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PUBLI REPORTAGE

#ON VOUS RÉPOND
Madame le Maire,
pourquoi les terrasses sur la voie
publique de deux
restaurants de la
commune ont dû
être démontées ?

Edmonde JARDIN

vos répond à
questions
Comment
assurer
vous
la
tranquillité
publique à
Vaires-surMarne ?

En tant que 1re Magistrate
de notre commune, j’ai pour
mission d’assurer la sécurité
publique sur l’ensemble du
territoire communal. Supérieur
hiérarchique direct du Chef de
la Police municipale, je suis de
fait Officier de police judiciaire.
Ma 6e adjointe à la sécurité, de
par sa délégation, est également
Officier de police judiciaire.
Au-delà des missions qui me sont
dévolues par ma fonction, j’ai
souhaité accentuer et pérenniser
la présence à Vaires d’agents
en nombre pour assurer les
missions de sûreté du quotidien.
neuf policiers municipaux, deux
agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), une assistante
administrative et deux opérateurs

La crise de la COVID-19
étant mondiale, comment à son échelle,
Vaires-sur-Marne agit
pour réduire les contaminations ?

vidéos - dédiés au Centre de
supervision urbaine (CSU) constituent ainsi les effectifs de
la Police municipale. Ce sont
également
trois
personnes
en charge de fluidifier le trafic
véhicules devant les écoles.
Trente caméras de vidéosurveillance
quadrillent
les
endroits stratégiques de la
commune. Outre l’achat de
deux nouvelles caméras depuis
mon élection, c’est surtout la
rénovation et la mise à jour des
28 autres caméras ; le matériel
étant plus que vétuste, voire
complètement détérioré. trois
nouvelles caméras seront par
ailleurs installées dans les
prochaines semaines.

Les vendredi 14 et samedi 15
janvier dernier, en partenariat
avec l’Agence régionale de
santé (ARS) et le Conseil
régional
Île-de-France,
la
municipalité a mis en place
une opération de vaccination
- sans rendez-vous - au Centre
des arts de loisirs (CAL). De
nombreux Vairois (et extraVairois) ont pu venir recevoir
une dose de vaccin.

En décembre 2020, consciente
de l’impact manifeste sur le chiffre
d’affaires de nos restaurateurs
du fait de nombreuses mesures
gouvernementales empêchant tout à
chacun de se rendre au restaurant, j’ai
donné mon accord pour l’autorisation d’occupation du domaine public,
à titre gratuit, aux restaurateurs
souhaitant disposer des terrasses
extérieures sur la voirie communale.
Il s’agissait d’augmenter les capacités
d’accueil des dits établissements. Du
matériel municipal a ainsi été mis
à disposition de ces restaurateurs.
Fin juin 2021, j’ai renouvelé cette
autorisation jusqu’au 31 décembre
2021.
Aujourd’hui,
ces
autorisations
« accordées à titre précaire » pour
reprendre les termes des arrêtes ne
peuvent être renouvelées une 3e fois.
Eu égard à l’impact de ces terrasses
sur la circulation routière, aux plaintes
du voisinage, au caractère quelque
peu artisanal de ces terrasses, aux
problématiques de stationnement
(terrasses implantées sur des places
de stationnement) et à la réflexion
sur le caractère discriminatoire que
pourrait avoir ces autorisations si
elles étaient pérennisées au regard
d’autres commerçants ; cela m’a
conduit à prendre cette décision de
ne pas renouveler ces autorisations.
.

La municipalité a également
mis du matériel (barnums,
barrières) à destination des
différentes pharmacies de la
commune afin de fluidifier et
de faciliter les opérations de
dépistage et de vaccination
quand c’était le cas.
Bien entendu, entre janvier
et juillet 2021, la structure
Loxamed, installée par la
municipalité sur le parking du

POSEZ VOS QUESTIONS
À EDMONDE JARDIN
par courriel à :
secretariat.general@vairessurmarne.fr
ou par courrier
26, boulevard de Lorraine
77360 Vaires-sur-Marne

Centre
socioculturel,
a
permis
également
à plusieurs centaines de
personnes de se faire tester.
Subventionnée à 100 % par
le Conseil régional d’Île-deFrance.
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ACTUALITÉ
Signature du Contrat d’aménagement
régional d’un montant de 880 000 €

