brothers
( fingers )  nous ont
proposé, au fil de
leurs  compositions,
une  promenade sur la route 66, un
reggae bondissant sur un spot de ki-
tesurf, puis passant par  l’Inde,  l’Es-
pagne et autres pays, nous ont
ramenés en  France  faire un  petit
tour en Bretagne. 
Entre ballade jazz, pop, rock et reg-
gae accoustique. Une belle invitation
au voyage !
https://www.youtube.com/watch?v
=qPBJnCZ6MRY  
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Animations au-
tour du raconte
tapis : Les trois
boucs (un prêt
d’outil d’anima-
tion BDY du
Conseil départe-
mental des Yve-
lines ).

Présentation d’ouvrages sélectionnés
parmi les sorties de la rentrée litté-
raire 2015.

Le théatre de la Vallée nous entraîne dans
une enquête dans le jardin menée par Mul-
doon le scarabée pour comprendre la ré-
volte des fourmis… un spectacle sur le ton
des premiers films policiers américains.
Drôle et prenant et pour toute la famille !
Réservation : 01 30 99 48 80

Raconte tapis
3 novembre au 15 décembre

Dans le cadre de du 4e WE du ci-
néma, une séance tout public et
plein de magie  à partir de 3 ans.  Ce
spectacle, est un voyage intemporel
dans une tempête de neige qui n'en
finit pas et vous emmène dans les
montagnes de l'âme.
Bref un rêve éveillé …
Un succès international !!!

Atelier déco de Noël
12 décembre Ados à 13 h 30
19 décembre Adultes à 10 h

Un spectacle pour les tout-petits :
Coucou t’es où ? Deux marionnettes
« Machin chouette » créent la sur-
prise en apparaissant et disparais-
sant… Une création de Michèle
Walter.
Réservation : 01 30 99 48 80

Le 12 et le 19 décembre : Suite à notre ate-
lier déco de Noël de l’année dernière nous
en proposons deux cette année, un pour
les ados et un pour les adultes !

Coucou t’es où ?
7 novembre à 10 h 30

Rentrée littéraire
21 novembre à 10 h

Enquête au jardin
4 décembre à 20 h 30

Spectacle
6 décembre à 10 h

HORAIRES D’OUVERTURE

MARDI
10 H 30-12 H ET  14 H 30 - 18 H

MERCREDI
9 H - 12 H  ET 14 H 30 - 18 H

JEUDI
RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

VENDREDI
10 H 30 - 12 H ET 14 H 30 - 18 H

SAMEDI
10 H 30 - 12 H ET 13 H 30 -17 H
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LESJOURNÉES DUPATRIMOINE VAUXATRIMOINE À AUX

Le thème principal de ces journées vauxoises pourrait être
“Un trait d’union entre le passé et l’avenir”

car nous avons invité deux arrières-arrières-petits-enfants d’Eugène Martin, 
l’un des bâtisseurs de la Martinière,

à exercer leur talent de musiciens dans la demeure de leur aïeul.

Ces deux musiciens sont des descendants
directs de Eugène Martin, diamantaire pa-
risien, qui embellit et donna son nom ac-
tuel à la Martinière. Vers 1872, bien avant
son installation à Vaux, Eugène Martin
faisait donner des leçons de piano à ses
filles par le célèbre compositeur César
Franck. En hommage à ce lien ancien et
toujours maintenu de leur famille avec la
musique, Irène et Gaspard Martin joue-
ront donc la célèbre Sonate pour piano et
violon que César Franck offrit en cadeau
de mariage à son ami le violoniste Eugène
Ysaye.
Deux concerts seront donnés le samedi
19 et le dimanche 20 septembre à 17 h,
à la Martinière dans la salle des mariages,
l’ancienne salle de billard.

Luc-Olivier Baschet
Conseiller municipal, Délégué au Patrimoine

Pour les Journées du patrimoine, la Mar-
tinière, demeure de la fin du XIXe siècle,
chef-d’œuvre de l’Art nouveau, accueillera
deux frère et sœur musiciens, Irène et
Gaspard Martin, respectivement violo-
niste et pianiste tous deux issus du
Conservatoire national supérieur de mu-
sique. Ils nous donneront en duo, un pro-
gramme d'œuvres séduisantes comme les
Danses roumaines de Bartok ou la Sonate
de Grieg. 

L’association Avril (Association Vauxoise
de Recherches et d’Initiatives Locales), qui
fête ses 20 ans d’existence, organisera à cet
anniversaire : 
une exposition intitulée Vaux au temps
des Martin qui se tiendra dans l’atelier à
la grande verrière au premier étage, occa-
sion pour de nombreux Vauxois de la dé-
couvrir de l’intérieur.
Nous conserverons, ce qui est devenu
maintenant une tradition inaugurée les
années précédentes lors des Journées du
patrimoine au “Pavillon d’Artois”, 
les récitals ou concerts libres donnés par des
Vauxois musiciens tout au long de la journée.
Comme chaque année nous vous invitons
à la découverte ou redécouverte d’un lieu
remarquable de notre village, outre les ou-
vertures traditionnelles :
- l’église sera ouverte le dimanche de 14 h
à 18 h ;
- le parc du château de Vaux ouvrira ses
portes le dimanche de 15 h à 17 h ;
- le lavoir et calvaire Saint-Nicaise, repeint ;
- le lavoir Hervieux.

La Martinière vue du parc 
Calvaire St-Nicaise rénové par Avril 

Irène et Gaspard Martin 

Nous pousserons pendant les deux jours,
à partir de 11 h, les portes de la Martinière

(annexe mairie au 87, rue du Général-de-Gaulle)
où se tiendra une exposition

Vaux au temps des Martin,
et où sera donné chaque jour à 17 h
un concert par Irène et Gaspard Martin.

©LOB

©LOB

©
LO

B
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Septembre

DIMANCHE 6
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Espace Marcelle-Cuche
9 h - 12 h 30 & 14 h- 18 h

VENDREDI 11
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

par le SIVATRU

Espace Marcelle-Cuche 18 h à 22 h

DIMANCHE 13
STAGE DE DO IN

Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
JOURNÉES DU PATRIMOINE

La Martinière, concert à 17 h.
EXPOSITION AVRIL
«Vaux au temps des Martin »
Salle de la Martinière 11 h

VENDREDI 25
RÉUNION PUBLIQUE :
LA ZAC DES MARRONNIERS

Espace Marcelle-Cuche  20 h

SAMEDI 26
HOMMAGE À JEAN FERRAT

CONFÉRENCE à 17 30
Spectacle à partir de 20 h 30
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 27
• ADGV - Stage Qi Gong
Salle Séquoia 9 h 30 - 12 h 30
• 13E RONDE VAUXOISE

des voitures anciennes
Parc de la Martinière à partir de 8 h 30

Octobre

SAMEDI 3
LOTO DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Espace Marcelle-Cuche 19 h 30

DIMANCHE 4
CVVX -RÉGATE

Le ruban bleu à Triel

DIMANCHE 11
BANQUET D’AUTOMNE DU CCAS

Espace Marcelle-Cuche 12 h

SAMEDI 17
STAGE DE DO IN

Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 24
CONTRECHAMPS

Espace Marcelle-Cuche

Novembre

VENDREDI 6
BOURSE AUX JOUETS (dépôt des jouets)
Espace Marcelle-Cuche 8 h 30 - 17 h

SAMEDI 7
BOURSE AUX JOUETS (Vente - achat)
Espace Marcelle-Cuche 8 h 30 - 17 h

MERCREDI 11
ARMISTICE 1918
Cimetière de
Vaux-sur-Seine 10 h 45

SAMEDI 14
FEST-NOZ

Espace Marcelle-Cuche 19 h

AGENDA 2015
manifestations vauxoises 2ème semestre

DIMANCHE 15
BANQUET DE LA FNACA

Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 21
ADGV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 28
VLV DÎNER ANNUEL

Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 29
ASV MARCHE

Départ du Cosec

Décembre

DIMANCHE 6
ÉLECTIONS RÉGIONALES

Espace Marcelle-Cuche 8 h - 20 h
DON DU SANG

Cosec 9 h - 13 h 30

JEUDI 10
Goûter de Noël des Aînés
Espace Marcelle-Cuche 14 h

SAMEDI 12
MARCHÉ DE NOËL (CAISSE DES ÉCOLES)
Espace Marcelle-Cuche 9h - 18 h

DIMANCHE 13
ÉLECTIONS RÉGIONALES

Espace Marcelle-Cuche 8 h - 20 h

SAMEDI 19
STARMANIA

Espace Marcelle-Cuche 20 h 30

JEUDI 31
Soirée nouvel an
Espace Marcelle-Cuche 21 h

VAUX
m a g a z i n e
VAUX
m a g a z i n evauxsu r se i ne . f r
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RENSEIGNEMENTS
Wendeline Augé

Tel : 06 80 36 72 33
wendeli.auge@gmail.com

"Avec l'Atelier BD, venez découvrir et déve-
lopper les bases de la Bande dessinée et de l'il-
lustration.
Se déroulant le Mardi ou Samedi dans l'es-
pace Marcelle-Cuche, l'atelier est ouvert à
tous à partir de 11 ans.
Exercices de dessin, réalisation d'illustrations
et de planches BD, cours de scénario, ect...
L'Atelier BD débutera le 9 Septembre 2015.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015

Vaux-sur-Seine bénéficie  d'un
réseau associatif riche et dynamique :

associations artistiques, sportives et cul-
turelles, associations de parents d'élèves,

d’anciens combatants
ou à caractère social...

Acteurs incontournables
de notre territoire, les associations et

leurs bénévoles concourent
véritablement au dynamisme

de notre commune.
Cette édition de Vaux magazine

vous fera découvrir la diversité et
la vitalité des associations vauxoises. 
Le forum des Associations est un mo-

ment privilégié pour découvrir
les activités de votre choix.

Patrice Lesage
Conseiller municipal,

délégué à la Vie associative
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Atelier des arts créatifsAtelier des arts créatifs

Nos Ateliers des Arts Créatifs propo-
sent aux enfants et adultes différentes
activités artistiques pour développer
sa créativité et enrichir sa culture à
travers l’histoire de l’art. À partir
d'un thème, chacun pourra laisser
libre cours à son imagination grâce à
un travail d'observation et d'analyse,
suivi d'une mise en œuvre person-
nelle.

ATELIER MODELAGE & SCULPTURE
Pour enfants

La pratique du modelage permet de déve-
lopper l'habileté manuelle de l'enfant,
d’améliorer sa concentration et la confiance
en soi, tout en s’amusant.
Nous apprenons aux enfants à réaliser des
sculptures, d'après leur imagination ou une
documentation. Une place à l’Histoire de
l’Art est également faite, pour découvrir les
maîtres d’antan et les artistes d’aujourd’hui.
Au cours de cet atelier nous abordons :
- Les différentes techniques de modelage.
- Différents thèmes : animaux, personnages,
bustes (auto-portrait) ou statues inspirées
d'artistes connus.
- Création de tableaux sculptés racontant une
histoire (bas-reliefs).
- Décoration des sculptures par grattage, au
«tampon» par impression de différents maté-
riaux (tissus, toiles), incrustations, peintures...

ATELIER : PEINTURE, DESSIN
ET TECHNIQUES MIXTES

pour enfants et adultes
Les enfants sont initiés et sensibilisés à l'art
sous toutes ses formes : peinture, dessin, gra-
phisme, illustration, découvertes des artistes
comme source d'inspiration...
Ils se familiarisent avec différentes techniques :
acrylique, aquarelle, pastels, encres, collages,
techniques mixtes ainsi que différents maté-
riaux utilisés pour les initier à des approches
plastiques très variées.
L'enfant est amené à s’ouvrir à de nouvelles
découvertes dans une approche à la fois lu-
dique et rigoureuse. Différents thèmes et
techniques sont approfondis pour réaliser un
projet imaginé par l'enfant.
Exemples de sujets : création d'un "cadavre
exquis", "récup-art", illustration sur ardoise,
travail "à la manière de...", etc.
L'atelier pour adultes offre une approche ori-
ginale des arts plastiques. Les sujets et tech-
niques contemporaines sont très variés
(pastels sec et gras, fusain, crayons, acrylique,
aquarelle, encre de Chine, collage, techniques
mixtes variées, etc.) et permettent à chacun
de développer son univers personnel et d’ex-
primer sa créativité, en allant à la rencontre
de son originalité et de sa sensibilité.
Des références à l’histoire de l’art, étayées par
une documentation riche et variée, nourris-
sent la réflexion.
Exemples de sujets : création de carnets de
voyage, illustration sur ardoise, créations en
volume, etc.

ATELIER
MODELAGE & SCULPTURE, ENFANTS

SAMEDI
10 h - 11 h 15  (4-6 ans)
11 h 15 - 12 h 30 (7-9 ans)
MERCREDI
14 h 30 - 15 h 45  (4-6 ans)
15 h 45 - 17 h  (7-9 ans)
17 h - 18 h 15  (10-13 ans et plus)
VENDREDI
17 h - 18 h 15  (7-9 ans)
18 h 15 - 19 h 30  (10-13 ans et plus)

ATELIERS
PEINTURE, DESSIN ET TECHNIQUES

MIXTES,ENFANTS
LUNDI
17 h - 18 h 15  (7- 9 ans)
18 h 15 - 19 h 30  (10-13 ans et plus)
VENDREDI
17 h - 18 h 15  (7- 9 ans)
18 h 15 - 19 h 30  (10-13 ans et plus)
SAMEDI
10 h - 11 h 15  (4-6 ans)
11 h 15 - 12 h 30  (7-9 ans)

ADULTES

LUNDI
19 h 30 - 20 h 45
VENDREDI
19 h 30 - 20 h 45

L’Association "Atelier des Arts Créatifs" vous
propose 30 cours à l'année, au 1er étage de la
Martinière, au 87 rue du Général de Gaulle à
Vaux-sur-Seine.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Au forum des associations

AtelierDesArtsCreatifs@gmail.com
www.facebook.com/AtelierArtsCreatifs

tél. : 06 66 67 46 97

Ces ateliers sont animés par Catherine
Suchocka, artiste peintre - illustrateur et
professeur d'une école d'art à Paris de-
puis plus de 17 ans et artiste sculpteur et
graphiste depuis 15 ans.
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CONTACT :
Claire Astruc
06 20 47 20 31

contact@soifcompagnie.com
www.soifcompagnie.com

LE CORPS CRÉATIF
Méthode Feldenkraïs et improvisation corporelle

Une séance Feldenkraïs commence allongé au
sol, offrant la possibilité d’être dans le ressenti
et de prendre conscience de ses mouvements
avec simplicité et fluidité. L’exploration se pour-
suit debout, chacun peut alors développer son
écoute, sa disponibilité à l’instant présent, sa
relation à l’espace, à l’autre, à la musique…
Se créent ainsi une mobilité et une expressivité
qui redonnent à chacun le plaisir de bouger.
Avec Claire ASTRUC
Praticienne Feldenkraïs© certifiée depuis 2007
Inscription: Forum des associations di-
manche 6 septembre. 

Soif CompagnieSoif Compagnie

Soif Compagnie anime à Vaux-sur-Seine des ateliers de théâtre,
dans un cadre à la fois convivial et rigoureux.

Les formateurs Claire Astruc, Luigi Cerri et Chloé Latour
n'ont cessé de « chercher » avec les élèves «comment exprimer la poésie et la singularité de chacun,

comment se mettre à l'écoute de soi et des autres,
comment créer et nourrir l'esprit de troupe qui est l'âme de l'aventure théâtrale».

Soif Compagnie animera à Vaux-sur-Seine
un atelier de théâtre pour adultes le jeudi de
20h à 22h. Au 1er trimestre, dans un vérita-
ble esprit de troupe, chacun pourra épancher
sa soif de théâtre avec la reprise d’une pièce de
Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Ti-
résias. Le succès de sa représentation de juin
dernier a donné envie à toute l’équipe de pro-
longer cette fantaisie surréaliste, d’approfon-
dir ses possibilités de jeu et de partager à
nouveau ses rires loufoques avec le public !
De nouveaux participants sont bien sûr bien-
venus : l’univers de cette pièce permettant
d’offrir des inventions de rôles créatifs pour
chacun. A partir du 2ème semestre, une nou-
velle création est envisagée. Cette année sera
l’occasion d’exprimer la singularité de chacun
dans un collectif, de se mettre à l’écoute de
soi et des autres… et de vivre une belle aven-
ture théâtrale !

Avec Claire Astruc et Luigi Cerri, comédiens,
metteurs en scène de Soif Compagnie
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Renseignements & inscriptions
Françoise DAVID-LEROY :  06 77 16 04 81
E-mail : francoise.david-leroy@orange.fr

Site : francoise-david-leroy.com
Ou david-leroy-peintre.com

Atelier de Dessin, Pastel, Peinture à l’HuileAtelier de Dessin, Pastel, Peinture à l’Huile

L’Atelier de Dessin-Pastel-Peinture créé et animé par Françoise David-Leroy, artiste peintre,
s’adresse aux adultes débutants ou confirmés.

A la fois Dessinateur, Pastelliste et Peintre,
Médaille d’Or du Salon des Artistes Fran-
çais au Grand Palais et Sociétaire de la Fon-
dation Taylor, Françoise David-Leroy vous
propose :
Des cours le mardi Hors vacances scolaires 
de 9 h à 11 h 15 ou de 14 h 30 à 16 h 45

Salle des Associations au 87 rue Général de
Gaulle.
Des stages d’une journée dans la même salle 
samedi 12 décembre 2015 
stage de dessin / pastel
samedi 13 février 2016 
stage de peinture à l’huile
samedi 9 avril 2016
stage de dessin / pastel
de 9 h 30 à12 h et de 14 h à 17 h 30      

avec possibilité de déjeuner commun.
Nous aborderons différents sujets :
paysage, portrait, nu etc.
Je vous enseignerai tout au long de l’année
les bases techniques du Dessin, Pastel et
Huile, ainsi que les grands principes de com-
position, d’ombre et de lumière, de couleurs
et d’harmonie. 
Je vous apprendrai à aborder le sujet dans son
ensemble, le comprendre, observer le jeu des
ombres et des lumières, dessiner les lignes es-
sentielles qui donnent le rythme et à la mise
en place de la couleur. 
Tout ceci afin de parvenir à des résultats
concrets, tout en vous faisant plaisir.
Inscription le dimanche 6 septembre lors de
la journée des Associations à l’Espace Cuche.

Reprise des cours le mardi 29 septembre

AVRILAVRIL

Les membres se réunissent chaque premier
vendredi du mois à 20 h 30 au au 21 Bd
Angibout (ancienne mairie)
SITE INTERNET : 

avrilvaux.wix.com/association

CONTACTS :
gm.mourier@free.fr
Tel : 06 28 27 38 60

evelyne.morin@aliceadsl.fr 
Tel : 06 85 43 80 64

AVRIL interpelle et accueille toute personne souhaitant faire partie d’une équipe conviviale,
ouverte sur le patrimoine et la culture, de notre village en particulier. 

sieurs demi-journées par semaine, les béné-
voles s’activent dans l’atelier de Benoit qui
appelle du renfort. N’oublions pas que
notre projet ambitieux  repose en bonne
partie sur la participation locale.
« Financement Orgue » : depuis six ans ce
projet progresse régulièrement porté par vos
dons confiants et fidèles, notamment,  et
des facilités administratives (déduction fis-
cale) auxquels s’ajoute le soutien de la Fon-
dation du Patrimoine.  
Notre préoccupation est donc de savoir
mettre nos atouts en valeur,  sans perdre ha-
leine… ce qui nous conduit à rechercher un
mécène ou toute personne qui se plaise à
nous aider même ponctuellement … Merci
sincère !
Bonne Rentrée à tous !

