Ville de

Vaires-sur-Marne

VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
Chères Vairoises,
chers Vairois,
Le 28 juin dernier, à l’occasion des élections
municipales 2020, vous avez décidé de
placer notre liste AGIR ENSEMBLE POUR
VAIRES en 1re position. Je tenais une nouvelle
fois à vous en remercier sincèrement. Cette
conﬁance nous oblige et je sais vos attentes
nombreuses.
Mon équipe et moi-même sommes au
travail et à votre service depuis le début
du mois de juillet.
Les conseils municipaux des 4 et 16 juillet
2020 ont permis, non seulement d’élire le
maire, mais également d’approuver le
nombre et les délégations des 9 adjoints
au maire ainsi que des 6 conseillers
municipaux délégués.
Notre conseil municipal a été rajeuni et
renouvelé, puisque 21 personnes sur 33
n’étaient pas élues en 2014. Pour notre ville,
il s’agit d’une opportunité pour faire évoluer
les pratiques et les habitudes de travail.

Les sujets d’intérêt et d’importance pour
notre commune doivent nous réunir.
L’un des rôles des conseillers municipaux
est d’être le relais entre la population et
le maire. Ils doivent non seulement faire
remonter les enjeux municipaux mais
également expliciter les actions et la
stratégie mise en œuvre.
Aussi, j’ai le plaisir de vous présenter
ci-après l’ensemble des élus qui vous
représenteront au conseil municipal durant
les six prochaines années.

Je vous souhaite un très bel été
à tous.
À très vite !
Edmonde JARDIN

Je l’ai rappelé dès le soir de notre victoire,
je souhaite travailler avec l’ensemble des
composantes du conseil municipal.

Maire de Vaires-sur-Marne
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Yohann DESFOUX

Monique COULAIS

Rémy VILCOCQ

Béatrice BOCH

Jean-Luc COCHEZ

Alain LEGRAND

Synthia GATIBELZA

Marie-José LEVEILLÉ

Jérémy MUNOZ

Agnès ALENDA

Pauline PRILLARD

Edmonde JARDIN

1er adjoint délégué aux ﬁnances, 2e adjointe déléguée à la santé, 3e adjoint délégué au patrimoine,
à la communication et aux
à la culture, aux associations à l’environnement, aux espaces
commémorations
culturelles et à l’évènementiel verts, à la propreté et à la mobilité

Maire

8e adjointe déléguée à la petite 9e adjoint délégué au social, aux Conseiller délégué au projet de Conseillère déléguée à l’enfance
enfance, au logement
3e et 4e âges, au handicap et au
Maison de santé
et au CCAS
Centre socioculturel

O P P O S I T I O N M U N I C I PA L E

M A J O R I T É
M U N I C I P A L E
Ag i r e n s e m b l e p o u r Va i re s

COMPO

Vivre Vaires

Isabelle RECIO

Vaires Citoyenne

Isabelle SAUSSET

Paul GODICHE

S I T I O N D U C O N S E I L M U N I C I PA L

Nathalie PEREIRA DA SILVA

Catherine CHIOCARELLO

Didier DESFOUX

Pierre-Jean PRILLARD

Joëlle DOLMAYRAC

Roger STADTFELD

Claire SHAEGIS

François BROCHÉ

Martine AUDY-SCHMITT

Daniel WATHLÉ

Marianne OLIER

Gilles PICART

Céline RECULET

Marine MOGENNI

Vincent BUI HUU TAI

4e adjointe déléguée à
l’éducation

Jean-Claude FAURE
Conseiller délégué aux
évènements sportifs

Jean-Charles RAMIREZ

5e adjoint délégué au sport,
à la jeunesse et aux JO 2024

6e adjointe déléguée à la
7e adjoint délégué à l’urbanisme,
sécurité, aux commerces et
aux travaux et à l’aménagement
aux animations commerciales
du territoire

Conseiller délégué au soutien
Conseillère déléguée à la
Conseiller délégué à la voirie et
aux associations sportives
démocratie locale et participative
au stationnement

Vaires c’est Vous !

Nathalie LABROUSSE

LES PRIORITÉS
DE NOTRE ÉQUIPE
L’épidémie de COVID-19 a mis en évidence
que la priorité restait la santé.
Aussi, j’assume que le budget municipal
puisse servir à salarier des médecins. Je vous
réaﬃrme que les médecins seront notre priorité.

2 - SCOLAIRES ET JEUNESSE
Personnellement très attachée à la réussite
scolaire de nos enfants, je considère que l’on
doit s’investir pleinement pour éviter que les
inégalités ne se creusent.
Une structure de soutien scolaire sera
mise place durant le 4e trimestre 2020.
L’espace multiactivités du square PaulAlgis sera rouvert.

3 - ASSOCIATIONS
Notre programme prévoit d’augmenter le
budget dédié aux associations. Nous savons
déjà que certaines d’entre elles vont rencontrer
des diﬃcultés à la rentrée prochaine.
Les subventions seront versées en avance
et augmentées le cas échéant aﬁn qu’aucune
association ne disparaisse.
Chaque association fera l’objet d’une
étude individualisée.

4 - COMMERÇANTS
L’importance du rôle des commerces
de proximité a été démontrée durant le
conﬁnement, nous nous attacherons à les
accompagner pour qu’ils se développent
davantage.
Les achats municipaux seront eﬀectués
en priorité dans les commerces locaux.
�La signalétique des commerces sera
rénovée et un consultant spécialisé
interviendra pour dynamiser le commerce
(événementiel, optimisation de l’espace
public, etc.).

5 - SENIORS
Malgré la solidarité, la crise a mis en évidence
l’isolement de certaines personnes âgées.
Un service municipal dédié à l’autonomie
des seniors sera mis en place.
Une navette solidaire sera mise en place
et une rencontre en mairie sera instituée pour
les nouveaux retraités.

6 - SÉCURITÉ
Avec une police nationale quasi absente de
notre territoire, la Mairie doit prendre ses
responsabilités et palier les manques de l’État.
Les capacités d’interventions de la police
municipale seront augmentées (maître-chien,
extension des plages horaires, patrouilles
dans les quartiers périphériques).
�De nouvelles caméras seront installées.

ET...
De plus, un audit budgétaire et ﬁnancier
sera mené par un cabinet indépendant et
vous sera communiqué.
Enﬁn, nous nous engageons à rendre
compte chaque année de la progression de
réalisation de ce programme.

Vous pouvez compter
sur notre détermination
pour AGIR ENSEMBLE !
Edmonde JARDIN et son équipe
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1 - MÉDECINS