Inaugration du Pôle gare

Continuer à innover
pour rayonner
Cette année encore, en raison
des nouvelles directives en
matière de règles sanitaires,
la cérémonie des vœux
de Madame le Maire à la
population a dû être annulée.
Pour autant, elle profite
des pages du magazine
municipal pour faire part
de sa détermination et son
engagement sans faille pour
notre belle commune.
Depuis son élection en juin 2020,
avec son équipe municipale, Madame
Edmonde JARDIN agit au quotidien
pour faciliter la vie de ses concitoyens.
La quiétude et la qualité de vie à Vairessur-Marne lui imposent de redoubler
d’efforts dans le cadre de son action
municipale ! Malgré un contexte
sanitaire incertain et contraignant,
l’année 2021 a été marquée par le
retour de certaines animations (Marché
de Noël, Fête de la Marne, Bons d’achat
aux seniors et colis de Noël, Ciné plein
air, …) et la proposition de nouveaux
événements (Live des Jeux, opération
Clean Tag, Course des couleurs, hors
les murs de l’Arche, …).
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EN QUELQUES CHIFFRES, 2021
POURRAIT SE RÉSUMER AINSI :
 Plus de 100 échanges entre élus de
la majorité et Vairois le samedi matin
lors des permanences en mairie ;
 3 500 visiteurs au Marché de Noël ;
 4 500 participants à la Fête de la
Marne ;
 15 jours d’exception pour le Live des
Jeux pour suivre les Jeux de Tokyo
en direct sur écran géant tout en
profitant de nombreuses activités
sportives ;
 1 fabuleux feu d’artifice offert par
la Municipalité dans le cadre du
Tokyo Vaires Paris, week-end de
découverte du canoë kayak et du
Championnat d’Europe de slalom
Xtrem proposé par la Fédération
française de canoë kayak ;
 865 bons d’achat (soit près de
35 000 € de chiffre d’affaire pour les
commerçants vairois) et 221 colis
offerts aux seniors de la commune ;
 1 chéquier de Noël pour chaque
foyer vairois ;
 1 opération ”Clean Tag” avec les
enfants du CME
 6 quartiers de la commune qui ont
bénéficié de l’action Hors les murs
organisée par le Centre socioculturel
dorénavant prénommé l’Arche par
délibération du 28 septembre;
 1 écrivain public depuis le mois
d’octobre 2021 à l’Arche.

2021, c’est aussi le recrutement de
deux ASVP (Agents de surveillance de
la voie publique) à plein temps pour
assurer une meilleure sécurité en ville.
C’est le lancement du premier budget
participatif de l’histoire de la ville, le
réaménagement du rond-point des
Fusillés, la rénovation du City-stade
Paul Algis, l’inauguration de la ZAC
du Gué de Launay et du Pôle Gare en
présence du Président du Département,
Jean-François PARIGI, les travaux de
remise en état de plusieurs logements
à la résidence des Mésanges, la
réhabilitation des anciens vestiaires
des bords de Marne, les travaux de
voirie sur la rue des Pinsons et le
boulevard Constant-Melet, la réflexion
sur le réaménagement du Parc des
Pêcheurs, la rénovation de l’éclairage
public en LED, l’arrivée des premières
entreprises à la ZAC du Gué de Launay,
la rénovation des chaussées dans le
quartier du Vieux Vaires, les nouvelles
plantations avenue Henri Barbusse,
la mise en place sur le site de la ville
d’une carte interactive des travaux,
l’aménagement du parvis de la Gare,
l’installation de bornes électriques, la
mobilisation des élus pour obtenir des
créneaux de vaccination, la mise en
place de deux centres de dépistage,
l’accueil d’un Chantier international
jeunesse, une étude sur la zone bleue,
la signature du Contrat d’aménagement

ACTUALITÉ
Rénvation du city stade PAUL-ALGIS

ANFOSSI (arrivée au printemps sur
Vaires) ou encore, à depuis la mi-janvier
chez le Docteur RIDEAU, désormais
installé dans les locaux municipaux de
l’espace Monjaret. C’est une très bonne
nouvelle ! Ne pouvant rester dans les
locaux rue de Chelles, la Municipalité a
tout mis en œuvre pour que le Docteur
RIDEAU reste à Vaires. Des travaux ont
donc été menés en urgence à l’été
2021 dans la partie droite de l’espace
Monjaret.

Chantier international jeunesse

Inauguration de la ZAC du
Gué de Launay

régional d’un montant de 880 000€
pour la réhabilitation de l’avenue HenriBarbusse et celle à venir du pavillon
Louis XIII,…
Du côté des commerçants,
cette année encore afin
de les soutenir, Madame
le Maire les avait autorisés
jusqu’au 31 décembre 2021
à exposer devant leurs devantures.
Les associations ont, quant à elles,
également continué à bénéficier du
soutien financier de la municipalité et
Madame JARDIN a souhaité que l’offre
culturelle continue à être importante
malgré la période actuelle.
Vaires sur Marne doit
continuer à innover pour rayonner !
Rayonner, c’est préparer la jeunesse
aux enjeux de demain. C’est pourquoi
un accent à été mis en 2021 sur le
numérique ; par le remplacement
progressif ou l’acquisition des Tableaux
Numériques Interactifs (TNI) et de
Vidéo Projecteur interactif (VPI) dans
les écoles et par le lancement de
grands travaux tels que l’extension de
l’école Paul-Bert.
Rayonner, c’est assurer le développement équilibré d’une ville tout
en veillant à ce que l’urbanisation à
Vaires ne soit pas cacophonique. Les
promoteurs ont un regard acéré sur