Les membres du bureau d’AVRIL : 
Jean-Claude Boulan, Evelyne Morin, Mar-
tine Mourier.
L’équipe « Orgue » :
Benoît Naudin, Eric de Cagny, Gilles Cour-
coux, Martine Mourier.

Chaque 1er vendredi du mois, à 20 h 30, au
21 Bd Angibout, nous nous appliquons à
progresser sur les projets en cours ou à faire
naître. Et, désormais une seconde équipe se
réunit régulièrement pour gérer le suivi de
la restauration de l’orgue… projet ambi-
tieux et de longue haleine pour lequel votre
confiance est notre précieux soutien.
Au chapitre « Journées du Patrimoine » du
présent magazine, vous découvrez le pro-
gramme culturel et musical  organisé pour
honorer  La Martinière et ses descendants,
élaboré en collaboration avec le délégué au
Patrimoine de la municipalité.
AVRIL s’applique à offrir trois fois par an
« le tambour » : disponible dans les com-
merces. Le ton et la teneur de cette publi-
cation, élaborée par deux passionnés, fait
un nombre croissant de fidèles et vous in-
vite à communiquer anecdotes ou docu-
ments relatifs à notre village.
« Atelier Restauration Orgue » : n’hésitez
pas à intégrer cette équipe qui s’ingénie à
développer des compétences précieuses.
En effet, au gré de vos disponibilités, plu-
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Atelier Caroline ViannayAtelier Caroline Viannay

Dans cet atelier vous pouvez vous initier ou
vous perfectionner au dessin et à la peinture,
et développer votre propre expression plas-
tique.  Vous explorez différentes techniques,
à partir de la  peinture acrylique. 
L’année comporte 9 cycles de 3 séances, cha-
cun donnant lieu à des exercices d’explora-
tion et à la réalisation d’une peinture aboutie.
Différents angles pédagogiques sont abordés
en concertation avec le groupe : format ou
support, technique, valeur ou couleur, com-
position, dessin, croquis ou photo, espace,
matière, contraste... 
ATELIER «GRAVURE ET ART IMPRIMÉ»
Cours hebdomadaires  pour adultes et ado-
lescents en petit groupe. Stages possibles.
Séances le lundi 9 h 30 - 12 h 30 , 3 per-
sonnes maxi, horaire aménageable selon la
demande des participants : 
Venez découvrir la magie de cette technique
mal connue. Pas  besoin de savoir peindre ou
dessiner! 
L'enseignement se fait par modules de  trois
séances de 3 heures.
En suivant un module vous apprendrez la

technique, et vous réaliserez et imprimerez
une gravure aboutie.  L'atelier est équipé
d’une presse de format raisin (50*65 cm).
Nous commençons par la gravure sur bois, et
abordons la gravure à la pointe sèche sur
métal ou plexi. 
Vous explorerez les possibilités de l’impres-
sion en couleurs. 
- Cours d’impression contemporaine : conseil
et suivi personnalisé pour vous aider à don-
ner forme à un projet personnel ayant trait à
l’image et l’impression numérique : affiche,
livre d'artiste, photos,  édition d’un album de
famille, carnet de voyage...
Venez voir   les livres d'artiste et gravures réa-
lisées cette année lors de l'expo "arbre à pein-
dre et à dépeindre".

ATELIER DEHORS
Séances hebdomadaires  pour  non débutants
samedi matin de 10 h à 13 h. Cet atelier  per-
met à chacun de développer son  autonomie
en peinture.
Nous peignons à l'extérieur, ensemble, dans
les paysages de  Vaux et ses environs. Chacun
est libre de sa technique: acrylique, huile,
aquarelle, gouache, dessin, pastel.
L'animatrice  organise et peint avec les parti-
cipants; elle provoque et anime des conseils
mutuels entre tous. 
Venez voir l'exposition "Peintures d'ici par
l'atelier dehors " fin septembre 2015 à l'atelier
Caroline Viannay.

CONTACT ET INFORMATION
Atelier Caroline Viannay 

264 rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine 
06 29 62 86 63

http://carovia.free.fr 
cariova@free.fr

Atelier couleurs et composition : initiation
et  perfectionnement à la peinture.
Atelier gravure et impression : initiation et
pratique de la gravure.
Atelier dehors : pratique de la peinture, de-
hors, sur le motif .
Les ateliers ont lieu à la salle d'art plastique,
au 2e étage de la Martinière, au 87 rue du
Gal de Gaulle.
Ils sont animés par Caroline Viannay, ar-
tiste plasticienne, peintre et graveur.
Exposition des travaux d'atelier :
"arbres... à peindre et à dépeindre".
L'exposition sera visible du 10 au 13 sep-
tembre à l'atelier-galerie Caroline Viannay :
les travaux des 3 ateliers (couleur, gravure
et dehors) seront exposés sur ce thème de
l'arbre que nous avons  suivi cette année.
Vernissage  samedi 5 septembre de 17 à 19 h.

ATELIER COULEURS ET COMPOSITION
Cours hebdomadaires pour adultes et ado-
lescents. Stages possibles.
Séances le lundi :  14 h 30 - 16 h 30, deux
heures plus le temps de rangement. 

Arts plastiques : apprendre les techniques, développer sa propre expression. 
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Mosaïque et petits caillouxMosaïque et petits cailloux

COURS À L’ANNÉE
lundi matin de 9 h 15 à 11 h 45

mercredis soir de 20 h 15 à 22 h 45
Les cours ont lieu à La Martinière,
dernier étage, au 87 avenue du

Général de Gaulle à Vaux-sur-Seine.

Renseignements et inscriptions :
par courriel

mosaique.petitscailloux@orange.fr

Association Mosaïque et Petits Cailloux :
01 30 99 34 45

site Internet 
www.sandrinavangaeel.com

• Apprentissage de la taille avec les différentes
pinces 
• Découpe du verre et du miroir avec une
pointe diamant
• Taille du marbre avec marteline et tranchet
• Familiarisation avec les différents matériaux
: Emaux de Briare,  pâtes de verre, carrelage,
miroir, galets, marbres, pierres naturelles,
smalts…
• Travail sur les différents types de pose et an-
damenti
• Technique de la pose sur filet
• Technique de la dalle (pose inversée)
• Réalisation de petits volumes qui serviront
de support à la mosaïque

Vous apprécierez la mosaïque tant pour son
utilité (mosaïque décorative pour la maison
- miroir, frise, rebord de fenêtre - transfor-
mation d’un meuble, fabrication d’une dalle
en ciment pour le jardin) que pour ses qua-
lités ornementales (reproduction d’une mo-
saïque antique en marbre ou grès cérame
selon niveau, bas relief sur filet, petit vo-
lume).
Se lancer seul dans la conception et la réali-
sation d’une mosaïque peut se révéler très dé-
courageant. Nos cours vous fourniront les
informations de base au niveau de la tech-
nique (méthode directe, inversée, sur filet),
des matériaux (carrelage, pâtes de verre,
émaux, faïence, marbre, pierres naturelles…)
ainsi que des outils adaptés.
Si vous souhaitez découvrir et vous initier à
la mosaïque, nos cours s’adressent à des per-
sonnes de tous les niveaux - initiation ou per-
fectionnement.
Si vous ne savez pas dessiner, on vous aidera
à réaliser votre motif et à choisir les maté-
riaux et les couleurs.
Vous trouverez à l’atelier une bibliothèque de
documentation sur la mosaïque.

Cette association regroupe des artistes  travaillant à Vaux-sur-Seine et dans son voisinage. 
Elle propose cette année un atelier « Modèle vivant »  et un nouvel atelier « Carnets de voyage ».

Entre Seine et JardinsEntre Seine et Jardins

ATELIER LIBRE DE MODÈLE VIVANT
Salle d'art plastique, au 2e étage de la Martinière, au 87 rue du Général-de-Gaulle. 
Contact : • Luc-Olivier Baschet au 06 84 61 26 85 ; 

• luc.baschet@sfr.fr ;
• corinepagny@gmail.com ; 
• Facebook:http://www.facebook.com/pages/Séances-de-dessin-avec-

modèles-Vivants-à-VauxSeine.
Cet atelier fonctionne depuis février 2009, à la salle d’arts plastiques de la Mar-
tinière, tous les vendredis, les séances durent 3 heures, sans enseignement et en
musique.

ATELIER “CARNETS DE VOYAGE”
Nous proposons d’allier le plaisir de dessiner au plaisir de voyager.
Le but est de réunir des amateurs de croquis une journée à Vaux ou les alentours,
un week-end, une semaine en France ou ailleurs dans le monde pour réaliser un car-
net de voyage.
Les photographes peuvent y participer. 
Contact : • David Hawkins au 06 08 68 66 34 ;

• davidhawkins@orange.fr.
Le programme sera établi et proposé en septembre. Il pourra comprendre, par
exemple, un séjour de trois jours en Anjou en automne ou bien un séjour en Sicile
au printemps. Ce qui n’exclue pas des promenades dans le Vexin.
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Caisse des ÉcolesCaisse des Écoles

samedi 3 octobre :
LOTO 

19 H 30 Espace Marcelle-Cuche

Parce que nous avons été enfants à Vaux
ou dans d'autres contrées, parce que des
adultes ont su nous mettre des étoiles
dans les yeux et nous laisser des souvenirs
inoubliables, parce que nous sommes au-
jourd'hui devenus parents à notre tour,
nous voulons faire rêver vos enfants et les
nôtres.
Parce que nous aimons partager des mo-
ments conviviaux avec petits et grands,
parce que nous avons l'envie de faire vivre
notre commune nous nous sommes enga-
gés dans l'aventure de la caisse des
écoles, nous nous présentons à vous :
Sevim Demir, Celine Maujaret, Hélène Aze-
vedo, Céline Keravis, Virginie Cerisier,
Gwennaelle Marsais, Rémi Lorthioir, Jé-
rôme Barray, Valérie Perrot et Grégoire Tat-
chum-Sumo
Nous espérons partager de très bons mo-
ments en compagnie de vos enfants et
vous mêmes les trois prochaines années.
Pour nous contacter un seul mail  :
caissedesecolesvaux@gmail.com

Le nouveau bureau 

QU’EST-CE QUE LA CAISSE DES ÉCOLES ?
La CDE, c’est un groupe de parents qui pen-
dant un peu plus de 5 années s’est amusé à
organiser Kermesse, Loto, Marché de Noël,
Vaux en Scène, Rallye Vélo, Soirée dansante
et Brocante. 
Les  bénéfices de ces manifestations ont per-
mis de participer aux financements de sorties
scolaires telles que nuitée à la ferme, un cirque
présent pendant 5 semaines, une visite à Gué-
delon, une sortie au château de Breteuil et à
l’aquarium de Paris et bien  d’autres sorties
encore qui nous l’espérons auront engendré
de superbes souvenirs chez les enfants.
Merci aussi aux enseignants d’avoir proposé
des projets aussi riches.
Nous tenons également à remercier tous les
parents et autres  bénévoles qui nous ont aidés
pendant toutes ces années.
Sans vous, nous n’y serions jamais arrivés !
Nous n’oublions évidemment pas le centre de
loisirs qui participe activement à l’animation
de la kermesse.
Un merci tout particulier à Carole, Françoise,
Dominique, Michel, Guy, Marc, Alain,
Harry, Michèle, Francis et Françoise pour leur
aide à chaque kermesse et Marché de noël .
Enfin, un grand merci aussi au service tech-
nique, au personnel de cantine et à la mairie.
C’est avec un léger pincement au cœur que
nous laissons la place aux nouveaux membres
qui  nous en sommes certains  continueront
de faire vivre la caisse des écoles de Vaux-sur-
Seine  avec autant de plaisir que nous en
avons eu.

Virginie Pautonnier
et l’ancienne équipe de la CDE.

LE DERNIER BILAN

brocante :
La traditionnelle brocante du 1er mai s’est dé-
roulée comme à son habitude au parc de la
Martinière. Malgré le temps pluvieux, les ex-
posants et chineurs ont été nombreux au ren-
dez-vous et la fréquentation, tout au long de
la journée a été bonne. L’évènement a permis
de dégager un bénéfice de 4361 € dont la
moitié a été attribuée à l’association Vaux
contre le cancer qui soutient et finance les
programmes innovants de l’institut Curie.

kermesse :
En cette fin d’année scolaire, la kermesse des
écoles, baptisée « Vaux Oscars », avait pour
thème… le cinéma.
Les traditionnels stands (chamboul’tout, foot,
lance balle, anneaux, peluche/ficelles, bille au
trou, fakir, jeu d’eau, grue, pêche aux canards,
maquillage, brochettes de bonbons, structure
gonflable) ont été proposés,  sans oublier la
restauration, et ont permis à tous, petits
comme grands d’apprécier et de profiter au
maximum de cette journée.
Un grand Merci à Carole De Sousa pour ses
superbes maquillages.
Toujours dans le thème : les plus beaux dé-
guisements enfant et adulte ont été récom-
pensés par des places de cinéma et le
Festi’Vaux 3, troisième édition du « festival »
du centre de loisirs a permis de présenter les
activités (manuelles et artistiques) des enfants
aux parents.
De superbes chorégraphies de danse et autres
« battles » nous ont émerveillés. Merci aux en-
fants et aux animateurs de centre de Loisirs
pour leur implication. 
La kermesse s’est déroulée dans une superbe
ambiance et a permis de faire un bénéfice de
2423 € grâce à la générosité des participants.
Merci à tous ceux qui se sont investis (dès 6
h 30 !) dans la mise en place des stands, l’ac-
cueil et la tenue des activités, dans la confec-
tion des pâtisseries, le don de peluches et
aussi en fin de journée dans le démontage et
le rangement !
Bonnes vacances à tous !
Prochain rendez-vous de la Caisse des Ecoles
avec ses nouveaux membres :
le samedi 3 Octobre 2015 à partir de 19 h 30
pour le Loto à l’espace Marcelle-Cuche.

Brigitte Loiseau 
pour la CDE.
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École de musique Frédéric ChopinÉcole de musique Frédéric Chopin

CONTACT ET INFORMATIONS

06 72 22 54 90
Site : www.ecolechopin.org 

Courriel : contact@ecolechopin.org.

UNE SAISON S'ACHEVE...

Cette année encore, l'Ecole de Musique Fré-
déric Chopin a accueilli près de 140 élèves
dans ses classes instrumentales (piano, gui-
tare, batterie et flûte traversière) et collectives
(Eveil Musical et Formation Musicale). Le
programme pédagogique de l'école s'appuie
avant tout sur le plaisir de pouvoir découvrir
et jouer rapidement d'un instrument. C'est
pourquoi tous les types de répertoires sont
proposés (baroque, classique, romantique,
moderne, contemporain, variété, jazz, rock,
blues...), à travers lesquels la technique pro-
pre à chaque instrument y est enseignée. La
possibilité de jouer en public en fait partie in-
tégrante, ainsi que celle d'écouter les profes-
seurs en concert.
Une pédagogie personnalisée passant par
des cours hebdomadaires...
Les cours d'Instrument, accessibles dès 6-7
ans, sont hebdomadaires, d'une durée com-
prise entre 20 et 45 minutes en fonction du
niveau de chaque élève, de son âge ainsi que
du temps qu'il peut accorder à son entraîne-
ment personnel à la maison.
La pédagogie est personnalisée : l'objectif des
professeurs est d'encourager les progrès de
chaque élève, en l'accompagnant à son
rythme sur des morceaux, des exercices et des
répertoires adaptés. A ce titre, les passages
d'un niveau à un autre ne sont pas sanction-
nés par des examens de fin de cycle.
En revanche, une évaluation de fin d'année
fait le point sur les progrès accomplis par cha-
cun et met en évidence les points sur lesquels
une attention particulière sera apportée l'an-
née suivante.
Dans la classe d'Eveil Musical, ouverte aux
plus jeunes de nos élèves (de 3 à 6 ans), l'ob-
jectif principal est, à travers le jeu, le chant,
les comptines et le mouvement, d'éveiller
chaque enfant aux différents thèmes offerts
par le monde musical.
Les cours se structurent toujours de la même
manière : après une phase d'accueil, nous
abordons à chaque séance un thème nouveau
en lien avec la musique (les émotions et la
musique, Mozart enfant, l'opéra, les musiques
à travers le monde...). Puis, nous découvrons
(et même fabriquons parfois) un instrument
de musique : nous le démontons, nous en
jouons, nous le classons dans sa famille...
Enfin, à travers des histoires et des comptines,
nous apprenons à lire les notes de la clé de sol

et à retrouver les signes musicaux familiers sur
de véritables partitions. 
La classe de Formation Musicale accueille
pour sa part des élèves de 6 à 10 ans désireux
d'approfondir leurs connaissances musicales
et leurs capacités de lecture et d'écoute.
C'est pourquoi les élèves peuvent s'y inscrire
soit de manière isolée, soit en complément
d'un cours d'instrument.
L'enseignement porte sur un entraînement
approfondi des lectures de notes et de
rythmes, sur des jeux d'oreille, des notions de
théorie, du chant choral polyphonique et une
initiation aux grandes époques musicales as-
sociées à leurs compositeurs.
L'enseignement fait la part belle à la pratique.
Aussi tout apprentissage d'une nouvelle no-
tion est associé à la découverte d'une parti-
tion extraite du répertoire.
… et des concerts
La participation à l'audition annuelle des
élèves instrumentistes est un point clé de l'en-
seignement dispensé à l'École de Musique
Frédéric Chopin.
Partager la musique avec un public est en
effet un réel plaisir et une immense fierté.
Cette année, ce sont près de 100 élèves qui se
sont partagé la scène au Château de la Mar-
tinière le week-end du 11 et 12 avril derniers.
Les prestations en solo, en duo ou accompa-
gnés par les professeurs ont ravi les 400 per-
sonnes venues vivement les encourager, les
applaudir et constater leurs progrès !
Les plus jeunes musiciens des classes d'Eveil
Musical et de Formation Musicale avaient
quant à eux préparé une exposition agrémen-
tée de photos et de travaux présentant une pe-
tite partie du programme musical de l'année.
Un moment convivial autour d'un goûter
permettait enfin à chacun, élèves, parents, en-
fants, d'échanger avec les professeurs et les
membres du bureau.
Nous tenons à cet égard à remercier vivement
la mairie de Vaux-sur-Seine ainsi que les Ser-
vices Techniques pour leur aide matérielle.
Quelques mois avant, le vendredi 15 décem-
bre 2014, les élèves de la classe de piano ainsi
qu'Anne-Sophie Fontaine, leur professeur,
avaient offert aux nombreux amoureux de
lectures et de musique venus ce soir-là un
petit concert pour le temps de Noël à la Bi-
bliothèque de la Martinière.
Un concert particulièrement convivial et un
accueil toujours aussi chaleureux de la part de
Béatrice, Véronique, Julie et Vanessa que

nous remercions de tout cœur pour leur in-
vitation !
Enfin, à l'occasion des Journées du Patri-
moine, le théâtre de musique du Pavillon
d'Artois avait prêté sa scène à Anne-Sophie
et à Sébastien Fontaine dans un récital de
piano et de guitare classique.
L'occasion pour les promeneurs venus appré-
cier la quiétude des jardins du Pavillon d'Ar-
tois de faire une pause en musique... et pour
les élèves de profiter de la technique et de la
musicalité de leurs professeur et président.

… ET UNE NOUVELLE SAISON
DÉBUTE !

Pour la rentrée prochaine, l'Ecole de Mu-
sique proposera, comme les années passées,
des cours individuels ou « en duo » d'élèves
de même âge et de même niveau de :
–piano,
–guitare acoustique, électro-acoustique et
électrique,
–guitare basse,
–batterie,
–flûte traversière.
Les classes collectives seront également ravies
d'accueillir en :
–Eveil Musical : les plus jeunes musiciens de
3 à 6 ans (scolarisés en école maternelle),
–Formation Musicale (seule ou en plus d'un
instrument) : les élèves de 6 à 10 ans (scola-
risés en école primaire).
L'accueil de l'Ecole de Musique sera assuré à
partir du 15 août !
N'hésitez donc pas à nous contacter par télé-
phone au 06 72 22 54 90 ou par email à
l'adresse suivante : contact@ecolechopin.org. 
Bien entendu, nous serons ravis de vous ac-
cueillir sur notre stand lors du Forum des As-
sociations le dimanche 6 septembre à
l'Espace Marcelle-Cuche.
D'ici-là, nous vous souhaitons un très bel été !
Musicalement vôtre, 
Sébastien Fontaine, Président.
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ADGV : danse, gymnastique, yoga, Qi gong, FeldenkraïsADGV : danse, gymnastique, yoga, Qi gong, Feldenkraïs

Cours ADGV 2015 - 2016
NOS SALLES

(1) Marcelle-Cuche -  Grande salle
(2) Marcelle-Cuche -  Salle Séquoia     (3) Gymnase Le Cosec

DANSE CLASSIQUE

Mardi
(3)17 h 15 - 18 h 15         Débutants de CP    
(3) 18 h 15 - 19 h 15         Enfants confirmés
(3)19 h 15 - 20 h 15         Ados débutants et confirmés
(3) 20 h 15 - 21 h 30        Ados et adultes confirmés

DANSE MODERN’JAZZ

Lundi
(1)17 h 15 - 18 h 15         Enfants CE1 et CE2   
(1) 18 h 15 - 19 h 30         Enfants CM1 et CM2  
(1)19 h 30 - 20 h 45         Enfants collège
(3) 21 h 00 - 22 h 15        Adultes confirmés
Vendredi
(2)17 h 15 - 18 h 00             Maternelle, MS et GS
(2)18 h 00 - 18 h 45             Cours préparatoire
(2)18 h 45 - 20 h 00 Lycée, terminale
(2)20 h 00 - 21 h 15             Tous niveaux  

ZUMBA

Lundi
(1) 10 h 15 - 11 h 15        Zumba gold 
Mercredi
(1) 19 h 30 - 20 h 30         Zumba Adultes
(1) 20 h 30 - 21 h 30         Zumba Adultes

COUNTRY

Lundi
(2) 20 h 00 - 21 h 00        Initiation
(1) 21 h 00 - 22 h 00        Avancés

GYM
Lundi
(1) 9 h - 10 h 15               
Mardi
(1)19 h 30 - 20 h 30         
Jeudi
(3) 9 h 30 - 10 h 30           
(3)11 h 00 - 12 h 00             

YOGA
Jeudi
(2)20 h 00 - 21 h 15             

QI GONG
Mercredi
(2) 18 h - 19 h 15
(2) 19 h  15 - 20 h 45         

DANSE ORIENTALE
Mercredi
(1)14 h 30 - 15 h 30 enfants CE1 à CM2
(1)15 h 30 - 16 h 30 enfants collège et plus        

La nouvelle équipe de l' ADGV qui souhaitait donner un nouveau
souffle à l'association a pour le moins réussi sa mission et veut avec
conviction continuer sur sa lancée !
Tous les membres de l'équipe se sont rendus disponibles afin de don-
ner une seconde vie à l'association en proposant de nombreux stages
tout au long de l'année et en clôturant celle-ci avec un spectacle réu-
nissant pas moins de 400 personnes.
Tous les adhérents de l'ADGV ont été convaincus par notre travail et
notre sérieux et de nombreux compliments nous ont été transmis avec
une envie de toujours faire mieux !
Les cours de danse orientale ont été un vrai succès et nous avons donc
décidé d'ouvrir un cours de danse orientale adultes, afin de donner la
possibilité à tout le monde de connaître et pratiquer cette belle danse.
N'oubliez pas que nous proposons aussi des cours de gymnastique le
jeudi matin et des cours de zumba le lundi matin.
Nous vous attendons nombreux le 6 septembre lors du forum des as-
sociations et nous attendons avec impatience les inscriptions des an-
ciens adhérents et celles des nouveaux !
N'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question au :
06 64 24 93 34 ou au 06 63 80 94 28.

Courriel : adgv.asso@gmail.com
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Comme les années précé-
dentes un effectif en crois-
sance constante. Nous
sommes passés de 127  à

227 licenciés lors des 4 der-
nières années. Nous sommes certainement
proches de la saturation, ne disposant que
d’un seul terrain et de 3 vestiaires.

QU’AVONS-NOUS FAIT
CETTE SAISON 2014/2015 ?

En Juin 2014 nous avions décidé la création
d’une équipe SENIORS supplémentaire, c’était
une obligation, afin  de permettre à celle en
place de monter en catégorie supérieure,
fiasco sur toute la ligne.
L’équipe première termine 8ème sur 11 et
l’équipe B 11ème sur 12 ! C’est pourtant dans
cette seconde équipe que réside quelques sa-
tisfactions, en particulier sa participation à
l’ensemble du championnat. Nous oublierons
donc la saison de cette catégorie, pour nous
attarder sur les autres.
Nous avons fait évoluer : 
Les Débutants (U6 / U7) et les U8 / U9,
comme chaque année, sur bon nombre de
plateaux régionaux et locaux. Avec toujours
le même enthousiasme pour ces jeunes
joueurs.
Les U10 / U11 ont gagné toutes les rencon-
tres officielles disputées.
Bravo à eux et à leurs éducateurs, dont mal-

heureusement l’un d’eux nous quitte pour
une province lointaine. 
Merci Mickael, bonne chance à toi, nous te
regretterons.
Les U12 / U13 globalement la même satisfac-
tion que pour le groupe précédent dans des
compétitions départementales sans classement.
Nous avons l’honneur et la joie d’avoir, en
détection, organisée par la Fédération Fran-
çaise de Football, dans cette catégorie un
jeune ayant franchi toutes les épreuves,
n’échouant qu’au pied de la sélection finale,
en terminant dans les 60 premiers sur plus de
1600 candidats au départ. Mais Thomas M.
nous quitte aussi afin de suivre ses parents à
l’étranger.
Nous le félicitons et lui souhaitons un bril-
lant avenir sportif.
Pour les équipes engagées dans un cham-
pionnat :
Les U14 / U15 terminent à la 3ème place  dans
une catégorie où ils étaient montés la saison
dernière. Un nouvel échelon était tout proche.
Pour les VÉTERANS. L’équipe A en se classant
3ème rate également de peu une nouvelle
montée. L’équipe B quant à elle se contente
d’une 7ème place sur 10.
C’est toujours plus difficile pour des joueurs
de plus en plus vieillissants… Reste beaucoup
de bonne volonté !
Tout cela grâce à nos partenaires, en premier
lieu la Commune de VAUX-SUR-SEINE mais
également Monsieur Roger Villefeu de SI-

Football E.S•VauxoiseFootball E.S•Vauxoise

La saison 2014/2015 : MI-FIGUE, MI-RAISIN…

Les inscriptions pour toutes les catégories de jeunes
seront prises lors de la journée des associations.
Pour les autres catégories vous pouvez prendre
contact au 06 79 60 35 68

REMBALLAGE. Du Cabinet d’Assurances Farida
MATRAT. L’Atelier L.R. ETANGO. La carrosse-
rie BUSSON et SIMPLY MARKET. Et de tous les
bénévoles : Encadrement – Educateurs – Di-
rigeants, au nombre de 26 cette saison.
Pour 2015 / 2016  nous supprimons une
Equipe SENIORS, mais créons une U16 / U17.
Les nouvelles inscriptions se feront pour les
jeunes (5 à 15 ans) lors de « La journée des
associations » le Dimanche 6 Septembre en
fonction des places disponibles.
Vous pouvez cependant faire une pré-inscrip-
tion en adressant un message sur la boîte mail
du club : es-vauxoise@orange.fr  principale-
ment pour la catégorie 14/15 ans dont nous
avons besoin, dès début septembre, de
connaître l’effectif.
Nous recherchons également des volontaires
pour l’encadrement de nos jeunes, principa-
lement en déplacement ainsi qu’une personne
pouvant faire l’entretien de nos équipements.
Activité à temps partiel, environ 25 h par
mois, dans nos locaux.
Nous fournissons le matériel, nous ne recher-
chons que les « petites mains ».

H-C. LAUBY
Président E.S. VAUXOISE

Choco & GatoChoco & Gato

Choco & Gato propose des ateliers ludiques
et créatifs pour les enfants à partir de 3 ans,
mais aussi des ateliers parents/enfants. 
Notre volonté ?
Développer la créativité artistique dans le
cadre d’un atelier culinaire.
Le pari ? S’amuser et réaliser des œuvres d’art
qui se mangent. Avis aux gourmands !
Nos spécialités :
• Le modelage en pâte d’amande.
• Les sucettes gâteau ou cake pops.
Les ateliers ont lieu dans une salle à l’espace
Marcelle-Cuche, les samedis et vacances sco-
laires, sur réservation.

CONTACT
01 84 73 03 29 ou 06 08 53 93 77

contact@chocoetgato.fr  
www.facebook.com/caroldarthoux

www.chocoetgato.fr

Choco & Gato : ateliers culinaires ludiques et créatifs



VAUX IMMOBILIER
Agence immobilière

216 avenue du Général de Gaulle
01 34 30 95 36

patricia.feral@feralissimmo.fr

VAUX FLEURS
Fleuriste créateur

190 rue du Général de Gaulle
01 34 92 76 39

AREAS Assurances
Mutuelle généraliste d’assurance
208 rue du Général de Gaulle

01 34 74 96 51
f.matrat@areas-agence.fr

AUTO-ECOLE LAURENT
266 rue du Général de Gaulle

01 30 99 64 14

AUX GOURMANDISES DE VAUX
Artisan boulanger-pâtissier

262 rue du Général de Gaulle
01 34 74 16 51

CAFE LE VAUXOIS
Bar, tabac, presse, restauration
196 rue du Général de Gaulle

01 30 90 96 59

SANDRINE ET ADELINE
Salon de coiffure mixte

175 rue du Général de Gaulle
01 30 99 25 50

salon-coiffure-vaux.com

VIVAL
Alimentation générale

188 rue du Général de Gaulle
01 30 91 19 66

OPTI’SOIN Opticien
(Déplacement à domicile gratuit)
258 rue du Général de Gaulle

01 34 92 01 18
opti.soins@orange.fr

PIZZA CROUSTY
livraison gratuite

238 rue du Général de Gaulle
01 30 91 32 72

ds600615@yahoo.fr

PALM ISLAND
Crêpes - Kebab - Couscous

246 bis rue du Général de Gaulle
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PIZZA PARADISE
216 rue du Général de Gaulle

01 30 99 86 39 / 01 30 22 27 24
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BOULANGERIE BOUTIN
Artisan boulanger-pâtissier

192 rue du Général de Gaulle
01 34 74 10 14

PHARMACIE DU PRE COQUET
119 bis rue du Général de Gaulle

01 34 74 09 60
pharmacieprecoquet@hotmail.fr

GARAGE RELAIS DE L’HAUTIL
122 avenue de Paris

01 34 74 21 12 / 01 34 74 21 06
relais.hautil@wanadoo.fr

GARAGE L.S.E
14 rue du temple

01 34 74 95 30 - 06 60 70 72 50
www.garage-auto-les.com

GARAGE DU CENTRE
126 ter rue du Général de Gaulle

01 34 74 98 09

GARAGE CORNET
36 avenue de Cherbourg

01 30 91 47 82 
garage.guycornet@orange.fr

A L’ESCALE DU PORT
Bar privé

47 avenue de Paris
01 34 74 09 87

VUES D’ICI, VU D’AILLEURS
Agence immobilière

156 rue du Général de Gaulle
01 30 22 00 11

cmimmobilier@wanadoo.fr

CAFE DE LA GARE
Café, hôtel

6 place de la Gare
01 34 74 10 55

LE RYAD
Restaurant (spécialités marocaines)

82 rue du Général de Gaulle
01 34 92 09 66

EPHELIDE BEAUTE
Institut de beauté

82 rue du Général de Gaulle
01 30 99 60 83

LV STUDIO
Salon de coiffure mixte

48 rue du Général de Gaulle
01 34 74 09 46
www.lvstudio.fr 
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ContrechampsContrechamps

Le festival a débuté vendredi 29 mai avec
un apéro dinatoire, animé par le magicien
Vauxois, Monsieur K, qui a médusé le pu-
blic avec ses cartes, foulards et autres acces-
soires dans le parc de la Martinière. Cette
mise en bouche s’est poursuivie dans la
grande salle de l’espace Marcelle-Cuche
avec une séance d’ouverture exceptionnelle,
puisque consacrée au nouveau concours de
courts-métrages lancé cette année.
Suite à l’appel national, nous avons reçu
plus de 50 films candidats. Dix films ont
été diffusés lors de la soirée, en présence de
plusieurs équipes de films sélectionnés,
dont le gagnant du Prix du jury.

Un Prix coup de cœur a également été
remis, ainsi qu’un Prix du public, puisque
les spectateurs ont pu voter à l’issue de la
projection. Le Week-end du cinéma et la
ville de Vaux ont ainsi pu gagner en visibi-
lité. Les membres du jury n'étaient autres
que des habitantes de Vaux, adhérentes de
l’association, entourées de Marieva Sanséau,
élue à la culture et Géraldine Kannamma,
comédienne.
Cette 4e édition a été marquée par de nom-
breux ateliers et rencontres : Frédéric Tabet,
spécialiste de la magie au cinéma, Géraldine
Kannamma, comédienne, avec un atelier
doublage et Cédric Babouche, réalisateur du
film Houdini, ont pu livrer quelques-uns de
leurs secrets
Le Week-end du cinéma était en réalité deux
Week-end, puisque des séances ont égale-
ment rythmé la semaine du 1er juin, avec
une projection spéciale pour le centre de loi-
sirs, un ciné-philo, une séance à la biblio-
thèque ainsi que des projections chez
l’habitant, dont la dernière exceptionnelle,
puisqu’en 16mm avec un film muet.
La ville de Vaux a entièrement accueilli cette
4e édition en multipliant les lieux de rendez-
vous et projections, bien sûr à l'Espace Mar-
celle-Cuche, mais aussi dans le parc et la
bibliothèque de la Martinière, dans la su-
perbe salle des mariages et aux domiciles des
Vauxois.
Cette édition a été rendue possible grâce au
soutien de nouveaux partenaires : commer-
çants de Vaux (Areas Assurance, Opti'Soins,
la boulangerie Boutin, Vaux fleurs) et de
Meulan (Au  clos Di Vin, Bergamote) que
nous remercions chaleureusement.
Contrechamps poursuit tout au long de
l'année son travail d'éducation à l'image et
de programmation. L'association a ainsi
animé un atelier de cinéma d’animation sur
10 séances à l’école maternelle, participé à
Vaux Vacances d’été en proposant un atelier
pour tous autour des jouets optiques, et
animé séances et ateliers ailleurs dans les
Yvelines.
L’association proposera aussi lors du dernier
trimestre des projections en direction de
tous les publics en participant aux événe-
ments nationaux de promotion du cinéma.
Cela débutera avec la Fête du cinéma d'ani-
mation en octobre et comme l'année der-
nière une école d'animation sera mise en
avant, en novembre, le Mois du film docu-

mentaire sera sur le thème du  climat et de
l'astronomie et en décembre, le court-mé-
trage sera à l'honneur lors du Jour le plus
court.
Elle souhaite aussi développer davantage le
cinéma itinérant sur le territoire du Vexin et
continuer à proposer des séances de cinéma
chez l'habitant. Afin de pouvoir accueillir
une de ces séances peu ordinaire chez vous,
il suffit d'adhérer, pour cela n'hésitez pas à
nous contacter.
Afin de vous tenir au courant de toutes les
actualités de l'association, vous pouvez dé-
sormais vous inscrire à notre newsletter à :
association.contrechamps@gmail.com.
Vous pourrez également nous retrouver
lors du Forum des associations le 6 sep-
tembre prochain.

Cédric Babouche, 
pour Contrechamps

WEEK-END DU CINÉMA
Une 4e édition très animée
sur le thème de la magie

POUR NOUS CONTACTER

contrechamps.asso@gmail.com

lassociationcontrechamps.fr

https://www.facebook.com/associa-
tioncontrechamps
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ACCADRA, danse contemporaineACCADRA, danse contemporaine

"L'expérience du mouvement comme ins-
trument de connaissance du monde ap-
partient à chacun de nous depuis le début
de la vie...à travers le mouvement, nous
sortons de notre première maison, le ven-
tre de notre mère qui nous a accueilli,  le
corps sera ensuite notre maison pour toute
la vie...à nous de le mettre en mouvement
avec énergie, conscience, respect de sa sin-
gularité. Renouons avec notre danseur in-
térieur, dansons pour nous enraciner,
nous envoler, donner forme à nos idées,
exprimer nos émotions, rencontrer les au-
tres! La danse fait du bien au cœur et
rends plus intelligent, elle nous pousse au
delà des portes de notre monde pour ren-
contrer d'autres mondes. La danse
contemporaine est une possibilité pour
tous, quelques soient notre corps et notre
âge, elle nous donne accès à la création, à
la poésie, à l'imaginaire. Le travail du
corps y est intuitif, énergétique, au pré-
sent, conscient."

Marta Bentkowski, depuis 20 ans pédagogue
du mouvement, enseigne la danse contem-
poraine et l'aïkido tout en développant une
activité de recherche et création au sein de la
Cie "En quarantaine", un projet collectif et
pluridisciplinaire :
http://www.enquarantaine.com/

Depuis 1995,  l'association
franco-ukrainienne VESNA
organise des événements cul-
turels (spectacles, concerts, ex-

VesnaVesna

L'enseignement (technique, improvisation,
composition) est adapté à chacun et s'arti-
cule en plusieurs niveaux:
- éveil (à partir de 4 ans). Ces ateliers sont
bâtis autour de la motricité globale et spon-
tanée de l'enfant (courir, sauter, rouler); au
moyen des jeux corporels et rythmiques,
l'enfant se familiarise au mouvement dansé.
- initiation (à partir de 6 ans). L'apprentis-
sage des bases techniques (étude du corps au
sol, conscience du poids et de la respiration,
équilibre, verticalité) permet à l'enfant d'af-
finer sa conscience et son vocabulaire à des
fins expressifs.
- cours adultes (débutants et avancés). Pla-
cement du corps, étude des enchaînements
dansés (précision, qualité et musicalité du
geste), recherche d'un langage personnel
grâce au travail d'improvisation.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au 01 30 99 11 09. Nous serons
présents au Forum des associations le di-
manche 6 septembre.