notre commune. Soyez assuré qu’avec
l’ensemble de l’équipe municipale,
la mairie veille à ce que chacun
puisse venir s’installer à Vaires tout
en préservant le caractère village

Être Maire de notre commune
m’engage au quotidien. Animée par
la volonté de vous servir et de faire
croître notre ville, je remercie les élus
qui m’accompagnent et surtout les
agents municipaux qui travaillent
énormément pour préserver la
qualité de vie caractéristique de
Vaires-sur-Marne.
de notre commune. Un travail sur la
préservation du bâti remarquable de la
commune a ainsi été entamé.
2021, c’est enfin un travail important
mené pour l’établissement d’un
Cabinet médical au sein de la ZAC du
Gué de Launay. Livré au printemps 2022,
ces locaux neufs constitués de 4 box
seront mis à disposition des médecins
souhaitant s’implanter sur la commune.
Madame le Maire sait combien l’arrivée
de nouveaux médecins est attendue
par vous tous !
Bien entendu, les Vairois pourront
continuer à se rendre en centre-ville
chez le Docteur MALEFANT, le Docteur

Un engagement au quotidien
Pour 2022, de nombreuses actions
ont commencé à être entreprises et
notamment sur le travail municipal
pour que la commune accueille
les épreuves d’aviron et de canoë
kayak des Jeux olympiques et
paralympiques à l’été 2024. Pour
rappel, une convention est en cours de
finalisation avec la Fédération française
de canoë kayak pour que les Vairois
et surtout les plus jeunes puissent
effectuer des activités nautiques sur la
base. En parallèle, la Ville maintient ses
discussions avec la Région, propriétaire
du site pour que les Vairois bénéficient
de tarifs préférentiels.
2022, ce sera aussi la mise en place de
nouveaux évènements festifs que la
mairie présentera prochainement !
En 2022 également, la sécurité
continuera à être une priorité.
Trois nouvelles caméras de vidéosurveillance seront installées. La ville
sera donc dotée de 33 caméras ! La
tranquillité et la quiétude dans les rues
vairoises fait partie de notre identité.
« Être Maire de notre commune m’engage
au quotidien. Animée par la volonté de
vous servir et de faire croître notre ville,
je remercie les élus qui m’accompagnent
et surtout les agents municipaux qui
travaillent énormément pour préserver la
qualité de vie caractéristique de Vairessur-Marne », précise Madame JARDIN
qui profite de l’occasion pour faire part
aux Vairois de tous ses vœux de santé,
de sérénité et de succès !
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TRAVAUX

Plus d’infos

Écoles : visite de chantiers
Le 14 janvier dernier, Madame le Maire
a de nouveau visité deux chantiers celui
concernant l’agrandissement de l’école
Paul-BERT et celui en vu de l’extension
du
restaurant
scolaire
JacquesROUQUET, en compagnie de membres
de son équipe, Nathalie Pereira DA
SILVA, adjointe à l’éducation et Béatrice
BOCH, adjointe à la petite enfance et au
logement.
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE PAUL-BERT EST
TERMINÉ.
Encore quelques finitions par-ci par-là,
la pose de l’escalier de secours extérieur
et la visite de la Commission sécurité,
puis les enseignants pourront prendre
possession de nouvelles classes à
l’étage, elles-mêmes bénéficiant de
larges espaces de rangement pour le
matériel pédagogique. Accompagnée
du directeur adjoint des Services
techniques, Lionel MORTIER, Madame le
Maire a pu constater également que les
sanitaires du rez-de-chaussée avaient
aussi été rénovés et d’autres créés à
l’étage. Le bureau du directeur a subi un
petit lifting et un bureau pour l’animateur
a été aménagé à l’entrée de l’école,
ce qui facilite aujourd’hui, l’accueil des
parents. À noter que si un visiophone a
été installé, l’alarme incendie sera, quant
à elle, changée prochainement.
Actuellement des travaux d’étanchéité
et d’isolation sont en cours sur le toit de
l’école.
« Il s’agissait d’un chantier prioritaire.