Marta Bentkowski

LES COURS

ENFANTS 4-5 ANS
mercredi 16 h 30 - 17 h 15

ENFANTS 6-8 ANS
mercredi 17 h 15 - 18 h

ENFANTS 8-10 ANS
mardi 17 h - 18 h

JEUNES 11-14 ANS
mardi 18 h - 19 h 

ADULTES

samedi 9 h 30 - 11 h
INFORMATIONS & CONTACT
01 30 99 11 09

positions) dont les bénéfices sont dirigés vers
des hôpitaux d'enfants d'Ukraine. 
Cette année, les fonds récoltés lors de la
flamboyante soirée "Cabaret Slave" du 7 fé-

vrier ont été reversés au Rotary Club de
Lviv en Ukraine, dont la présidente de
Vesna - Ouliana  Tchaikowski - est mem-
bre d'honneur.
Les remerciements, des Ukrainiens qui ont
pris réception de ce fonds, ont été  très
émouvants....
En dehors de sa carrière de cantatrice et de
la présidence de l'association, Ouliana en-
seigne le chant.

RENSEIGNEMENTS 
au 06 08 82 88 02

www.vesna-asso.com
www.facebook.com/LeCabaretSlave
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CVVXCVVX

- Le Championnat de Ligue IDF à Lavacourt
où le CVVX se classe 1er, second et 4 ième en-
grangeant des points précieux pour le classe-
ment annuel des clubs.

- Le Championnat de France des Croiseurs
Légers, le week-end de l’Ascension au Lac du
Bourget à Aix les Bains où le CVVX était re-
présenté par sa flotte de  3 Flyer Platypus,
Zélof et Zaba et par Kaéru en classe B. 
Très belle victoire de Platypus en classe A de-
vant 33 bateaux.
Kaéru, Zelof et Zaba terminent respective-
ment 11°, 13 ° et 22°.

-  Les régates du circuit Micro sur lesquelles
PLATYPUS poursuit sa route vers un titre
national 
Août 2015, sera pour la classe Micro et le
CVVX un rendez-vous très important au tra-
vers du Mondial Micro organisé cette année  à
Brest. Les 3 Flyer du CVVX vont tout faire
pour se distinguer devant une très forte
concurrence venant des pays de l’Est.

- L’activité interne reste primordiale pour les
adhérents :
• en moyenne une régate tous les 15 jours en
saison,
• des régates à thème comme la Senior’s Cup
disputée sur 5 vendredis après-midi, Une
Femme à la Barre qui permet à nos équipières
de s’exprimer pleinement
• la Régate des Tourmentins qui donne la pos-
sibilité aux enfants d’embarquer pour une
journée de navigation avec pique-nique à
bord et goûter lors de la remise des prix,  ou
La Tortue et Le Lièvre, course à départs déca-
lés qui connaît un succès grandissant chaque
année….
• Les croisières individuelles ou en groupe sur
la Seine.

EN 2015
Les travaux en amont du club se poursuivent
et l’espoir, pour les Vauxois, de pouvoir sui-
vre notre régate majeure des 6 Heures, depuis
les berges aménagées en « stade nautique »
devient tout à fait envisageable.

Regarder la Voile depuis la rive c’est bien,
la vivre de l’intérieur c’est mieux… !
Le CVVX n’a pas d’école de voile, il ne peut
donc vous enseigner la pratique sur un
cycle plus ou moins long.
Il vous propose, par contre, un embarque-
ment avec un équipage confirmé pour une
première prise de contact et une initiation
à la pratique de notre discipline.

N’HESITEZ PAS A PRENDRE
CONTACT

NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX POUR PARTAGER

LES PLAISIRS
DE LA NAVIGATION A VOILE.

CVVX

Cercle de la Voile de
Vaux-sur-Seine

Rue du Port 78740
Vaux-sur-Seine

http://asso.ffv.fr/cvvx

Président :
Philippe BENABEN

2015 POUR LE CVVX  
restera l’année du départ à la retraite de
notre gardienne.
Philoména et son mari José étaient là de-
puis plus de 30 ans. C’est à nouveau l’occa-
sion de les remercier et de leur souhaiter
une longue et heureuse retraite

SUR LE PLAN SPORTIF
- l’Ile de France à la Mer disputée mi-mars
sur Grand Surprise au Crouesty.
Le CVVX y était représenté par 2 équipages et
termine second et treizième sur 24bateaux.

Le bateau CVVX 1 skippé par Ph BENABEN…

Les 3 Flyer aux mains de ces dames…

Le podium d’Aix les Bains…

Les Tourmentins 2015
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Handi Cap
Prévention
Handi Cap
Prévention

COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE

Notre association a été créée en 2008, mais
Jean et Josiane, organisaient déjà dès 2005, la
marche/course le dimanche matin que bon
nombre de Vauxois connaissent.
Depuis ses débuts, notre association oeuvre
pour l'Institut Curie.
Nous avons collecté à fin 2014 un total de
42.800 € de dons qui ont été reversés, à une
équipe de chercheurs, qui travaille plus par-
ticulièrement depuis trois ans, sur le moyen
d'isoler les cellules tumorales dans le sang,
afin d'éviter qu’elles colonisent d'autres or-
ganes.
Vos dons à nos différentes manifestations,
sont donc intégralement utilisés pour la re-
cherche.
La méthode est trouvée, la mise au point du
matériel nécessaire se réalise, et c'est à cette
réalisation que les collectes 2015 seront af-
fectées.
Nous avons commencé l'année avec un gala,
qui s'est tenu à l'espace Marcelle-Cuche le 17
Janvier. Grace à la mobilisation des Vauxois,
mais aussi des non Vauxois, nous avons fait
salle comble.
Il faut dire que Mariéva, Maire Adjointe à la
culture, nous a permis de réunir un plateau
exceptionnel avec la fabuleuse Fabienne
THIEBAULT, qui jusqu'à 1 heure du matin
discutait encore avec certains d'entre vous,
sans oublier Renaud HANTSON, et trois au-
tres futurs talents, dont un qui nous a parti-
culièrement impressionné avec ses chansons
de Ferrat, en fermant les yeux, on pensait que
Mr FERRAT, était revenu parmi nous ....
Cette soirée, nous a permis de collecter pas
moins de 4.990 euros, grâce à la générosité de
toutes et tous, sans oublier les dons des en-
treprises et autres généreux donateurs.

Handi cap prévention a été créée en juillet
2005,  c’est une association de la loi 1901 à
but non lucratif.
Ses actions sont : 
- Collecter les bouchons
- Mettre chacun en garde contre les dangers
qui peuvent mener aux handicaps.
Ces deux actions de sensibilisations s’adres-
sent à tous publics (école, entreprise, mai-
rie, forum ….) 
Ces  objectifs : 
- Pouvoir  financer les fauteuils roulants.
- Aider les personnes handicapées dans leur
quotidien en leur attribuant du matériel et
des accessoires adaptés à leur handicap et
non pris en charge par la sécurité sociale,
chien pour handicapés moteurs, tricycle de
rééducation.  
- Prévenir chacun que le handicap peut ar-
river à tout le monde :
Il y a 11 décès par jour sur les routes de
France, et sur 287 accidents de la route par
jour, 12 personnes restent handicapées.
Quatre nourrissons naissent  chaque jour
avec un  handicap.
Il y a 2000 accidents domestiques par jour.
Les points de collectes  sont :
À la  salle des sports (Cosec), l’école mater-
nelles des Groux et devant l’espace Marcelle-
Cuche. Vous pouvez déposer les bouchons de
toutes formes et de toutes couleurs.
Pour les informations complémentaires,
allez visiter le site :
handicaprévention.com
ou venez nous rencontrer à la journée des
associations le dimanche 6 septembre.

CONTACT
Thierry Chefdeville
06 86 28 16 93

Site internet 
handicaprevention.com

CONTACT :

Marc Ferot
06 09 66 27 77 
E-mail :

ferot@wanadoo.fr

Vaux contre le cancerVaux contre le cancer

Il est important de collecter les bouchons
en plastiques,  car ils ne vont pas à la pou-
belle ménagère (ils seront brulés).
Il ne faut pas non plus les laisser sur les
bouteilles ni sur les flacons pour le tri sé-
lectif car la société France plastique les
vend à l’étranger car soit disant qu’elle
n’a pas de filière en France pour les faire
recycler !

Notre association a également participé, à
l'organisation de la brocante du 1er Mai, avec
la Caisse des Ecoles, qui s'est généreusement
proposé de nous y associer. Je tiens tout par-
ticulièrement au nom de notre association, à
les remercier de ce beau geste.
Pour les braves, qui sont quand même venus,
vous aurez remarqué à quel point cette jour-
née fut arrosée. Nous avons tout de même eu
18 participants à notre marche/course du
matin, avec parapluie et bottes, nous les re-
mercions de leur courage et soutien.
Bien évidemment la recette s'en est ressentie,
mais elle nous a permis de faire tout de
même, un deuxième don de 2.185 euros à
l'Institut Curie.
Pour le 2ème semestre, un groupe de travail,
planche sur l'organisation d'une soirée sur la
prévention, dont l'entrée sera gratuite, et
animé par les chercheurs de l'Institut Curie.
Nous vous tiendrons bien sûr informés, dès
qu'une date sera arrêtée.
Je tiens aussi à remercier très chaleureusement
et amicalement, tous nos fidèles bénévoles qui
depuis longtemps, sont toujours présents par
vents et marées ....
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous
retrouver à notre prochaine manifestation.

Marc Ferot, Président
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École d’initiation omnisportsÉcole d’initiation omnisports

Inscriptions :
Dimanche 6 septembre au forum des associa-
tions, Espace Marcelle-Cuche,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à  18 h

Lieu des cours : gymnase du Cosec, 14,
avenue de la gare, Vaux-sur-Seine.

Jour : 
mercredi, deux séances de 17 h 15 à 19 h 15                

Horaires :
Les 6 / 8 ans : 17 h 15 à 18 h 15
Les 9 / 11 ans : 18 h 15 à 19 h 315

Activités 2015-2016 :
1) Jeux de raquettes / Badminton
2) Gymnastique au sol  (Spectacle)                                                     
3) Karaté                                                                                   
4) Handball
5) Athlétisme
6) Football      

Renseignements :
Gérald MERCIER. Tel : 06 10 51 52 46.

Site : 
http://eio-vaux.e-monsite.com

L’école de la découverte
et des expériences sportives.

La passion de l’enfant et plus précisément le
sport, constitue un véritable vecteur stimu-
lant l’apprentissage du savoir. L’Ecole d’Ini-
tiation Omnisports représente un des
instruments d’une politique éducative.
L’une des idées formatrices de ce concept
éducatif s’appuie sur un socle de valeurs
communes articulées sur la mixité, la soli-
darité et la fraternité.
Certaines activités privilégiées au stade de
l’éducation peuvent favoriser chez l’enfant
le développement de ses structures fonda-
mentales, physiques, affectives, cognitives et
mentales.
Le fait de s’apprécier par le biais de certaines
qualités extrascolaires génère un sentiment
d’estime de soi et peut constituer un trem-
plin vers la réussite.
Il est communément admis que la pratique
sportive concourt de manière fondamentale
à la formation de la personnalité et à la dy-
namique éducative. Un des buts de la struc-
ture est d’offrir des activités pédagogiques
novatrices, concourant à asseoir l’épanouis-
sement de l’enfant et l’amélioration de ses
performances scolaires. Notre enseignement
dans ce type de structure, se positionne
comme un outil éducatif et social complé-
mentaire des institutions traditionnelles.   
Ainsi élaboré, il favorise l’épanouissement
de nos enfants et constitue au sein de l’en-

seignement institutionnalisé un apprentis-
sage des règles, des expériences et des de-
voirs. C’est un moyen formidable pour
progresser vers une socialisation constituant
une étape indispensable pour la réussite.
Cet épanouissement par la pratique sportive
est source de nouvelles aptitudes.
Le sport met à profit des valeurs pour déve-
lopper les connaissances et les compétences
qui permettent aux jeunes d’améliorer leurs
capacités physiques et leurs dispositions à
l’effort personnel ainsi que leurs capacités
sociales telles que le travail en équipe, la so-
lidarité, la tolérance et le fair-play dans un
cadre multiculturel.
Le sport promotionne la valeur éducative
des contacts et des échanges des élèves par
le biais de l’organisation de rencontres spor-
tives.
Plusieurs études ont montré le rôle impor-
tant que peut jouer l’éducation physique. Le
résultat est surprenant : l’apprentissage spor-
tif a non seulement une influence positive
sur les cours qui précèdent et qui suivent
une séance d’éducation physique, mais aussi
sur l’ensemble de la journée.
Aussi, à côté de l’art, de la philosophie et de
la musique, le sport joue un rôle central  et
essentiel dans l’éducation globale de
l’homme. 

La période scolaire élémentaire, devrait être considérée comme la période la plus formatrice
dans la vie d’un individu et constitue de ce fait un cadre important d’apprentissage.

La manière dont nous apprenons et notre réussite à l’école,
détermine grandement l’évolution de notre vie.

IMPORTANT : A l’inscription, vous
devez présenter un certificat médical
autorisant votre enfant  à l’initiation
aux activités multisports.
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

le 6 septembre à la journée des associations.

LIEU DES COURS : gymnase le Cosec

JOURS : lundi et vendredi.

HORAIRES:
pour les 6 / 10 ans : 18 h à 18 h 45
pour les 11 / 13 ans : 18 h 45 à 19 h 45
pour les plus de 14 ans, adultes hommes et
femmes de 19 h 45 à 21 h.
mercredi  soir :  compétitions, katas  adultes et
cours supplémentaires.

Possibilité d’assister à un cours et inscription en
cours d’année possible.
Certificat médical obligatoire

Renseignements : Gérald MERCIER
Tel : 06 10 51 52 46
Mail : geraldm.kara.eps@live.fr 

Karaté do ShotokanKaraté do Shotokan

UNE PRATIQUE POUR TOUS.
Les enfants y trouveront une pratique éduca-
tive ludique qui leur  permettra de canaliser
leur énergie et de construire leur confiance en
eux.
Les féminines, là aussi, chacune  trouvera une
réponse à son attente : bien-être, self défense,
activité physique complète, confiance en soi
et tous les autres bienfaits d’une pratique ré-
gulière.
Les juniors et les seniors  en plus de pratiquer
un art particulièrement complet, chacun
cherchera à entretenir une bonne forme phy-
sique pouvant s’il le désire s’orienter vers la
compétition.
Le karaté jutsu  répond à la pratique que re-
cherche tous les karatékas voulant approfon-
dir l’étude de mouvements simples ou
d’enchaînements techniques permettant une
réponse adaptée en cas d’agression.

PARENTS : Évaluez ce que la pratique
de cette discipline sportive peut ap-
porter à votre enfant :
• Repères
• Concentration
• Développement harmonieux
• Équilibre mental
Les cours, dispensés de manière lu-
dique, permettront à votre enfant ou
à vous-même, d’acquérir le goût de
l’effort, l’habileté physique et de cana-
liser les énergies.
Nous vous attendons en début de sai-
son, une attention particulière sera
portée sur l’accueil des nouveaux.

Les participants de la semaine des copains

Adapté à toutes et à tous,
le karaté avec ses diverses dominantes offre aux pratiquants

la possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi
d’adhérer à une « école de vie » chère aux arts martiaux.

LES APPLICATIONS DE SELF DÉFENSE
Dans le dojo nous abordons cette pratique sans
risque et dans le respect du partenaire d ‘ en-
traînement. Nous développons ainsi la
confiance en nous et l’assurance de conserver
notre sang froid et la maîtrise de nos gestes et
nos émotions.

UNE PHILOSOPHIE, UN ART DE VIVRE
Outre les bienfaits physiques que vous ap-
porteront la pratique du karaté, vous irez vers
un épanouissement psychique et philoso-
phique. La spécificité des arts martiaux est de
vous permettre, si vous le souhaitez, d’aller
au-delà de la simple activité sportive.
La recherche d’intégration et d’adaptation so-
ciale s’exprime au travers de son code moral
qui prône le sens de l’honneur, la fidélité, la
sincérité, le courage, la bonté, la bienveillance,
la droiture, le respect, la modestie, le contrôle
de soi.            

Gérald MERCIER
Professeur de karaté diplômé d’état 6e dan.
Enseignant dans l’Association depuis 1982. 
Éducateur sportif en écoles primaires depuis 1984.

Coupe des Yvelines

Gérald, Baptiste, Louis et Emery

Loïc et Axel

Alexandre et Louis arbitrés en fond d’image par Olivier, Mi-
moun et Gilles.

Baptiste
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Judo-ClubJudo-Club
Le Judo permet à chacun de devenir plus
adroit, plus souple, plus fort mais aussi
d’apprendre à respecter des règles, décou-
vrir l’entraide, évaluer ses forces et ses fai-
blesses pour progresser.
L’’équipe en place gère cette association, mais
elle désire également passer le relais, tout en
souhaitant vivement que cette activité de-
meure :
• Pour tous ses adhérents jeunes et moins
jeunes.
• Pour la qualité des cours proposés et l’es-
prit dans lequel est pratiqué le Judo à Vaux.
• Pour l’intérêt que représente le sport dans
notre commune.
• Par rapport à l’investissement des membres
du bureau et des aides diverses.
Vous qui appréciez cette activité, qui trouvez
qu’elle correspond au besoin de vos enfants,
nous avons besoin de votre soutien pour assurer
la pérennité du Judo Club de Vaux sur Seine.
Lors de la prochaine assemblée générale qui
aura lieu le Samedi 05 Septembre 2015, le
bureau démissionnera. Il faudra élire un(e)
président(e), un(e) trésorier(e), un(e) secré-
taire, plus les membres du Bureau. Nous
vous remercions par avance de votre pré-
sence, la poursuite du Judo à Vaux sur Seine
dépend aussi de vous.

UNE SAISON BIEN REMPLIE
ET DES RÉSULTATS ATTEINTS

Comme chaque année, le club a participé à
des compétitions amicales et nous avons ef-
fectué un  petit changement de date dans
l’organisation de notre compétition amicale.
Les dimanches de  printemps étant très sou-
vent pris, nous avons avancé notre rendez-
vous annuel au mois de décembre. Aussi le
Dimanche 7 décembre 2014 dernier se sont
plus de 75 judokas issus des clubs de Triel sur
Seine, Maurecourt, Andrésy, Maisons-Laf-
fitte et Vaux sur Seine se sont rencontrés sur
nos tatamis. Félicitations à  nos judokas
vauxois qui sont arrivés premiers de leur
poule :Jules Philippe, Lilian Phan, Alban
Murat, Julian Cottin, Alek Krikorian, Emma
Marc’Na, Lucas Maxime.
Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos
jeunes judokas qui ont permis de remporter
le challenge des clubs : 1er Vaux sur Seine, 2nd

Triel-sur-Seine, 3ème Maurecourt, 4ème Mai-
sons-Laffitte et Andrésy.
Le Samedi 20 juin a eu lieu notre cérémonie
de «remise de ceintures » où parents et amis
ont pu assister aux changements de dan, à la

remise du diplôme et venir constater jusque
sur les tatamis les progrès réalisés au cours de
l’année par leurs enfants. Séances clôturées
par un pot de l’amitié.
En Championnat des Yvelines, nous sa-
luons les résultats de :
Tom Jeande : 1er , Jean Fenerol ; 2 ème, Théo
Marqué: 3 ème, Tom Fontaine: 3 ème

Sans oublier les participations de Noé Hey-
Le Madec et Robin Kesler. 
Toutes nos félicitations pour ces belles per-
formances

LE JUDO : DES COURS DIFFÉRENTS
ADAPTÉS À TOUS LES ÂGES.

UNE DÉCOUVERTE ET UN PERFECTIONNEMENT
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de dé-
fense, le Judo est adapté à toutes les tranches
d’âge.
L’apprentissage se fait de manière progressive
en fonction des aptitudes de l’individu, ce
qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.
Pour les enfants 4-5 ans, nous avons mis en
place l’éveil Judo. Une pédagogie adaptée
permet le développement physique et intel-
lectuel des très jeunes pratiquants. Le pro-
gramme éveil-judo est délibérément
construit, autour de l’intérêt de l’enfant,
pour faciliter ses futurs apprentissages du
judo et des activités sportives et artistiques en
général.
• Pour les plus jeunes,  4 - 5 ans, un cours
d’éveil au judo, mêlant jeu psychomoteurs,
recherche d’équilibre et judo au sol.
• Pour les jeunes à partir de 6 - 7 ans, un
cours d’initiation au judo et à ses techniques,
au respect de son code moral.
• Pour les 8 -9 ans, un cours de judo et de
perfectionnement, avec premières compéti-
tions interclubs et officielles.
• Pour les 10 - 14 ans, un cours de perfec-
tionnement, d’initiation aux kata, et de com-
pétitions amicales et officielles préparant la
ceinture noire.

• Pour les adolescents et adultes, un cours de
perfectionnement, de kata,  de préparation
aux compétitions pour la ceinture noire, de
suivi des évolutions du judo, sans oublier
l’amélioration et le maintien de la condition
physique.

UN SITE INTERNET :
Actu, Infos, Compétitions, Manifestations,
tout le judo à Vaux est accessible en un clic
sur notre site internet. 
http:\judoclubdevaux.online.fr

Yann LEVIEIL

Judo-ClubJudo-Club

INSCRIPTIONS 
Samedi 5 septembre

de 14 h 30 à 16 h au Cosec.
Dimanche 6 septembre

à l’Espace Marcelle-Cuche

Un certificat médical à la pratique du judo
est obligatoire.

DÉBUT DES COURS Jeudi 10 septembre

LES HORAIRES sous réserve de modification

JEUDI
17 h - 18 h 

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

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

10/14 ans - Judo Enfants
20 h 30 - 22 h
Ados & adultes

SAMEDI
11 h - 11 h 45

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

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

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

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

10/14 ans- Judo Enfants
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Tennis club de Vaux-sur-SeineTennis club de Vaux-sur-Seine

L'Association du Tennis
Club de Vaux-sur-Seine
propose à chacun, quel que
soit son niveau, l'opportu-
nité de jouer au tennis
dans le cadre magnifique
du Parc de la Martinière (3
courts découverts, dont
deux éclairés d’ici la fin du
premier trimestre 2016).

L'ENSEIGNEMENT
DU TENNIS

Les moniteurs sont diplô-
més d'Etat et proposent des
cours le mercredi à partir
de 13 heures et le samedi
de 9 h à 17 h.
Monsieur Jeremy Pribile,
responsable sportif diplômé
d'Etat, est en charge de la
constitution des groupes
(maximum 6 personnes), de
la conception des enseigne-
ments et de l'organisation
des compétitions internes et
externes.
Les cours commencent mi-
septembre et se terminent
fin juin (28 séances garanties
avec rattrapage prévu en cas d'intempéries). Ils
sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans. 
Conformément au guide pédagogique de la
Fédération française de tennis, les principaux
objectifs de l'Ecole de tennis sont les suivants :

mettre l'enfant au centre de la réflexion
en prenant en compte ses besoins physiolo-
giques, et psychologiques,

développer  le goût du jeu en mettant le
match au centre des apprentissages, 

proposer plus souvent des doubles afin de
créer du lien social, fondamental notamment
chez les jeunes filles,

favoriser les épreuves par équipes qui en-
tretiennent un état d'esprit solidaire et en-
couragent la fidélisation au club. 
Les cours pour adultes se déroulent le samedi
sauf  si un nombre suffisant de participants
est disponible le mercredi matin.
Plusieurs équipes sont engagées dans des
compétitions. 

LA SAISON 2014-2015 A ÉTÉ POSITIVE
Avec une amélioration des performances :
Equipe  13-14 ans : finissent 2e/5 de leur

poule et 8e/20 de leur division.
Équipe 15-16 ans : finissent 4e/6 de leur
poule et 16e/29 de leur division.
Équipe hommes : 3e/6 de la poule et 48e /101
de la division.
Équipe femmes : 3e/6 de la poule et 15e/41
de la division.
Tout au long de l'année, plusieurs temps forts
rythment la vie du Club : la Galette des rois,
le tournoi interne adultes, enfants, et double
mixte avec remise des trophées au Tennis
Club, et l'Assemblée générale ouverte à tous
les membres.

SAISON 2015-2016 
Plusieurs nouveautés à signaler : 
une journée porte ouverte le 6 septembre
2015, un tournoi interne d'hiver (à partir de
fin Septembre), une fête de fin d'année avec
la possibilité d'acheter des "souvenirs" de
votre Club, l'éclairage des courts avec la pos-
sibilité de jouer et de prendre des cours
jusqu'à 22 h.
L'Assemblée Générale qui s'est tenue le 29
mai 2015 à élu à l'unanimité un nouveau Pré-

INFORMATIONS

Jérémy Pribile
06 09 38 58 89

sident, Franck Le Boulch et
un nouveau Bureau qui
fourmille d'idées !
Le tournoi interne a rassem-
blé cette année de nombreux
participants, les vainqueurs
et finalistes sont :
Emmanuelle Butaud-Stubbs
pour les femmes, finaliste
Françoise Le Boulch;
Alexandre Hugnet pour les
hommes, finaliste Yoan
Heuzé; Louis Neuman pour
les 15-16 ans finaliste
Alexandre Le Boulch; Julien
Penet pour les 13-14 ans fi-
naliste Baudouin Calentier.
Bénédicte Hadjaz et Nop
Puthuana vainqueur de la
consolante Double Mixte.
Venez nous rencontrer pour
vous inscrire à la Journée
des associations le di-
manche 6 septembre 2015
au Club House et à l'Espace
Marcelle-Cuche.
Un enseignant et plusieurs
membres du bureau seront
présents pour vous proposer
nos activités, et répondre à

vos questions. 
Un moniteur diplôme d'Etat sera sur les
courts pour vous faire découvrir nos installa-
tions, tester notre " machine à balles" et vous
orienter dans un groupe adapté à votre ni-
veau.
Pour des inscriptions ultérieures, vous pouvez
vous rendre au Club House pendant les
heures de cours les mercredis et samedis.

Le bureau du club tenait à féliciter Jérémy et
Guillaume qui un mercredi après-midi ont pris
en charge tous les enfants du centre de loisirs en
accord avec le responsable du centre, pour un
après-midi découverte du tennis par des jeux lu-
diques et autres activités .
Un grand bravo pour cette initiative 

Franck Le Boulch
Président du Tennis Club
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TTCV tennis de tableTTCV tennis de table

Mercredi à 20 h 30
(entraînement cadets, juniors, adultes)
Vendredi à 21 h
(compétitions adulte)
Samedi (entraînement dirigé enfants)

de 16 h 15 à 18 h 15 collégiens
de 18 h 15 à 19 h 15 Lycéens

Dimanche de 10 h à 12 h
(entraînement libre, enfants et adultes).

site internet :
http://ttcvaux.forumsactifs.com

Courriel :
ttcvaux@gmail.com.

grâce à Luc Doré, docteur es barbecue et au
clafoutis aux cerises d’Anne Lebreux sans
compter les préparations des uns et des au-
tres.
L’après-midi Bastien Morel s’offre le tournoi
handicap tout comme la paire Romain
Adde/Valentin Ribeiro.
Comme l’an dernier le club a participé à
l’opération VAUX-VACANCES et sera bien sûr
présent au forum des associations du di-
manche 6 septembre.
Nous vous rappelons nos horaires d’entraine-
ment : pour les enfants du primaire ça se
passe le samedi de 16 h 30 à 17 h 30, et entre
17 h 30 et 19 h pour les collégiens et lycéens.
L’entrainement est encadré par Christophe
Caille, diplômé d’état.
Quant aux adultes ils s’entraînent le mercredi
soir à partir de 20 h 30, et participent aux
compétitions le vendredi soir, en alternance
à Vaux et à l’extérieur.
A noter cette saison, une séance d’entraine-
ment en musique grâce au groupe de mu-
sique de Country de Vaux-sur-Seine.
Les commentaires des uns et des autres ont
été couverts par la musique ce qui certaines

Une deuxième partie de saison bénéfique aux
adultes : maintien de l’équipe 1 en division
départementale 3 et retour de l’équipe 2 dans
cette même division.
En décembre l’équipe 2 avait dit au revoir à
la division 3, ce n’était donc bien qu’un au
revoir, après un parcours quasi sans faute en
division 4.
L’équipe 1 sans un désagréable espionnage de
notre site  aurait pu prétendre à une meil-
leure fin de championnat. On ne se méfie ja-
mais assez de la protection des données
informatiques.
La prochaine saison débutera en septembre,
avec deux équipes en division 3, avec pour-
quoi pas cette fois une montée en division 2
pour l’une des deux équipes. A suivre...
L’une des  3 équipes enfants inscrites cette
saison a atteint le stade des demi-finales. Les
trois équipes ont à chaque fois  été accom-
pagnées par un adulte du club,  Jean-Marc
Hoen, Rémy Chefdeville ou Romain Adde.
Merci à eux et merci aux parents pour le
transport assuré.
Notre journée Portes Ouvertes du dimanche
8 mars ainsi que le tournoi de fin de saison
du week-end des 20 et 21 juin ont permis à
tous,  joueurs, parents et amis de passer un
moment agréable.
Au jeu du tournoi enfant c’est Alexis Cartal-
lac qui l’emporte face à Tom Babin, pour un
troisième titre consécutif.  Pour le tournoi
adulte c’est un Tom Ehret survolté qui s’im-
pose face à Lacen Hamidi, ancien vainqueur.
Tom est également un ancien vainqueur,
mais c’était en catégorie enfant.
Le repas du midi a été apprécié notamment

fois n’est pas un mal. Enfin pour la première
fois cette saison nous avons ouvert au public
une journée de compétition, nous renouvel-
lerons plus souvent l’opération, le public
ayant été satisfait du spectacle.
Alors n’hésitez pas, venez assister au specta-
cle ou mieux  encore, venez y participer. Le
tennis de table est à la portée de tous et
toutes.

François LECOUVEY, TTC VAUX
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Passeport JeunesPasseport Jeunes

SECTION JEUNES
La saison va bientôt se terminer et malheureu-
sement nous n’avons pas pu faire beaucoup d’
activités ensemble ce que nous regrettons for-
tement.  Nous vous avions programmé des ac-
tivités à tous les prix, malgré cela ce fut le
silence complet de votre part. Nous souhaite-
rions connaître pourquoi vous ne participez
pas aux sorties proposées. Est-ce le programme
qui ne vous convient pas?  Ou le prix des sor-
ties qui vous parait trop cher ou autres motifs?
Nous vous  serions très reconnaissant de bien
vouloir nous indiquer via notre boîte mail ou
notre n° de téléphone  votre ressenti.
Nous attendons de vos nouvelles.
SECTION ADULTES
Nous avons donc proposé de créer, une
branche pour les adultes, qui fonctionne bien
avec 1 à 2 sorties par trimestre (théâtre concert
sortie sur canal, marche de Noël, cabaret, res-
taurant sur péniche à Paris, et dans divers quar-
tiers, visite de Lyon etc. …
Nous remercions toutes les personnes qui se
sont inscrites pour ces sorties, et nous les at-
tendons, pour démarrer la saison 2015/ 2016
sur le stand de Passeport Jeunes à la Journée
des Associations.
bonnes vacances à toutes et tous.

Guy Gardin pour Passeport Jeunes 

CONTACT ET INFORMATIONS

Alain Gelot : 06 84 98 66 36
Maryse Roullot : 01 34 74 34 20

PROGRAMMATION DE NOS RENCONTRES DU 2ÈME SEMESTRE 2015.

1er, 2 et 3 septembre 2015 : « CIRCUIT GEORGE SAND »
Domaine de George Sand à Nohant, crypte de Gargi-
lesse, village classé “plus beau village de France” et de la
Villa Algira. Ballade en vedette autour des paysages im-
pressionnistes. Eglise du Menoux, concert privé de mu-
sique classique par M. Cyril Huvé.
Rencontre avec un producteur de vin AOC de Valen-
çay, visite du chai.
Visite audio guidée du Château de Valençay
Prix du séjour : 520 € (Transport compris)

17 Septembre 2015 : ARRAS (départ à 6 h 30)
- Petit déjeuner de bienvenue à l’Hôtel de Ville puis visite guidée de la ville.
Célèbre avant tout pour ses places de style baroque flamand qui consti-
tuent un somptueux écrin à l’hôtel de ville et au Beffroi classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, Arras vous surprendra par la richesse de son
histoire, de son architecture et son art de vivre.
Dégustation aux saveurs du Bas Pays à la Citadelle.
Prix : 85 € pour les adhérents ;
90 € pour les non-adhérents.

Samedi 24 octobre : THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
séance à 17 h 30, prix : 70 euros carré or.

Jeudi 15 octobre 2015 : CHARTRES
Chef-d’oeuvre des 12e et 13e siècles avec ses 4000
figures sculptées et ses 5000 personnages dans 2600
m² de vitraux d'époque. La façade principale de la
cathédrale (à l'ouest) a conservé du 12e siècle, le Por-
tail Royal et ses grandes baies, ainsi que le clocher
sud et les parties basses de la tour nord.
Lieu unique en France, le musée du vitrail, classé
monument historique, présente des collections de vitraux anciens et contemporains, un par-
cours d’interprétation des vitraux de la cathédrale, des ateliers de maître-verriers.
Prix : 85 € pour les adhérents ;
90 € pour les non-adhérents.

En novembre : VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
en attente d’information de la part du député.
Nous vous rappelons que cette sortie ne se fera certainement pas un jeudi étant donné que
les débats de l’assemblée nationale n’ont pas lieu ce jour-là.
Sans réponse positive du député nous envisageons le Musée des arts Forains et la BNF.

le 28 novembre 2015 : REPAS ANNUEL à la salle Marcelle Cuche
Prix : 40 euros et 50 euros pour les non-adhérents
Inscrivez-vous dès maintenant

CAFÉ RENCONTRE
Lundi 7 septembre à 14 h 45
Lundi 5 octobre à 14 h 45
Lundi 2 novembre à 14 h 45
Lund 7 décembre à 14 h 45

V L VV L V
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La paroisse de Vaux dispose de deux lieux
de culte : 
l’Eglise, messe anticipée du dimanche à 18 h
30 célébrée les 1er, 3e et 5e samedis du mois;
la Chapelle Ste Rita, au Centre St Nicaise; 85,
Rue du Général-de-Gaulle  ouvert tous les
jours ;  messe les jeudis à 9 h.
Messe de rentrée :  
dimanche 27 septembre 10 h 30 à Meulan  
Journée paroissiale annuelle :
5 octobre à Notre-Dame-de-Bonne-Garde 
de Longpont-sur-Orges

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2015

CATÉCHÈSE

Pour les enfants à partir de 8 ans ou du CE2,
qu’ils soient baptisés ou non. 
-  de 9 h à 12 h  samedi 5 septembre,  à Meu-
lan, (salles paroissiales 1, Rue des Carrières).
Pour les enfants ayant un handicap, une ca-
téchèse adaptée existe ; veuillez contacter  le
presbytère de Meulan. 
AUMÔNERIE

Pour les jeunes de la 6e à la terminale, une
seule date et un seul lieu à retenir pour les
inscriptions :
samedi 5 septembre de 9 h à 12 h aux salles
paroissiales de Meulan 1, rue des Carrières.
POUR LA CATÉCHÈSE ET L’AUMÔNERIE
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Meulan
ce jour-là,  prenez contact avec le presbytère
de Meulan au 01 34 74 01 09. 
SCOUTISME
Merci de prendre contact avec le presbytère.

Association
Paroissiale
Association
Paroissiale

CONTACT
Presbytère de Meulan, 23 côte St Ni-
colas, 78250 Meulan en Yvelines.

Téléphone :  01 34 74 01 09
Fax : 01 30 99 78 48

Email: paroisse.meulan@wanadoo.fr
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION

www-secteur-rd-meulan .fr

GROUPEMENT PASTORAL DE MEULAN

Cette année, plutôt que d’écrire de grands dis-
cours, nous avons décidé de vous transcrire de
notre mieux, les paroles des enfants sur leur
ressenti à propos de l’aide aux devoirs.
J’ai beaucoup appris à lire …..
Je comprends trop mieux ce que je lis, car  je
sais plein de mots…..
A l’aide aux devoirs j’ai une personne pour moi
tout seul et je comprends mieux….
J’ai compris à faire des additions et des sous-
tractions, mais c’est embêtant d’apprendre
pour les multiplications…. les tables !…..On
me fait réciter les tables par cœur….
Des fois c’est difficile, car on me fait recom-
mencer mes calculs jusqu’ à je sache faire mon
calcul….
Moi je suis content parce que j’ai mieux com-
pris mes devoirs, je travaille mieux en classe et
les copains ne se moquent plus de moi…..
La maitresse est contente car je travaille mieux
et j’ai de meilleures notes….
Et enfin cette remarque à la fin de  la
séance….C’est déjà fini…. ?
Nous avons accueilli cette année encore 15 en-
fants que nous avons aidés au mieux à suivre
leur scolarité.
Alors venez nous rejoindre, les lundis ou les
jeudis de 17 h à 18 h afin d’apporter votre
aide aux enfants, vous ne le regretterez pas.
Pour plus de renseignements je me tiens à
votre disposition ou venez nous rendre visite
à  notre stand lors de la journée des associa-
tions de septembre prochain.
A bientôt.

Trait d’unionTrait d’union

Aide aux Devoirs
Francis Wittmer, président de l’association

06 11 83 65 57

Évêque et jeunes confirmands

Les voies du BaobabLes voies du Baobab

L’association  Les voies du Baobab propose
des ateliers pour développer «l’imaginaire au-
tour du conte».
L'initiation théâtre, avec la connexion  Corps,
Chant, Éveil musical, Arts plastiques.
Atelier les mercredis de 17 h 30 à 18 h 45 à la
salle  des associations de la Martinière,
pour  les enfants de 5 à 9 ans.

CONTACT ET INFORMATIONS

Tél : 06 60 95 97 18
Email : Voiesdubaobab@free.fr

"Bobines et Bambins est une association
de couturières de tous niveaux. Nos ate-
liers hebdomadaires sont l'occasion d'un
moment de couture en toute convivialité,
pendant lequel vous pourrez profiter du
matériel de couture de l'association à votre
disposition, patrons, machines, livres... en
amenant vos bambins en bas âge si vous en
avez, ils pourront jouer tranquillement
pendant que vous vaquerez à votre occu-
pation favorite entre copines ! Défis avec
fourniture de matériel, ateliers à thème, fil
rouge de couture, etc... Ponctueront l'an-
née pour vous donner envie de venir
chaque semaine !"