L’ajout de classes était nécessaire puisque
l’école ne peut pas actuellement accueillir
les élèves dans des conditions optimales,
faute de place », reconnaît madame
Edmonde JARDIN.
Coût total des travaux : 346 923 € TTC
EXTENSION DU RESTAURANT
SCOLAIRE JACQUES ROUQUET
Madame le Maire
est allée ensuite à
l’école de l’Aulnay
pour constater la
fin des travaux
au
restaurant
scolaire JacquesROUQUET.
Ces
travaux
consistaient
en
une
extension
de la salle de
restauration
maternelle ainsi qu’une connexion à la
salle existante et à l’école maternelle
attenante. Cet espace agrandi de
100 m² permet désormais d’accueillir 36
enfants supplémentaires sur un service
en maternel.
Des travaux portant sur la voirie, sur les
réseaux divers et sur l’aménagement
des abords et des espaces verts ont
également été réalisés. « Le résultat est
pleinement à la hauteur. Il y a eu une vraie
réflexion sur l’aménagement de l’espace.
C’est un chantier conçu pour le bien-être
des enfants », a expliqué Madame le
Maire.
Coût total des travaux : 355 550 € TTC

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE AIRPARIF
Face à l’inquiétude d’usagers et de parents
concernant la pollution engendrée par
la gare routière à proximité de la Maison
de la petite enfance (MPE), une étude a
été demandée par Madame le Maire à
AIRPARIF afin de mesurer et d’émettre
des préconisations en cas de pollution.
Cette étude a été réalisée en septembre
et octobre 2021. Les résultats démontrent
que les concentrations les plus faibles
ont été relevées au niveau de la MPE et
du cimetière. De plus, les concentrations
moyennes annuelles estimées sont toutes
largement inférieures à l’objectif de qualité
et à la valeur limite annuelle soit 40 µg/m3.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : PASSAGE EN LED
Vaires-sur-Marne poursuit son engagement
afin de moderniser l’éclairage public.
Grâce à deux importantes subventions
(département et région) pour un total de
plus de 625 000 € , les travaux, débutés en
septembre 2021, se poursuivent Au moment
de mettre sous presse, 613 lanternes ont été
remplacées, soit 48 % du patrimoine non
LED. Quant aux économies d’énergie, elles
s’élèvent à 80,8 % sur les cinq derniers mois.
TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU STADE
Les travaux d’aménagement d’un terrain
de football en synthétique au Stade Roger
Sauvage devraient débuter dans le courant
du premier trimestre 2022 pour une livraison
à l’été. Au coût de 877 445 € HT, dont 31 %
du montant total à la charge de la Ville, c’est
le terrain d’honneur qui a été retenu. À ces
travaux s’ajouteront ceux d’un éclairage sur
le terrain n°1 pour 197 090 € HT dont 30 %
sont à la charge de la commune.
INVENTAIRE DU PATRIMOINE
À la demande de Madame le Maire,
un inventaire du patrimoine bâti
remarquable de la commune est mis en
œuvre afin de le transcrire dans le PLU
(Plan local d’urbanisme) pour protéger
et gérer l’évolution de ce patrimoine
recensé. La Ville est accompagnée
dans cette démarche par le CAUE
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) de Seine-et-Marne afin
d’élaborer le cahier des charges de cette
étude en vue d’une prochaine consultation
auprès de cabinets d’architectures spécialisés, ainsi que par le Club d’histoire de
Vaires. Cet inventaire sera réalisé entre mai
et octobre 2022.
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AGGLO

PVM lance la taxe GEMAPI
La qualité de l’eau, la préservation et la restauration des milieux aquatiques, l’entretien des rus et cours
d’eau et la lutte contre les inondations sont des enjeux majeurs d’aménagement du territoire.
La Communauté d’agglomération Paris - Vallée de
la Marne est dorénavant, de par la loi, compétente
en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI). Les enjeux liés à
cette nouvelle compétence sont principalement :
D’IDENTIFIER ET
GARANTIR l’entretien
des ouvrages existants
en matière de prévention
des inondations

D’ATTEINDRE
le bon état
écologique
des masses
d’eau.

Pour exercer efficacement cette compétence en
réalisant des travaux nécessaires, les élus ont fait le
choix, lors du Conseil communautaire du 30 septembre
2021, d’instaurer une taxe dite GEMAPI.

En 2022, lors du vote du budget, l’Agglomération devra définir le
montant de cette taxe pour l’année. Au regard des besoins, ce
montant est estimé à environ 700 000 €. Une fois ce montant
voté, les taux seront fixés par l’administration fiscale et répartis
sur les 4 taxes locales : impôts fonciers sur le bâti (TFBP) et
le non bâti (TFPNB), taxe d’habitation sur les résidences
secondaires (TH) et cotisation foncière des entreprises (CFE).