Elise Bourton
Présidente de Bobines et Bambins

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

Nom :

Monsieur, Prénom :
Date de naissance :

Madame, Prénom :
Date de naissance :

Adresse :

Tél :

Nombre de personnes :
pour le Banquet :
pour le Goûter :

Désire être pris à domicile :
pour le Banquet   oui        non

pour le Goûter     oui        non

BANQUET D’AUTOMNE
65 ANS ET PLUS

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
Espace Marcelle Cuche

PARTICIPERA(ONT) OUI NON

GOÛTER DE NOËL
60 ANS ET PLUS

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Espace Marcelle Cuche

PARTICIPERA(ONT) OUI NON

COLIS DE NOËL
PLUS DE 70 ANS NE POUVANT PAS PARTICIPER AU BANQUET D’AUTOMNE,

JE DÉSIRE RECEVOIR LE COLIS DE NOÊL

1 COUPLE
POUR

1 PERSONNE
POUR

��

ATTENTION

Le CCAS
à l’écoute

DES JARDINS-POTAGERS
POUR LES VAUXOIS

Vous souhaitez nourrir votre famille et
vous-même avec de bons légumes, des sa-
lades fraîches ou des fruits de qualité,
alors venez demander en mairie votre par-
celle de terrain à cultiver. 
C’est une belle occasion pour tenter votre

première expérience ou au contraire
confirmer votre savoir-faire et ainsi tes-
ter votre main verte. 
Les jardins familiaux, créés en 2010, sont
situés sente des Hauts-Prés. Ils regrou-
pent, aujourd’hui, une dizaine de par-
celles et de nouveaux terrains
appartenant à la ville pourraient être mis
à votre disposition. 
Les jardins-potagers sont sources de mul-
tiples bienfaits pour la santé, la vitalité et
l’économie ainsi réalisée.
Nous sommes de plus en plus nombreux
à rêver de potagers généreux…
Pour récolter et vous régaler avec des lé-
gumes sains et naturels presque toute
l’année, il suffit de venir vous inscrire à
l’accueil de la mairie et nous vous com-
muniquerons prochainement la marche
à suivre.
A vos binettes !!

IDFM DIX ANS DÉJÁ !
L’association Ile-De-France
Médiation, est installée à

Meulan au cœur du quartier «Paradis» de-
puis 10 ans et fêtera cet anniversaire le ven-
dredi 9 Octobre.
Partenaires, parents, amis adhérents de l’as-
sociation vous êtes invités dès 15 h à nous
rejoindre pour fêter l’évènement.
A 15 h 30, les professionnelles qui travail-
lent sur le soutien à la parentalité présente-
ront leur action «Groupe de paroles
d’enfants de parents séparés ».
A 16 h 30, nous comptons clôturer ce mo-
ment par un lâcher de ballons.
La médiation familiale est un processus de
gestion des conflits dans lequel les membres
de la famille demandent ou acceptent l’in-
tervention confidentielle et impartiale d’une
tierce personne, le médiateur familial.
Son rôle est de les amener à trouver, eux-
mêmes, les bases d’un accord durable et
mutuellement acceptable.
Un espace temps pour :
-  mieux comprendre la situation
- rétablir une communication
- élaborer des solutions
- prévenir les conflits futurs 
- soutenir les parents dans leurs rôles ».
25 rue de la ferme du paradis,
78250 Meulan en Yvelines.
Tél : 01 34 74 79 52

Brigitte Chiumenti,
Maire adjoint aux Affaires sociales
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jeudi 10 décembre
GOÛTER DE NOËLCOLIS DE NOËL

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

BANQUET D’AUTOMNE
dimanche11 octobre

pour ceux qui ne pourront pas participer au Banquet

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

BOURSE AUX JOUETS

6 et 7 novembre 2015

LA COORDINATION
HANDICAP LOCALE DE MEULAN

Vous accompagnez
un proche malade

ou en
situation de
handicap ?

La coordination handicap locale de Meu-
lan organise, avec le soutien de l’association
française des Aidants, le café des aidants les
premiers mardis du mois de 14 h 30 à 16 h
à la médiatheque des Mureaux ( à l’angle
de la rue Joseph Hémard et de l’avenue
Paul Raoult).
Mardi 8 Septembre 2015
Tout savoir sur les mesures de protections ju-
ridiques : tutelle, curatelle...
Mardi 6 Octobre 2015
Frère(s) ou soeur(s) d’une personne malade ou
handicapée.
Mardi 3 Novembre 2015
Moi aussi … je souffre !
Mardi 1er Décembre 2015
Vivre les fêtes avec un proche malade.
Participation libre et gratuite
Renseignement :
01 30 91 30 05

LA MAISON DE LA JUSTICE

ET DU DROIT DU VAL DE SEINE
est une structure intercommunale d’écoute
offrant des services gratuits d’informations
et de résolution amiable des litiges.
Elle constitue un lieu proche des citoyens,
ouvert sur le droit et la justice dans toutes
ses dimensions.
1 - DES PERMANENCES JUDICIAIRES ET

D'ACCÈS AU DROIT :
Accès au droit 
- Consultations juridiques et aide aux vic-
times.
- Permanences droits des Étrangers (Grou-
pement Solidarité des Travailleurs Mi-
grants).
- Soutien psychologique dans le cadre de
l'aide aux victimes.
- Union Fédérale des Consommateurs.
- Soutien psychologique "Point Écoute
Jeune".
- Permanences d'avocats.
Traitement judiciaire 
- Service pénitentiaire d'insertion et de
probation des yvelines.
- Conciliateur.
- Service Éducatif Auprès du Tribunal.
- Permanence de magistrats
- Juge pour enfants 
- Juge d'Application des Peines
- Délégué de la Police Nationale.

2 - UN LIEU DE RESSOURCES
Il est ouvert à tous, aussi bien aux associa-
tions, établissements scolaires qu'aux per-
sonnes désireuses de s'informer sur leurs
droits, devoirs et la citoyenneté. 
3 - DISPOSITIF "RAPPEL AUX RÈGLES DE VIE"
4 - DISPOSITIF " MÉDIATION SCOLAIRE "

CONTACT
Maison de la justice et
du droit de Val-de-Seine
79 boulevard Victor Hugo
78130 Les Mureaux
01 34 92 73 42

septembre 2015
Jeudis 10 et 24 (anniversaire le 24)

octobre 2015
Jeudis 8 et 29

novembre 2015
Jeudis 12 et 26 (anniversaire le 26)

décembre  2015
Jeudi 10  (goûter de Noël)

RENCONTRES DU JEUDI
Jeux tous les jeudis

de 14 h 30 à 17 h

CALENDRIER DES GOÛTERS
tous les 2ème et dernier jeudi du mois

Permanences juridiques à la mairie de
Vaux, 2e et 3e jeudi de chaque mois
de 15 h à 19 h sans rendez-vous.
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Notre première réunion publique sur l’aménagement du quar-
tier des Marronniers date du 22 janvier 2010.
Lors de cette réunion la commune s’est engagée sur le nombre de
logements à créer soit environ 85 dont 25 % de logements locatifs
sociaux.
La réunion publique du 6 mai 2011 confirmait que le choix de
l’outil le mieux adapté à cet aménagement était la Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) et présentait les trois phases du pro-
gramme d’aménagement, T1 zone Nord, T2 zone Sud-Ouest et
T3 zone Sud-Est.

Afin de mener à bien la création de la ZAC des Marronniers, il
semblait nécessaire de demander au Préfet des Yvelines une procé-
dure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour acquérir l’en-
semble des terrains du projet.
L’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) dépose prin-
temps 2012 le dossier de DUP en Préfecture.
Printemps 2013, le Préfet des Yvelines après avis de la Direction
Départementale du Territoire (DDT) ne valide pas la DUP pour
les raisons suivantes... (lire l’extrait du courrier ci-contre).
Pendant ce temps le PLU est mis en révision pour l’actualiser (il
date de décembre 2005).

La réponse négative du Préfet nous interpelle sur la pertinence de
cette révision, le nombre de logements et l’implantation sur le site
présentant deux points de blocage avec l’Etat.
Notre Maire décide de surseoir à la révision du PLU communal
pour rester conforme avec le projet présenté à la population et sou-
haité par le Conseil Municipal.
L’année 2013 nous permet de mettre en place le règlement de
consultation aménageur de la ZAC et de choisir après appel d’of-
fres et consultations des différents candidats, NEXITY Foncier
Conseil comme aménageur pressenti.
Pendant cette année 2013 sur initiative de notre Maire nous ren-
controns le Préfet. 
Julien Crespo, « droit dans ses bottes », confirme que le nombre de
logements n’est pas négociable et si la DUP n’est pas effective nous
gérerons le dossier différemment.
Après les élections municipales nous rencontrons par deux fois
Monsieur le Préfet et Monsieur le sous-Préfet, qui, contre toute at-
tente, nous laissent gérer ce dossier suivant notre engagement.

NOUS INVITONS LES VAUXOISES ET VAUXOIS
LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

À L’ESPACE MARCELLE-CUCHE À 20 HEURES
POUR UNE PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROJET.

AUJOURD’HUI OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le 13 avril 2015, le Conseil Municipal a désigné Nexity Foncier
Conseil aménageur de la ZAC du Quartier des Marronniers, les
derniers terrains de la zone T1 Nord sont acquis et vont permet-
tre le lancement de la commercialisation de 31 lots. Sur la zone
T2, 17 lots sont possibles avec la maitrise foncière actuelle ainsi
que le collectif de 8 appartements. Le foncier de la  zone T3 n’est
pas encore maitrisé.
Le Conseil Municipal du 7 juillet dernier a approuvé le dossier de
réalisation de ZAC.

Jean-Claude Bréard,
adjoint au maire à l’Aménagement urbain et l’Environnement

LA ZAC DES MARRONNIERS
ENFIN !!!

(extraits du courrier DDT auprès du Préfet)



PROJET DE PROGRAMME GLOBAL
DES CONSTRUCTIONS

PARTI D’AMÉNAGEMENT
La Z.A.C." Quartier des Marronniers " conformément aux di-
rectives du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune et au
dossier de création de la ZAC a pour objectif de contribuer à la
production d’une offre diversifiée de logements tant sur le plan
de la mixité sociale que sur les formes urbaine et architecturale.
Le projet repose sur les objectifs et enjeux suivants : 
as’inscrire dans une démarche de développement durable, à
haute qualité de vie et forte exigence environnementale, afin
de proposer aux futurs habitants un cadre de vie agréable et
qualitatif ;
aaugmenter l’offre de logements sociaux sur la commune ;
aoffrir une réelle diversité de logements, tant en termes de
mixité sociale que de typologie, s’appuyant principalement sur
une offre résidentielle renouvelée ;
aassurer l’accessibilité du secteur par le biais d’une trame viaire
hiérarchisée, qui se connecte au réseau existant, et par un mail-
lage de liaisons douces ;
avaloriser la qualité paysagère du site en réalisant un quartier
où l’élément végétal prédomine, en structurant le projet autour
de l’écoduc.

PROGRAMME GLOBAL
DES CONSTRUCTIONS PROPOSÉ
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉS

Le secteur de la ZAC « Quartier des Marronniers » est inscrit au
PLU de la commune en zones :
- 1AU, pour le programme de constructions neuves
- UHb, pour 4 terrains, dont 3 déjà bâtis. Ces terrains ne font
pas partie de la programmation de la ZAC.
L'objectif assigné à la ZAC est la réalisation de 85 logements, qui
décline et intègre les principes de mixité et de diversités sociale,
urbaine et architecturale.
Ainsi, le programme prévoit la réalisation de 25% de logements
locatifs sociaux répartis pour :
a1/3 en logements collectifs
a2/3 en maisons de villes.
Le solde du programme réalisé sous forme de terrain à bâtir, pro-
posera des tailles de parcelles variables (de 300 à 800 m²), afin
de répondre à l’ensemble des demandes et attentes.
Ce panel varié de produits permet de répondre aux diverses at-
tentes des acquéreurs, selon la composition du foyer, de ses be-
soins et ses capacités financières.
RÉALISATION D’UN ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF
L’aménagement de la ZAC « Quartier des Marronniers » va per-
mettre de réaliser un équipement d’intérêt collectif, sur une em-
prise réservée de 4 000 m².

PHASAGE DE L’OPERATION
L’aménagement de la ZAC « Quartier des Marronniers » va se réa-
liser en 3 phases opérationnelles, conformément au programme
et au plan ci-contre.
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AVIS
Commune de Vaux-sur-Seine

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 7 juillet 2015, le projet de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera mis à disposition du
public du lundi 17 août 2015 au samedi 19 septembre 2015 inclus.
Cette modification simplifiée a pour objet de modifier l’article 1AU7.
La mise à disposition du public se déroulera à la Mairie de Vaux-sur-
Seine aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier est consultable sur le site internet de la commune :
www.vauxsurseine.fr
Pendant la durée de la mise à disposition, les observations sur le pro-
jet de modification simplifiée pourront être consignées sur le registre
déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit à la Mairie , 218, rue
du Général de Gaulle – 78740 Vaux-sur-Seine.



LOI SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) 

Quelles nouveautés pour 2015 et spécifiquement pour Vaux sur
Seine ?

Le 11 juin 2015, le gouvernement menace à nouveau les com-
munes défaillantes en matière de logement social.
Le Ministère du logement indique que les communes ne res-
pectant pas le quota des 25% de logements sociaux imposé par
la loi devront d’ici fin 2015 signer un « contrat de mixité sociale »
avec l’Etat. En revanche pour les communes qui refuseraient de
s’engager dans cette démarche de partenariat avec l’Etat, le Pré-
fet pourrait user des moyens coercitifs à sa disposition : droit de
préemption et reprise de l’instruction des permis de construire
par le Préfet et non plus par la commune.
Notre commune au 1er janvier 2014 possède 184 logements lo-
catifs sociaux soit 9,93% du parc des résidences principales.
Il manque 186 logements pour atteindre les 20% demandés de-
puis notre intégration dans la communauté d’agglomération
Seine et Vexin. Il faut savoir que nous repasserons à un taux de
25% de logements sociaux au 1er janvier 2016.
Pour la période 2014/2016, l’Etat nous impose la réalisation de
46 logements locatifs sociaux.
Si nous n’arrivons pas à remplir ces obligations, nous serons
déclarés « commune carencée », le Préfet prendrait alors la
main afin d’étendre les gisements fonciers préemptables en vue
de produire lui-même le logement social, voire même quintu-
pler le prélèvement annuel de notre pénalité de déficit de loge-
ment social qui s’élève à 32 892,24€ pour l’année 2015.
Ci-contre, les courriers de Monsieur le Préfet, reçus depuis fin
2014. 
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Les 40 logements rue de Pontoise, livraison prévue fin 1er semestre

2016. Aujourd'hui le gros œuvre est terminé.



La Municipalité poursuit l’améliora-
tion énergétique des bâtiments com-
munaux. Cette année : changement
des huisseries au 144, rue du Géné-
ral de Gaulle et isolation des combles
de l’ancienne mairie par soufflage,
boulevard Angibout. 
Dans le Parc de la Martinière, une
allée sera réalisée entre la sortie de
l’école primaire et la descente de la Bi-
bliothèque dans l’esprit de celle réali-
sée il y a quelques années entre la
sortie de l’école et le Chemin des
Clos. Cette allée « en dur » améliorera
le confort des parents et des enfants.
Le projet de circulation douce Che-
min des Clos a été présenté aux fi-
nanceurs potentiels. Si la région a
répondu favorablement, le Départe-
ment a différé sa position.
Nous restons confiants, en attente
d’une décision favorable pour ce pro-
jet qui rejoint les préoccupations du
Conseil Départemental quant à la
circulation douce.

ASSAINISSEMENT
Le programme d’installation de l’as-
sainissement collectif se poursuit.
Fin des travaux en domaine privatif
sur les Valences, Hauts Vals, Hulins
Sur l’Ile de Vaux, la partie commune
est terminée, les travaux sur les bran-
chements individuels seront engagés
en septembre.
Rappelons que ce projet est financé
par les Iliens, aidés par l’Agence de
l’Eau et le Conseil Départemental.
Les travaux se font sous maîtrise
d’ouvrage de la Mairie, garantissant
ainsi aux financeurs la conformité de
l’ensemble du projet, et le raccorde-
ment effectif de tous les riverains
concernés.
Les contraintes importantes, dues en
particulier au risque d’inondations,
nous ont amenés à faire le choix d’un
mode de fonctionnement peu ré-
pandu, quoique éprouvé par une
longue expérience : les habituelles
pompes de relèvement sont rempla-
cées par un système d’aéroéjecteurs.

Cette technologie permet de réaliser
plus facilement un réseau étanche,
donc fonctionnant même en période
de crue. La maintenance est égale-
ment réduite, comme ont pu en té-
moigner les communes utilisant ce
procédé. 
Le principe est simple : au lieu des
pompes électriques qui relèvent
les eaux usées, c’est de l’air com-
primé injecté par un compresseur
qui « pousse » les eaux usées vers le
réseau principal, gravitaire. Autre
avantage : cet air comprimé empêche
la formation d’H2S, très désagréable
pour l’odorat, et très agressif pour les
canalisations.

FAUCHAGE TARDIF
ET HERBICIDES

Depuis quelques années, la pression
est forte afin de stopper l’utilisation
des produits phytosanitaires, et de li-
miter les tontes des espaces verts.
Nous avons cette année fait notre
première expérience de « fauchage
tardif». Cela consiste à laisser les
herbes pousser jusqu’à la dispersion
des graines. Cette approche doit per-
mettre aux plantes « autochtones »
de reprendre leur place le long de nos
chemins, et de favoriser la biodiver-
sité. 
Elle peut aussi donner une impres-
sion d’abandon, ce dont nous
sommes très conscients, d’autant que
vous êtes nombreux à nous l’avoir
fait remarquer, parfois avec un cer-
tain agacement.
Notre engagement dans cette dé-
marche est également stimulé par les
modalités des financements que
nous sollicitons pour les projets lo-
caux (assainissement, rénovation de
patrimoine, etc…). Ces finance-
ments sont de plus en plus condi-
tionnés -entre autre- par
l’application de cette démarche.

DÉPÔTS SAUVAGES
EN AUGMENTATION

Un vrai fléau se développe, les dépôts
sauvages de toute nature. Alors que
l’on dispose d’un service de collecte
performant, d’une déchèterie géo-
graphiquement proche, ces dépôts se
retrouvent un peu partout, dans la

forêt, mais aussi dans nos rues. Peut-
on éviter de tels débordements ?
Les déchets non collectés : pour les
appareils électriques, les pneus, et les
gravats, nous disposons de la déchè-
terie, dont l’accès est gratuit pour les
particuliers habitants Vaux sur Seine. 
Pour les gros travaux, la déchèterie
n’est pas dimensionnée pour recevoir
les professionnels. Si vous faites des
travaux chez vous, l’artisan qui réa-
lise ces travaux peut aller dans un
centre réservé aux professionnels.
Cette mise en décharge payante- fi-
gure sur votre facture.
Si vous réalisez vous-même des tra-
vaux conséquents, vous pouvez aussi
commander une benne dont le coût
est « amorti » par la facilité d’utilisa-
tion : vous la gardez le temps néces-
saire, l’opérateur vous l’apporte, et
revient la chercher.
Si les travaux sont réalisés « au noir »,
nous avons toutes les chances de re-
trouver les gravats dans l’un des che-
mins ombragés et discrets de la
Commune. Nous paierons tous le
nettoyage en plus de subir les dés-
agréments visuels. Si les gravats sont
déposés sur le trottoir, la punition
collective est la même, car la collecte
des déchets ménagers n’a pas le droit
de les collecter, pas même le jour des
encombrants.
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BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La mise en service est imminente, et
nous avons délivré les premières
cartes. Pour se les procurer, on peut
venir en mairie, ou s’inscrire en ligne
sur le site dédié :
ElectriCité Seine Aval 
http://electricite-seineaval.fr/   
A court terme est prévue une in-
teropérabilité entre les différentes
organisations (Velib’ et autres) per-
mettant de limiter les contraintes
liées aux points de recharge des vé-
hicules électriques.

Jean-Pierre Couteleau,
Maire adjoint aux Travaux et à la sécurité
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13ÈME RONDE VAUXOISE LE 27 SEPTEMBRE
Dès 8 h 30 Parc de la Martinière

Le défi "Familles à Energie Positive" a
pour objectif de démontrer que tous en-
semble, il est possible de lutter efficace-
ment contre les émissions de gaz à effet
de serre en participant à une action
concrète, mesurable, et conviviale... et
d'en profiter pour réduire ses factures
d'énergie ! 

QUE SONT LES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE ?
C'est un groupe de 6 à 12 ménages ou
foyers qui ont accepté le défi de réduire leur
consommation d'énergie de 8% pendant
un hiver (Les consommations de gaz,
d'électricité, de propane, de butane, de fuel,
de bois granulé, de chauffage urbain, etc.
seront mesurées).
Evidemment, vous pouvez économiser de
l'énergie de votre côté, mais il est plus lu-
dique et intéressant de le faire en groupe.
De cette manière, vous n'êtes pas seul(e),
vous pouvez comparer votre consomma-
tion d'énergie à celle des autres et échanger
vos astuces et expériences.
LE PRINCIPE EST SIMPLE :
Des équipes composées de plusieurs foyers
se regroupent pour représenter leur village,
leur quartier ou leur entreprise avec l'ob-
jectif d’économiser le plus d’énergie possi-
ble sur les consommations à la maison :
chauffage, eau chaude, équipement do-
mestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8%
d’économies d’énergie - protocole de Kyoto
oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le

défi. Ce dernier se base sur le progrès glo-
bal des comportements des concurrents :
peu importe d’où on part, l’essentiel est de
progresser ensemble !
ET ÇA MARCHE !
Le bilan des éditions précédentes a été
convaincant : en moyenne les participants
ont économisé 200€ sur leur facture ! « Les
petits ruisseaux font les grandes rivières », la
preuve : plus de 8 millions de kWh écono-
misés et 1400 tonnes de CO2 évitées sur
l’hiver dernier…
LE GUIDE "100 éco-gestes"
Plusieurs familles d'éco-gestes vous sont
proposées : transport, énergie, déchets et
alimentation.
En quelques pages, on y résume toute une
série de gestes d’économies d’énergie qu’il
sera possible de mettre en place durant le
défi. 
COMMENT PARTICIPER

"Familles à Energie Positive" est un défi qui
se déroule en équipe. Motivez donc vos
amis, voisins et collègues pour monter
votre propre groupe. On le sait bien, la mo-
tivation et le dynamisme d'une équipe
fonctionnent mieux lorsque ses membres
se connaissent et s'apprécient.
COMMENT FAIRE POUR REDUIRE MES

CONSOMMATIONS D'ENERGIE DE 8% ?
Ce n'est pas très difficile. Faire cuire avec
le couvercle, éteindre les appareils en veille,
remplir votre machine à laver ou le lave-
vaisselle avant de le lancer... Pendant la
campagne, vous recevrez un large éventail

« Famille à Energie Positive »
LE DÉFI

EQUIPE « VAUX ENERGIE »
Une équipe d’élus de Vaux-sur-Seine s’est
constituée l’hiver dernier afin de participer
à ce défi famille.
Après avoir été sensibilisée par de simples «
éco-gestes », en échangeant entre nous, en
surveillant nos relevés de consommation,
l’équipe Vaux Energie a baissé sa consom-
mation de 13,66% sur la saison d’hiver
2014/2015. Nous sommes arrivés 2ème sur
les 13 équipes participantes dans les Yve-
lines Nord.
Prochain défi à relever : l’hiver 2015/2016.
Constituer une équipe et s’inscrire en no-
vembre ! 
http://nord.yvelines.familles-a-energie-
positive.fr/fr/comment-participer-
1871.html

d'astuces et de conseils. Vous pourrez éga-
lement utiliser un compteur d'énergie qui
vous permet de savoir quels appareils
consomment le plus chez vous.
De plus, en utilisant moins d'énergie, nous
sommes sûrs de réduire nos émissions de
CO2 et nous participons à la lutte contre
le changement climatique.

Michel Le Guillevic
Conseiller, délégué à l’environnement

et aux nouvelles technologies

ÉLECTIONS
RÉGIONALES 

6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

Ouverture exceptionnelle
des délais d’inscription
sur les listes électorales
jusqu’au 30 septembre
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COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE ET RADICALISATION

Ce Comité a mis en place un
dispositif afin de prévenir le
basculement dans la radicali-
sation.
Ce dispositif, présent dans
tous les départements, s’arti-
cule autour d’un numéro
vert qui permet à tout ci-
toyen de trouver une écoute
avertie sur des signes faisant
penser à un basculement
possible d’un proche dans la
radicalisation.
Ce sont les proches, famille
ou amis qui s’interrogent en
premier, mais qui souvent se
sentent impuissants devant
de telles situations. 
Pour trouver une aide, un
numéro : 0 800 00 56 96
L’appel est gratuit depuis un
poste fixe, il peut demeurer
anonyme, et il permet de
mettre en œuvre la meilleure
réponse aux inquiétudes
exprimées.

INTERNET HAUT DÉBIT

RECYCLABLES
Afin de connaître
le devenir de vos
déchets recycla-
bles, vous pouvez
visiter gratuite-
ment  le centre de tri du SIVaTRU à
Triel-sur-Seine. Les prochaines dates
disponibles sont les suivantes :
- Vendredi 4 septembre à 10h
- Mercredi 21 octobre à 14h30
- Vendredi 13 novembre à 10h
- Mercredi 30 décembre à 14h30
Pour vous inscrire à ces visites, merci
de contacter le SIVaTRU au :
01 34 01 24 14.
Pour une visite dédiée à un groupe,
veuillez contacter le 01 34 01 24 12.

tendant le déploiement à terme de la fibre
optique.
Les formules proposées offrent des débits
allant jusqu’à 22 Mb/s (mégabits par se-
conde) en débit descendant, et 6 Mb/s en
débit montant.
A noter que ce débit asymétrique n’est pas
optimisé pour certains jeux en ligne.
Ce dispositif, pour les personnes éligibles
(débit inférieur à 4 Mb/s), contribue tout
ou partie aux frais d’installation du kit sa-
tellite dans une configuration standard.
La subvention apportée par le Départe-
ment couvre uniquement les frais d’instal-
lation jusqu’à hauteur de 400 € TTC
maximum.
Vous trouverez les informations complé-
mentaires sur le lien suivant :
http://yvelines.fr/satellite
M. L. G.

POUR VOTRE
PASSEPORT

Besoin d’un timbre
fiscal pour obtenir
votre passeport ?
vous pouvez dèsormais l'acheter en
ligne sur : timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics et sans avoir à vous
déplacer, vous achetez votre timbre
fiscal électronique depuis un ordina-
teur, une tablette ou un smartphone,
quelle que soit votre situation.
Pas besoin d’imprimante : il vous
suffira simplement de présenter, lors
du dépôt de votre demande à la mai-
rie (ou en Préfecture pour Paris), le
numéro de votre timbre fiscal élec-
tronique qui vous sera envoyé, à
votre choix, par courriel ou par SMS,
après paiement en ligne sécurisé.

L’accès au Très Haut Débit par le déploie-
ment de la fibre optique est prévu sur tout
le territoire des Yvelines pour 2020.
Dans l’attente de cette arrivée, si les débits
sont trop faibles, les solutions satellites re-
présentent une alternative permettant de
répondre rapidement à des situations dans
lesquelles le besoin en débit internet est
critique.
La création d’une subvention départemen-
tale visant à soutenir l’installation de kits
satellitaires pour les Yvelinois, (particuliers
et professionnels) est mise en place.
La technologie satellitaire est une solution
de transition qui apporte une connexion
individuelle Haut-Débit quelle que soit sa
localisation géographique et peut être dé-
ployée unitairement et rapidement, en at-

COMPOSTEURS
Poursuivant ses actions conduisant à
limiter les déchets ménagers, le SI-
VaTRU distribuera des
composteurs (bois ou
plastique biodégrada-
ble) aux familles qui en
ont fait la demande.
Les jardins familiaux se verront éga-
lement « équipés».
Cette mise à disposition se fera le Ven-
dredi 11 septembre 2015 à l’espace
Marcelle-Cuche après une informa-
tion destinée à optimiser l’utilisation
de ces composteurs familiaux.
Plus d’infos : www.sivatru.fr/
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Aucune société n'est accréditée par la
Mairie de Vaux-sur-Seine pour dé-
marcher les particuliers.
Selon l’arrêté municipal 81.2015
en date du 15 mai 2015 :
Tout démarcheur doit pou-
voir vous présenter un document justi-
fiant de son identité et de son emploi et
d’une autorisation de démarchage à do-
micile délivrée par la Police Municipale,
revêtue du blason de la commune et du
logo de la Police Municipale et signée de
Monsieur le Maire et du responsable de
la Police Municipale.
Le démarchage est encadré par la loi 
Démarchage à domicile : Un contrat doit
avoir été signé à votre domicile, même si
vous avez demandé au démarcheur de se
déplacer, ou lors de réunions (organisées
hors des lieux de ventes habituels), ou sur
son lieu de travail, ou lors de voyages pu-
blicitaires. 
Le démarcheur doit vous remettre un
contrat écrit précisant le nom et l’adresse

du fournisseur, le nom du démarcheur,
l’adresse et le lieu de conclusion du

contrat, la nature et les caractéris-
tiques du bien ou service acheté,

les modalités et délai de livrai-
son, le prix ainsi que les

conditions de paiement.
Le contrat doit comprendre un bordereau
de rétractation. Tous les exemplaires doi-
vent être signés et datés par le client.
Si vous changez d’avis et décidez de re-
noncer à la commande, aucune justifica-
tion n’est nécessaire.
Il vous suffit de renvoyer par lettre re-
commandée avec accusé de réception le
bordereau de rétractation dans un délai de
7 jours à compter de la date de signature
du contrat.
Aucun paiement ne doit être effectué avant
l’expiration du délai de 7 jours. Même si le
vendeur veut laisser la marchandise, il ne
faut rien lui verser. Il ne faut surtout pas
lui remettre de chèque postdaté, ni d’au-
torisation de prélèvement. 

DÉMARCHAGE A DOMICILE : ATTENTION

VOS ÉLUS DU GROUPE VAUX AVEC VOUS ! AU CONSEIL MUNICIPAL

UNE VICTOIRE DU GROUPE VAV :

Vous pouvez désormais visionner le dernier Conseil
Municipal sur le site internet de VAV : 
www.vauxavecvous.org

Vos Élus du groupe VAV
Jean Pierre ZOLOTAREFF - Philippe FERRAND - Marie
TOURNON.

Pour nous contacter : contact@vauxavecvous.org

TRIBUNE D’EXPRESSION

NOUVELLE ADRESSE
Cédric Scholer, pédicure et podologue

Orthoplasties-Orthonyxies
Semelles orthopédiques

216 rue du Général de Gaulle
01 34 92 97 37 et 06 60 59 03 00

Pour les photographes amateurs, le SMSO propose un nouveau
concours photo sur le thème suivant : «  Vivre sur la Seine ».
Les clichés sont à rendre avant le 13 novembre 2015.
La photo lauréate sera sélectionnée pour constituer la carte de vœux
2016 par le SMSO.
Règlement : Format JPG (< 8 MO) à l’adresse suivante :
Courriel : vlancina@orange.fr
Préciser dans l’envoi vos coordonnées, le lieu et la date de la prise
de vue.
En fin d’année, un jury constitué par le SMSO désignera les 3 cli-
chés qui expriment le mieux le thème évoqué, ceux-ci seront tirés
au format A2 et affichés dans les locaux du syndicat.
Ils seront également présentés sur le site internet du SMSO.
Ils seront publiés dans le magazine «  Au devant de la Seine ».
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site
http:/www.smso.fr/

Elisabeth KLEIN,
Adjointe administrative, est la nou-
velle responsable de l’urbanisme à
Vaux-sur-Seine, un poste analogue à
celui qu’elle occupait depuis 2011 à
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise). Elle
avait précédemment exercé, dix-huit
ans durant, à Morhange (Lorraine).

CONCOURS

PHOTO

LE DON DU SANG
C’EST IMPORTANT !

Nous vous attendons
toujours plus nom-
breux aux collectes de
fin d’année. Un très
grand nombre de personnes hospitalisées
ont besoin de vous.
Par ailleurs, notre amicale de donneurs à
Vaux-sur-Seine fait appel au bénévolat.
N’hésitez pas à contacter un membre de
l’association lors de nos collectes, ou en-
core, venez à notre stand nous poser toutes
vos questions lors du forum des associa-
tions le 6 septembre prochain à l’espace
Marcelle- Cuche.
Merci à tous !
Contact :
dondusang.vaux@gmail.com
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Vaux-Vacances d'été 2ème édition a eu
lieu du 6 au 14 juillet et a rassemblé de
nombreux petits et grands autour d'ac-
tivités très variées.
Nouveauté cette année avec la présence
de la camionnette de Gaëtan "la route
des crêpes". Nous avons pu à toute
heure nous régaler de véritables galettes
salées au blé noir, de crêpes sucrées et
de glaces ! 
Un grand merci aux associations en-
core plus présentes cette année, aux in-
tervenants extérieurs, aux sponsors,
aux bénévoles et aux services tech-
niques. 
Tous nous ont permis de vous offrir une
programmation riche et ... Gratuite !
A l'année prochaine pour de nouvelles
aventures.

La découverte de différentes disciplines sportives avec
l'école Omnisport  de Gérald et son équipe!

Initiation à l'Aïkido avec Marta Bentkoski .

La fameuse patinoire à mousse de Christopher de
l'Orangerie

4 h par jour l'atelier de peinture pour adolescents de
Thierry Van Quickenborne a réuni 11 Jeunes!
Travail long et fastidieux mais quels résultats!

Vaux-vacances

l'Association Contrechamps avec les jeux d'illusion
d'optique a captivé le jeune public

N° 53 ÉTÉ 2015

Mariéva Sanséau-Baykara
Maire adjoint aux affaires culturelles,

aux Fêtes, Animations et Vie des quartiers
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Que les vauxoises sont jolies !

Les nouveaux ateliers  de Choco et Gato :  modelage de
pâte d'amande et découverte des 5 sens  ont rencontré
un vif succès. Gros plan d'une création en pâte d'amande.

Les tables de Ping-Pong avec cours d'initiation  et le
cours de tennis étaient en self-service ! Pause goûter sous les parasols.

Séances découverte du Postural Ball avec Sofy :  succès
immédiat !

Le stage de chant de Sylvia Schmitt a duré 2 jours
dans une ambiance studieuse et décontractée :
Découverte de "sa" voix ; techniques de respiration.
Un apprentissage très pédagogique toutes générations
confondues.

Création d'un sac de plage avec Naomi de Bobines et
Bambins

De nombreuses séances de  DO In avec Corinne: re-
laxation au menu pour petits et grands.

Les voix du baboab et ses créations en papier mâché et
fils de fer :  de jolis cadeaux pour les parents.

L'atelier mosaique de Sandrina a affiché complet,
tous sont repartis avec leurs créations.

Atelier "Street Dance"  pour adolescents avec Sofy

B.B a la sono de Vaux-Vacances.
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C O N S E I L M U N I C I P A L

CONSEIL MUNICIPAL
extraits de la séance
du 3 juin 2015

Les séances du Conseil
municipal sont visibles
sur le site de la ville,

page accueil.
www.vauxsurseine.fr

Etaient présents : M. Julien Crespo, M. Jean-Claude Bréard, M.
Jean-Pierre Couteleau, M. Marcel Botton, Mme Mariéva Sanseau-
Baykara, M. José Harter, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Gérard
Moneyron, Mme Noëlle Renaut, Mme Martine Grond, M. Mi-
chel Le Guillevic, M. José Lerma, Mme Martine Gardin, Mme
Eliane Préault, Mme Sylvie Leclercq, M. Kamal Hadjaz, Mme Ana
Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme Marie Tournon, M. Philippe
Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents : : Mme Brigitte Chiumenti, Mme Corinne Robin, M. Luc-
Olivier Baschet, M. Patrice Lesage, Mme Virginie Pautonnier, Mme
Naziha Benchehida.

Pouvoirs : 
Mme Brigitte Chiumenti a donné procuration à M. Julien Crespo
Mme Corinne Robin a donné procuration à M. Jean-Pierre Couteleau
M. Luc-Olivier Baschet a donné procuration à M. Michel Le Guillevic
M. Patrice Lesage a donné procuration à Mme Martine Gardin
Mme Virginie Pautonnier a donné procuration à M. José Harter 

Soit : En exercice : 27 Présents : 21 Votants : 26

n ORDRE DU JOUR
M. Crespo souhaite ajouter à l’ordre du jour de la présente séance le
projet de périmètre de coopération intercommunale de la Seine Aval.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

n ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
M. Jean-Claude Waltrégny a été élu secrétaire de séance.
M. Crespo informe l’Assemblée que le matériel est mis en place pour
filmer la séance du Conseil municipal.
M. Botton précise qu’il s’agit d’une séance d’essai pour une mise en
œuvre définitive lors du prochain Conseil Municipal. Il indique que
le plan large est obligatoire compte-tenu de la présence de public.
Cette vision dispense la demande d’autorisation de chaque personne
présente.
Cet enregistrement audiovisuel sera mis en ligne sur You tube, avec un
lien depuis le site internet de la Mairie.
M. Zolotareff souhaite pouvoir diffuser cet enregistrement sur le site
de VAV.
M. Crespo précise que l’enregistrement sera communicable à comp-
ter de l’approbation du procès-verbal de la séance enregistrée. M. Zo-
lotareff vérifiera la légalité de cette disposition.

n ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2015
A la majorité absolue (3 voix contre : Mme Tournon, M. Ferrand, M.
Zolotareff), le compte-rendu de la séance du 13 avril 2015 est adopté.

n ACQUISITION D’UNE ROSELIÈRE : DEMANDE DE SUBVENTION
M. Jean-Caude Bréard, Maire adjoint à l’urbanisme, expose que dans
le cadre de la charte paysagère, le Parc Naturel Régional du Vexin Fran-
çais a réalisé en mars 2010 un atlas communal des milieux naturels.
Une roselière a été repérée à Vaux, derrière le tissu urbain avenue de Paris.
Conformément à la convention de partenariat qui lie la Commune à
la SAFER, la Commune s’est portée candidate pour l’acquisition de
l’ensemble immobilier qui héberge cette roselière d’une superficie to-
tale de 3 918 m² au prix de 12 000 € (frais d’agence inclus).
L’acquisition de ce milieu naturel sensible peut être subventionnée par
le PNR à hauteur de 80% du montant HT des dépenses plafonnées à
un montant subventionnable de 30 000 € HT. 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve cette acquisition et
autorise le Maire à solliciter l’aide financière du PNR.

n ACQUISITION DE TERRAINS EN ESPACE NATUREL SENSIBLE : DE-
MANDE DE SUBVENTION

M. Jean-Caude Bréard, Maire adjoint à l’urbanisme, informe l’As-
semblée que la succession de Mme Alleno a été déclarée vacante par
le TGI de Nanterre en octobre 2013. Suite à cette ordonnance, la Di-
rection Nationale d’Interventions Domaniales, curateur de la succes-
sion, a souhaité savoir si la Commune serait intéressée pour acquérir
les 2 parcelles non bâties (AI 126 et AI 235), objet de la succession,
d’une contenance de 1 333 m² au prix de 600 €. Cette acquisition
peut faire l’objet d’une aide de 15% du montant HT de la part de
l’Agence des Espaces Verts.
A l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve le projet d’acqui-
sition et autorise le Maire à solliciter l’aide de l’AEV.