SUR LA BASE
DE 700 000 €,
LES DIFFÉRENTS
TAUX SERAIENT :

0,10 %

pour les contribuables assujettis à la
Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB), soit 9 € en moyenne pour les
redevables de locaux professionnels
et 2 € pour les locaux d’habitation.

0,13 %

pour les contribuables assujettis à la
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB), soit 0,2 € en moyenne.

0,33 %

pour les contribuables assujettis à la
Cotisation foncière des entreprises (CFE),
soit 22 € en moyenne par entreprise..

0,12 %

pour les contribuables assujettis à la
Taxe d’habitation (TH) sur les résidences
secondaires, soit 2 € en moyenne.

CONCRÈTEMENT
ET EN SYNTHÈSE
 un locataire n’aura à subir
aucun surcoût ;
 un propriétaire devra lui
s’acquitter d’un surcoût de
2 € en moyenne sur sa taxe
foncière ;
 une entreprise d’un surcoût
d’environ 30 € réparti entre
la taxe foncière et la CFE.

AMBITIEUX PROGRAMME DE TRAVAUX
L’Agglomération fait donc le choix d’agir
concrètement pour la protection des milieux
aquatiques et contre les inondations, tout en
ayant conscience que l’effort consenti par les
habitants et les entreprises doit être le plus
limité possible.

NB.: Pour rappel, la commune a été reconnue en fin d’année dernière, en état de catastrophe
naturelle pour les inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 et du 13 juillet
2021. Les administrés s’étant déclarés auprès des services de la Ville ont ainsi été informés de
cette nouvelle, ce qui permet le remboursement par les assurances.
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À noter que les violents
orages de juin 2018, puis
de juin et juillet 2021, ont
eu des conséquences parfois
catastrophiques pour les habitants
et montrent que le dérèglement
climatique est malheureusement
une réalité déjà concrète.
Pour répondre à ces enjeux majeurs
pour son territoire, l’Agglomération
va donc engager un ambitieux
programme de travaux, d’une part,
pour réduire le risque inondation
(Régulation
automatisée
des
bassins de rétention des eaux
pluviales, agrandissement des
zones de stockage des eaux
pluviales, aménagement du ru de
Chantereine et de ses abords...),
et, d’autre part, améliorer l’état
écologique des cours d’eau
traversant le territoire.

+ d’infos : agglo-pvm.fr

INTERVIEW

François Broché, un
conseiller municipal investi
Tout au long de ce mandat municipal,
les élus accompagnent Madame le
Maire Edmonde JARDIN. Dans ce
numéro, rencontre avec François
BROCHÉ, élu conseiller municipal.
Papa de trois enfants, François BROCHÉ
est né à Aubervilliers, mais il a passé
toute son enfance en NouvelleCalédonie, car son père était directeur
comptable dans une importante usine
de nickel. Il n’en garde que des bons
souvenirs. Une enfance véritablement
heureuse. Revenu en métropole pour
passer son bac S, il a ensuite fait son
service militaire comme maître-chien
dans les commandos de l’air. Puis, il
est entré à l’école de laboratoire de
l’Assistance publique, pour devenir
technicien de labo. Embauché à
l’hôpital Laennec trois ans plus tard,
il y a passé presque toute sa carrière.
En 2000, Laennec ferme toutefois ses
portes et François BROCHÉ change
d’établissement pour l’Hôpital européen
Georges-POMPIDOU dans le 15e à
Paris, toujours comme technicien de
laboratoire en micro-biologie.
En 1977, il s’installe à Vaires-sur-Marne

ayant un coup de cœur pour la ville
grâce à son beau-frère et belle-sœur
qui avaient acheté à l’époque un
pavillon rue Paul-Algis. « Nous
habitions Paris, et le week-end,
nous venions à Vaires. C’était un
peu la campagne. Ça ressemblait
à une petite ville de province », se
rappelle-t-il. Aujourd’hui, il vit sur la rue
Paul-Algis. Ville calme, verdoyante, il
aime toujours autant Vaires.
Avant d’être élu conseiller municipal
en juin 2020, François BROCHÉ était
connu pour sa grande implication
dans le milieu associatif sportif. Rien
d’étonnant pour celui qui a commencé
très tôt les compétitions, à 8 ans, en
Nouvelle Calédonie en natation. Il est
d’ailleurs médaillé d’argent aux 100 m
aux Jeux du Pacifique sud. « Je faisais
beaucoup de voile là-bas aussi. Mais
quand je suis rentré en France, ça ne me
plaisait plus la natation, ce n’était pas la
même ambiance. Je me suis donc mis
aux arts martiaux : le judo, l’aïkido, le
karaté… Mais surtout le judo », dit-il en
ajoutant que dès son arrivée à Vaires, il
s’est inscrit au club local où il a passé
ses ceintures noires.

S’investir
aux côtés de madame JARDIN
De la vie associative à la politique
municipale, il n’y a eu qu’un pas pour
François BROCHÉ. « Je suis à la retraite
et après m’être occupé du club de judo
vairois, je me suis dit que ça serait
intéressant de voir l’autre côté », confiet-il. Il se dit d’aucun parti politique, mais
un simple Vairois fier de travailler pour
sa ville et d’essayer de faire bouger
les choses dans le bon sens, pour le
bien collectif. « Les engagements de
Madame le Maire m’ont donné envie
de rejoindre son équipe et de m’investir
à ses côtés ainsi que sur des projets
concrets pour la Ville et ses habitants »,
reconnaît-il. Très présent sur le terrain,
François BROCHÉ siège aussi sur
de nombreuses commissions, sport,
commerce et sécurité, social. Par
ailleurs, il travaille étroitement avec
Béatrice BOCH, adjointe déléguée à la
petite enfance et au logement et viceprésidente du CCAS.
Durant ce mandat, madame JARDIN
a confié à monsieur BROCHÉ d’être
le référent de la mairie auprès du
SIGEIF, Syndicat intercommunal pour
le gaz et l’électricité en Île-de-France
concernant l’implantation de bornes
électriques sur la commune.
« Je suis content car c’est un
dossier qui avance bien. Une autre
borne sera installée prochainement
place de la République »

Pour lui, l’importance du rôle d’un
conseiller
municipal,
c’est
de
représenter l’ensemble des Vairois et
d’agir pour l’intérêt local. « Le conseiller
municipal est un élu. Il se doit donc d’être
doté d’un solide sens du devoir et d’une
réelle volonté de servir ses administrés.
C’est ce que je fais. Je suis très investi.
C’est dans ma nature, quand je
m’engage dans quelque chose, je le fais
à fond. Je suis à l’écoute des remarques,
des critiques, je les fais remonter et tous
ensemble avec l’équipe municipale, nous
essayons de répondre aux besoins de la
collectivité », conclut François BROCHÉ.

VAIRES MAG - JANVIER - FÉVRIER 2022 /

9

ZOOM SUR...

LE SAVIEZ-VOUS ?
La loi du 27 novembre 1796 créa
les bureaux de bienfaisance,
ancêtres des CCAS, qui avaient
un caractère facultatif.

Le CCAS, au service de tous
Soucieux de favoriser l’accès aux
droits sociaux et l’accompagnement,
le Centre communal d’action sociale
(CCAS), est un outil de proximité
pour les habitants de la commune et
un relais pour la mise en place des
politiques sociales, nationales ou
pour celles qui sont mises en place
par les élus de la commune.
À
Vaires-sur-Marne,
le
CCAS,
établissement
public
communal,
est au cœur de différents services,
comme l’action sociale ou encore la
résidence des Mésanges. Le quotidien
du CCAS est fait de nombreuses
situations personnelles dont les
agents comprennent l’importance.
L’accompagnement social est son
fondement essentiel. Il propose ainsi un
ensemble de prestations pour remédier
aux situations de précarité ou de grande
difficulté sociale. Le public vairois y est
conseillé, orienté ou directement
pris en charge pour bénéficier des
services.
En lien avec les partenaires sociaux
de la ville, du département ou de
la Caisse des allocations familiales
(CAF), le CCAS met en place des
accompagnements
sociaux
dans
divers domaines tels que : le deuil, les
accidents de la vie, la précarité financière
(énergétique aussi), l’accompagnement

au parcours résidentiel, le maintien
dans le logement, la lutte contre les
expulsions, etc.
Chaque jour, les agents, dont le
travailleur social, s’emploient à ce
que les administrés aient bien accès
à tous leurs droits, après évaluation
de leurs dossiers. Ils animent ainsi
une action de prévention des risques
sociaux et de développement social
par un véritable accompagnement
des usagers au niveau de l’écoute, de
l’information et de l’orientation vers les
organismes compétents pour les aider
par rapport à leurs problématiques. Il
est souvent sollicité pour effectuer des
aides administratives. Le CCAS établit
ainsi des dossiers d’aide sociale légale
pour les habitants de la commune, des
demandes de RSA et met en place des
aides facultatives. Il joue en effet un rôle
important au sein de la commune en
combattant l’exclusion et la précarité.