n ZAC DES MARRONNIERS : ACQUISITION D’UNE PARCELLE
M. Jean-Caude Bréard, Maire adjoint à l’urbanisme, rappelle que par
délibération en date du 13 avril 2015, le Conseil Municipal a désigné
SNC Foncier Conseil aménageur de la ZAC des Marronniers.
Conformément à la convention qui lie la Commune à l’aménageur,
celui-ci procédera à l’acquisition du foncier après constatation du ca-
ractère définitif des arrêtés d’approbation du dossier de réalisation,
approbation prévue lors du Conseil Municipal de mi-juillet.
Une promesse unilatérale de vente est intervenue entre les consorts
Dolnet/Hardy et la SNC Foncier Conseil pour l’acquisition de la par-
celle AD 557, d’une contenance de 258 m², au prix de 18 060 €. La
vente devra se réaliser avant le 15 août 2015. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder
à l’acquisition de cette parcelle, dans l’attente d’une rétrocession à
l’aménageur.

n CONSTRUCTION D’UN CITY STADE : DEMANDE DE SUBVENTION
M. Hadjaz, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la promo-
tion du sport, expose que la Commune de Vaux-sur-Seine souhaite
développer les espaces récréatifs de sports en faveur des jeunes avec
l’aménagement d’un city stade dans le Parc de la Martinière dont le
coût est évalué à 95 000 € HT.
M. le Sénateur Philippe Esnol pourrait contribuer au financement de
ce projet à hauteur de 20 000 €, au titre de la réserve parlementaire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter
cette aide.
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n EXTENSION DU RÉSEAU COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT – ETUDES
PRÉALABLES : DEMANDE DE SUBVENTION
M. Crespo informe les Conseillers Municipaux qu’afin de diminuer les
pollutions ponctuelles des milieux et d’améliorer la qualité de réalisa-
tion des réseaux d’assainissement, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
accorde à compter du 1er janvier 2015 une aide aux seuls travaux réa-
lisés sous charte qualité.
Conformément au schéma directeur d’assainissement approuvé par
délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2014, des
études vont être lancées pour l’extension du réseau communal d’as-
sainissement chemins des champeaux/acacias, avenue de Cherbourg
(coté Meulan), chemin des Valences, rue Auguste Dolnet.
Par ailleurs, des travaux de réhabilitation, Impasse de la Berge, doivent
être menés. Le coût prévisionnel des études s’élève à 125 000 € HT.
Ces études peuvent être financées par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les études préalables
et autorise le Maire à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau

n LIAISONS DOUCES BORDS DE SEINE : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
M. Jean-Pierre Couteleau, Maire Adjoint aux travaux, rappelle que la
Commune souhaite aménager l’itinéraire routier des bords de Seine
afin de permettre la cohabitation des différents usagers (cyclistes, pié-
tons, véhicules légers) sur 1,320 km, de la rue Daniel Potrel au che-
min de la Mécanique. Ce projet est porté depuis 3 ans.
La mise en place de cette voie de circulation douce s’inscrit dans le
cadre d’un réseau vert européen.
M. Ferrand précise qu’elle permettra de relier Vaux à Triel, lorsque le
passage sera possible à la hauteur du chantier naval.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à engager la
procédure de passation du marché public en recouvrant à la pro-
cédure adaptée et à signer les pièces du marché.

n PROJET DE PÉRIMÈTRE DE FUSION DE 6 EPCI DE SEINE AVAL
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de coopéra-
tion intercommunale du 4 mars 2015, M. Le Préfet des Yvelines a no-
tifié à la commune l’arrêté du 29 mai 2015 portant projet de périmètre
de fusion de 6 EPCI de Seine Aval.
Le Conseil Municipal dispose d’un mois pour se prononcer, à défaut
l’avis est réputé favorable.
A l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme Tour-
non, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal donne un
avis favorable au projet de périmètre de fusion de la Communauté
d’Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d’Agglo-
mération des Deux rives de la Seine, de la Communauté d’Agglo-
mération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine et
Vexin Communauté d’Agglomération, de la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes
Seine et Mauldre.

n FORMATION DU JURY D’ASSISES 2016 
Par arrêté préfectoral en date du 2 février 2015, Monsieur le Préfet
des Yvelines invite les Conseils Municipaux à dresser une liste d’élec-
teurs appelés à participer au Jury d’Assises 2016.
Le Conseil Municipal a procédé à partir de la liste électorale, au
tirage au sort de 12 électeurs, soit un nombre triple de celui des
*jurés appelés à siéger (4). * Consultable en mairie

n QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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C O N S E I L M U N I C I P A L

CONSEIL MUNICIPAL
extraits de la séance
du 7 juillet 2015

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

Etaient présents : M. Julien Crespo, M. Jean-Claude Bréard, Mme
Brigitte Chiumenti, M. Jean-Pierre Couteleau, Mme Corinne
Robin, M. Marcel Botton, M. José Harter, M. Jean-Claude Waltré-
gny, M. Gérard Moneyron, Mme Noëlle Renaut, M. Patrice Lesage,
M. José Lerma, Mme Martine Gardin, Mme Eliane Préault, M.
Kamal Hadjaz, Mme Ana Monnier, Mme Aurore Lancéa, Mme Vir-
ginie Pautonnier, M. Philippe Ferrand, M. Jean-Pierre Zolotareff.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents : Mme Mariéva Sanseau-Baykara, M. Luc-Olivier Baschet,
Mme Martine Grond, M. Michel Le Guillevic, Mme Sylvie Leclercq,
Mme Marie Tournon, Mme Naziha Benchehida.
Pouvoirs : 
Mme Mariéva Sanseau-Baykara a donné procuration à Mme Martine
Gardin
M. Luc-Olivier Baschet a donné procuration à M. José Lerma 
Mme Martine Grond a donné procuration à Mme Eliane Préault
M. Michel Le Guillevic a donné procuration à Mme Corinne Robin
Mme Sylvie Leclercq a donné procuration à M. Jean-Claude Bréard
Mme Marie Tournon a donné procuration à M. Jean-Pierre Zolotareff

Soit : En exercice : 27 Présents : 20 Votants : 26

n ORDRE DU JOUR
M. Crespo souhaite ajouter un point à l’ordre du jour relatif à la mo-
dification des tarifs des animations communales.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

n ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
Mme Brigitte Chiumenti a été élue secrétaire de séance.

n ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2015
Le compte-rendu de la séance du 3 juin 2015 est adopté à l’unanimité.

n DÉCISION
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises de-
puis la dernière séance :
Le 27 avril 2015, décidant de confier à l’entreprise TAQUET la four-
niture et la pose de candélabres boulevard Loiseleur pour un montant
de 17 703 € HT.

n BUDGET PRINCIPAL 2015 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1  
M. Botton, Maire adjoint aux finances, rappelle que le Fonds Natio-
nal de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
(F.P.I.C) consiste à prélever une partie des ressources de certaines in-
tercommunalités et communes pour la reverser à des intercommuna-
lités et communes moins favorisées. Mis en place en 2012, les
ressources de ce fonds doivent évoluer : 150 millions d’euros en 2012,
360 millions en 2013, 570 millions en 2014 et 780 millions en 2015.
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Ainsi, la commune de Vaux sur Seine a été contributrice en 2013 à
hauteur de 26 230 € et en 2014 à hauteur de 45 064 €. Lors de l’éla-
boration du budget principal 2015, le montant du prélèvement 2015
a été évalué à 65 000 €. Notifié en juin 2015, il s’élève à 66 306 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision modifi-
cative suivante : 
Section de fonctionnement : Dépenses
Chapitre 022 Dépenses imprévues : - 1 306 €
Chapitre 014-Article 73925 + 1 306 €

n VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX
M. Crespo rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 9
juillet 2014, le Conseil Municipal de Vaux sur Seine a décidé d’in-
corporer dans le domaine public plusieurs biens vacants sans maître,
non bâtis, en limite de la Commune de Boisemont, en zone N, dans
la forêt, classés EBC (Espaces Boisés Classés).
Certains riverains se sont manifestés afin d’acquérir ces biens.
A l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : Mme Mon-
nier, Mme Lancéa, Mme Tournon, M. Ferrand, M. Zolotareff), le
Conseil Municipal approuve la cession des parcelles B855, B848,
B850, B926 et B927 au prix de 13 653 €.

n QUARTIER DES MARRONNIERS : APPROBATION DU DOSSIER DE

RÉALISATION DE ZAC
M. Bréard, Maire adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle que par
délibération en date du 26 octobre 2011, le Conseil Municipal a ap-
prouvé le bilan de la concertation, a approuvé le dossier de création de
ZAC et a en conséquence décidé la création de la ZAC dénommée «
Quartier des Marronniers ».
Il rappelle à l’Assemblée l’ensemble des démarches menées par le Maire
pour refuser la densification voulue par les services de l’Etat, soit 30
logements/ha contre 13 logements/ha prévus dans le projet. 
Le programme prévisionnel de construction global prévoit 14 560 m²
de surface de plancher (SDP), hors équipement public qui est prévu
sur un terrain de 4 000 m².
La mise en œuvre de ce programme s’étalera dans le temps sur 10 ans,
avec la mise en œuvre en 3 phases.
A l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme Tour-
non, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal approuve le
dossier de réalisation de la ZAC Quartier des Marronniers et au-
torise le Maire à solliciter toute subvention utile au projet.

n PLAN LOCAL D’URBANISME : MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC « Quartier des Marron-
niers », une modification de l’article 7 de la zone 1AU du PLU s’avère
nécessaire. Cette modification respecte les dispositions de l’article L
123-13-3 du Code de l’urbanisme et relève de la procédure de modi-
fication simplifiée.
Le projet de modification simplifiée et l’exposé de ses motifs seront por-
tés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler ses
observations, pendant un délai d’au moins un mois préalablement à
l’approbation par le Conseil Municipal de la modification simplifiée. 
A l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme Tour-
non, M. Ferrand, M. Zolotareff), le Conseil Municipal décide d’en-
gager la procédure de modification simplifiée et spécifie les
modalités de mise à disposition du public telles que présentées.

n RESTAURATION D’UN MUR DE CLÔTURE
M. Couteleau, Maire adjoint aux travaux, informe le Conseil Muni-

cipal que le mur de clôture de l’Espace Marcelle Cuche, côté Ouest, a
subi de forts dommages à l’issue de l’hiver. Ce mur de moellons est
propriété de la Commune.
Un 1er devis chiffre les travaux sur la totalité des 55 ml du mur à près
de 60 000 € HT. Le PNR du Vexin Français aide les Communes pour
la restauration des murs à hauteur de 50% d’un montant de dépenses
plafonné à 30 000 € HT ou au taux majoré de 70% si la Commune
s’engage à atteindre l’objectif « zéro phyto » dans les 18 mois.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de recons-
truction et autorise le Maire à solliciter l’aide du PNR avec l’ob-
jectif d’atteindre le niveau 3 de la démarche de gestion différenciée.

n TARIFS ANIMATIONS COMMUNALES
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la modification des
tarifs des animations communales.

n RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
En vertu du décret 2000-404, dans les communes ayant transféré la
compétence élimination des déchets ménagers, le Maire présente ce
rapport au Conseil Municipal avant le 30 septembre.
L’objet de cette présentation ne nécessite pas de délibération.
Le rapport est consultable en Mairie et sur les sites internet de la Com-
mune de Vaux sur Seine et du SIVATRU.
M. Couteleau informe l’Assemblée que la collecte sera assurée à comp-
ter de début août par la Société SEPUR.
Un guide pratique de la collecte des déchets sera distribué à la rentrée
de septembre.

n QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
M. Crespo informe l’Assemblée de la fermeture annoncée de la Tré-
sorerie de Meulan à la fin 2015. Au même titre que la Poste, il s’agit
de la mort des services de proximité contre laquelle il se battra.
M. Crespo fait un point sur l’intercommunalité et informe que sur le
territoire de la Communauté d’agglomération Seine et Vexin, 11 com-
munes se sont prononcées pour le projet de périmètre à 73 communes,
et 6 communes contre. Le choix entre les 2 structures juridiques que
sont la Communauté d’agglomération et la Communauté urbaine
n’est toujours pas fait. L’ensemble des transferts ne sera pas réalisé au
1er janvier 2016 aussi des conventions seront prévues afin de « re-trans-
férées » certaines compétences aux syndicats existants, le temps né-
cessaire à une réorganisation.
Reste posé le devenir des compétences orphelines, telles l’enfance et la
petite enfance : celles-ci seraient reprises par les Communes ou trans-
férées à de nouveaux syndicats.
M. Zolotareff regrette que l’enregistrement vidéo du Conseil Munici-
pal ne soit pas à la disposition des Vauxois.
M. Crespo rappelle que le 1er enregistrement était expérimental et
que le lien serait communiqué après l’approbation du compte-rendu
de la séance.
M. Zolotareff ne comprend pas que l’on attende l’approbation du
Conseil Municipal alors que certaines communes diffusent le conseil
en direct.
M. Crespo demande à M. Zolotareff de lui communiquer les textes
qui autorisent la diffusion avant approbation et réexaminera alors sa
position.
M. Bréard souhaiterait que le groupe VAV ait autant de conviction
sur des points plus importants de la vie municipale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40.
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ES
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TIL
ES Bureau de police de Meulan 01 34 92 53 20Commissariat des Mureaux 01 34 92 49 00

Préfecture Versailles 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture Mantes 01 30 92 74 00
Communauté d’Agglomération Seine & Vexin 
01 30 99 06 07
GDF Dépannage gaz 0 810 433 095
Dépannage électricité 09 72 67 50 78
Environnement ( SEFO) 01 39 70 20 00 
SNCF gare de Vaux 01 34 74 09 38
Sce navigation de la Seine 01 30 18 23 45

Mairie 01 30 99 91 50
Courriel : mairie@vauxsurseine.fr
Site internet : www.vauxsurseine.fr
Police municipale  01 30 99 91 54
Courriel : police@vauxsurseine.fr
Services techniques 01 30 99 47 95
Bibliothèque  01 30 99 48 80
Centre de loisirs 01 30 91 45 52
Cosec 01 34 74 43 80
École maternelle 01 34 74 25 77
École primaire du 87 01 34 74 00 19
École maternelle du 144  01 34 74 58 74
Espace Marcelle-Cuche 01 30 22 06 77
Orangerie 01 30 22 25 92
Restauration scolaire  01 34 74 72 93

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

Police secours 17
Pompiers 18
Samu 15

Appel Urgence 112

Santé Social

Fourrière animale Gennevillers 01 47 98 82 64
Fourrière Yvelines 01 34 89 05 47
SPA Orgeval 01 39 08 05 08

Vétérinaires
Dr Giorgi 01 39 70 62 90
Clinique Vétérinaire 01 34 74 66 00

Animaux

Dépannage auto
Garage Neumann 01 34 74 21 12

Pompes funèbres
Cistarelli 01 34 74 97 65 
Roc Rclerc 01 30 22 09 02
Delauzanne 01 30 99 14 60

Taxis
Anne-Marie 06 86 43 50 61
F.Gameiro 06 07 77 61 07

Collèges & Lycées
Gaillon 01 30 04 16 30
Meulan Henri IV 01 30 99 90 50
Les Mureaux François Villon 01 30 99 20 01

Presbytère 01 34 74 01 09
Pasteur Luc Olekhnovitch 01 34 74 33 00

Divers

Culte

Services municipaux

ACCADRA
Marta Bentkowski  01 30 99 11 09
ADGV 
Doris Duchenne 01 34 74 82 54
Association Go-Am, Ung-No Lee
Young-Sé Lee  01 34 74 37 27
AOCGE (Ornithologie)
Patrick Bibard  01 30 99 78 45
ASV (Cyclisme, Pieds de Vaux)
Jocelyne Delafosse  01 30 99 78 18
ATCV (Tennis)
Frank Le Boulch : 06 29 02 83 93
Atelier dessin, pastel, peinture 
Mme David-Leroy  01 39 74 56 04 
Atelier Caroline Viannay (art imprimé)
Caroline Viannay 06 29 62 86 63
AVRIL
Martine Mourier  01 30 99 64 43
Amicale des donneurs de sang
Michèle Gondouin 01 30 99 08 11
Bobines & Bambins
Nathalie Alexandre 06 86 26 35 73
Caisse des écoles
Sevim Demir 06 15 73 74 34
Contre champs
Cécile & Cédric Babouche 06 87 41 50 09
CSV (Pétanque)
Alain Skadarka  01 30 99 07 19

CVVX (Club de voile)
Daniel Scheltus  01 34 74 82 58
Ecole de cirque Du corps à l’art
Catherine Thieriot 06 80 99 08 42
Ecole de Musique Frédéric Chopin
Anne-Sophie Fontaine  06 72 22 54 90
Entre Seine et Jardins (collectif d’artistes)
Gilles Le Dilhuidy  06 88 06 45 29
ESV (Football)
Henri-Claude Lauby 06 79 60 35 68
FNACA (Anciens combattants)
Jean-Pierre Doistau  01 30 99 09 70
Guitare en Val de Seine
Guillaume Lalibert 06 64 36 83 31
Handicap Prévention
Thierry Chefdeville 06 86 28 16 93
Judo-club
Jean-Marie Leicknam  01 34 74 63 72

Karaté do Shotokan - École Omnisports
Marlène Mercier  06 10 51 52 46
La Saint-Hubert (Chasse)
Daniel Rousseau 01 30 99 87 31
Mosaïque et petits Cailloux
Sandrina Van Geel  01 30 99 34 45
Musica Vaux association Léon Barzin
J-L Lépinoy  06 88 76 14 75
Passeport Jeunes
Guy Gardin  01 30 91 98 35 
Rencontres philosophiques
Pierre Breynaert  01 34 74 93 80 
Secours catholique
Centre St-Nicaise  01 30 22 16 24
Soif compagnie (théâtre)
Claire Astruc 06 20 47 20 31
Sous le baobab
Marie-Alexandre 06 60 95 97 18
Trait d’union (Aide aux devoirs)
Francis Wittmer  01 34 74 96 42
TTCV (Tennis de table)
François Lecouvey 01 39 70 98 18
Vaux contre le cancer
Marc Ferot 06 09 66 27 77
VLV (Vaux Loisirs Voyages)
Alain Gelot 06 84 98 66 36
Vocalises (Chorale) 
François Wallach  06 03 03 63 93 

Médecins
SOS médecin 36 24
Dr Guillanneuf 01 34 74 14 20
Drs Malavialle, Moreau 01 34 74 64 44
Garde (nuit, dim., fêtes) 01 34 74 78 78
Centre cardiologie d’Évecquemont 01 30 91 80 00
Hôpital Meulan 01 30 22 40 40
Service des urgences 01 30 22 43 33
Pharmacie du Pré Coquet 01 34 74 09 60
ALDS soins à domicile 01 34 74 80 60

Dentistes
Drs Brochery, Fulea 01 34 74 94 50
Garde Versailles (dim. et jours fériés) 01 39 51 21 21

Infirmières
Mme Saulay 01 30 99 20 21 & 06 81 50 66 67
Mme Devaux 01 30 91 42 87 & 06 81 85 36 76

Kinésithérapeute
E. André
01 34 74 26 95 & 06 07 82 60 13

Ostéopathes
Julie Cart 06 37 36 81 33
Baptiste Jean 06 6178 81 94

Pédicure - Podologue
Cédric Scholer
01 34 92 97 37 & 06 60 59 03 00

Psychothérapeute
Mme Le Guillevic 01 34 74 22 73

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