Solidarité
Les missions du CCAS tournent
aussi autour d’activités ayant trait à
la solidarité comme, bien entendu,
la mise à jour fréquente du registre
nominatif des personnes vulnérables,
mis en place dans le cadre du plan
d’alerte et d’urgence en cas de risques
exceptionnels. Il s’agit d’un dispositif
dont le but est d’aider les personnes
fragiles en cas de besoin : canicules,
grands
froids,
inondations,
crise
sanitaire, etc. Ce registre aide ainsi le
CCAS à assurer un suivi régulier des
personnes isolées, fragilisées par l’âge
ou par un handicap. Pour ce faire, divers
outils permettent de veiller au bienêtre des personnes inscrites sur ce
dernier : contact téléphonique, visite
à domicile, activation des réseaux de
proximité, service de soins infirmiers,
téléassistance et portage de repas
à domicile, etc. Le CCAS c’est aussi
l’animation en direction des seniors :
sorties, voyages, ateliers comme
celui dédié à l’apprentissage de
l’informatique et du numérique. Pour
s’inscrire, il leur suffit de remplir et de
retourner le bulletin d’inscription au
CCAS. L’équipe municipale se fait un
devoir d’accompagner et de trouver
des solutions envers ceux et celles qui
en ont besoin. C’est pourquoi, le CCAS
remplit quotidiennement sa mission
de soutien et d’orientation vers les
organismes compétents.

Le budget du CCAS
Le CCAS, en sa qualité d’établissement public autonome, dispose
de ressources qui lui sont propres. Il fonctionne grâce à une subvention
municipale et les recettes d’exploitation et de fonctionnement qui peuvent
comprendre notamment les produits provenant des prestations fournies.

Centre communal d’action sociale (CCAS) - Hôtel de ville - 26, boulevard de Lorraine
Tél. : 01 64 72 83 46 / action.sociale@vairessurmarne.fr
VAIRES MAG - JANVIER - FÉVRIER 2022 /
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RETOUR EN IMAGES
EXPOSITION DU CAMERA CLUB VAIROIS – DÉCEMBRE
Durant tout le mois de décembre, le Camera Club Vairois proposait
l’exposition « Regards libres sur le monde », en partenariat avec la
Fédération Photographique de France et l’Union Régionale du Nord
Est de l’Île-de-France. Les photos étaient affichées sur les grilles du
square du Pavillon Louis XIII, boulevard de Lorraine. Madame le Maire,
accompagnée de plusieurs élus et du président du Camera Club
Vairois, Bernard BERTOLINI, est allée visiter cette exposition originale.

TÉLÉTHON –3, 4 ET 5 DÉCEMBRE
Comme depuis de nombreuses années, la Municipalité et les
associations vairoises se sont engagées pour lever des fonds à
l’occasion du Téléthon. Ce sont près de 7000 euros qui ont été récoltés
cette année (6949,03 €) ! Un grand merci à tous les bénévoles, aux
associations et aux agents municipaux qui se sont mobilisés pour
cette belle manifestation ! (Crédit photo : @CCVT)

CONCOURS DE PÂTISSERIES DU CMJ –4 DÉCEMBRE
Un grand bravo à Anaïs, gagnante du Concours de pâtisseries organisé
par le Conseil municipal de jeunes (CMJ) à l’Espace loisirs. Six duos y ont
participé sous le regard de Madame le Maire et son adjoint délégué à la
Jeunesse, Jean-Charles RAMIREZ.

MARCHÉ DE NOËL – 3, 4 ET 5

DÉCEMBRE
À quelques jours des Fêtes de fin d’année,
plus de 3 500 personnes sont venues
profiter du Marché de Noël organisé par
la ville en partenariat avec le Comité des
Fêtes. Des animations, des exposants,
une mini-ferme,… les visiteurs ont apprécié
ce week-end convivial et ce, malgré une
météo capricieuse. L’équipe municipale est
heureuse d’avoir pu organiser cet événement
malgré la situation sanitaire actuelle et les
restrictions qui y sont associées.
« Super que cette année on ait eu ce privilège,
un peu de douceur avec ce virus qui nous
chamboule toute notre vie à tous. » Armelle
Lambert / FB

VISITE AU SQUARE
PAUL-ALGIS –

CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE - 14 ET 15 JANVIER
La Ville s’est associée à la Région Île-de-France et à l’ Agence
Régionale de Santé Île-de-France pour proposer aux Vairois un
centre de vaccination. 190 personnes ont ainsi été vaccinées, soit
dans la moyenne de ce que fait habituellement l’ARS lors de ces
opérations éphémères. Madame le Maire, accompagnée de deux
de ses adjointes, Béatrice BOCH et Nathalie PEREIRA DA SILVA,
sont venues le vendredi après-midi s’entretenir avec le personnel
sur place.
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10 JANVIER
Visite de suivi de chantier
de réhabilitation du Square
Paul-Algis et échange avec
les habitants pour Madame
le Maire, aux côtés de
Monsieur Paul GIBERT,
Directeur général d’Habitat
77, de ses équipes, et
de
Madame
Béatrice
BOCH, adjointe déléguée
à la petite enfance et au
logement. Ensemble ils
ont évoqué la sûreté,
la propreté des lieux
communs et la salubrité
de tous les logements,
une priorité à laquelle
Habitat 77 continue de
s’atteler, avec le soutien de
la Municipalité !.

janvier à avril

2022

Agenda
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RÉSERVE

animations culture sport cinéma

E
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DE COVID-19

L’agenda des manifestations et des rendez-vous municipaux et associatifs

25 mars
DRA NKAKÉ
[ELLES] - SAN

[

AU ]

VE
NOU

1er avril
INTAGE
BROCANTE V

AFV

Les 12, 13, 19 et 20 mars
OPEN DE FRANCE FFCK
© ffck

Du 21 au
27 mars
BOURSE
DE PRINT
EMPS

Résidence des Mésanges - 14 h - 15 h 30

Ayez le déclic ! Avec le PRIF et
la municipalité, participez aux
ateliers du mercredi afin de
vous perfectionner sur les outils
numériques. Tablette, ordinateur
et réseaux sociaux n’auront plus
de secret pour vous. Conférence de
présentation des ateliers qui auront lieu du 23 au 27
avril sur inscription auprès de l’animatrice - 01 60 20
22 81
Mardi 8 février
Film - Docu - Débat
LA RESILIENCE QUÉBÉCOISE
APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
DU MONDE
Centre des arts et loisirs - 14 h 30

Des hommes et des femmes ont
choisi de quitter les autoroutes
surchargées de notre société
sclérosée, pour inventer une vie qui
leur ressemble, une vie proche de la nature et
respectueuse de toutes formes du vivant. Film de
Muriel BARRA.
À l’issue de la projection et du débat, vous pourrez
partager un moment convivial autour d’une
collation qui vous sera offerte.
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45
- Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Mardis 8 février et 8 mars
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Pêcheurs - 19 h

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !
Vendredi 11 février
Cabaret
LE RENDEZ-VOUS SECRET
OPÉRETTE - FANTAISIE MUSICALE SUR LES
AIRS DE JACQUES OFFENBACH
Centre des arts et loisirs - 20 h 30

Mystère à l’Auberge des Trois
Marmitons où un personnage de la
plus haute importance a rendezvous avec une femme inconnue.
Intrigante ou espionne, elle saura
sans doute le faire chanter mais les
agents de la Sûreté veillent…
Tout public | Durée : 1 h 20 - Plein tarif : 15 € - Tarif
réduit : 12 € | Réservations au 01 64 26 10 96

Mardis 15 février et 5 avril
Atelier
CAFE DES PARENTS*
Vous êtes parent, vous avez
un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 17 ans, vous souhaitez
partager vos expériences, vos
idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin d’être
écouté-e, rassuré-e, ou juste d’échanger, l’Arche
vous propose Le café des parents, un lieu
d’échanges, d’écoute et d’accompagnement.
Renseignements au 01 64 26 88 60
Mercredi 16 février
Ciné-goûter
LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
Cinéma Les Variétés - 10 h

La Petite Taupe et ses acolytes vont
être heurtés par le comportement
irrespectueux des humains envers la nature, la pollution, la
déforestation... Et ils feront tout
leur possible pour préserver leur environnement
naturel.
Ciné-goûter / enfant dès 2 ans / 44 min. / Tarif
unique : 5 €
Du 23 février au 27 avril, le mercredi
Atelier des seniors
LES SENIORS ET L’INFORMATIQUE, LE
NUMÉRIQUE ET INTERNET
Résidence des Mésanges - 14 h - 15 h 30

Ayez le déclic ! Avec le PRIF et
la municipalité, participez aux
ateliers du mercredi afin de
vous perfectionner sur les outils
numériques. Tablette, ordinateur
et réseaux sociaux n’auront plus
de secret pour vous.
Sur inscription auprès de l’animatrice - 01 60 20 22 81
Samedi 12 et dimanche 13 mars
Sport
CANOË KAYAK
OPEN DE FRANCE XTREM
SLALOM (FFCK)
Stade nautique Olympique Toute la journée

Dimanches 13 mars et 3 avril
Loisirs
STAGE DE DANSE DE BAL
Salle des Pêcheurs - 14 h - 18 h

Nadine et Alain de l’association
de
Gymnastique
volontaire
indépendante vous proposent
de prendre des cours de danse :
Bachata de 14 h à 15 h puis de 15 h
à 18 h après-midi dansant (rock,
salsa, danse de salon…)
Ouvert à tous - 10 €, paiement sur place.
Renseignement à gvi@gvivaires.fr

© ffck

Mercredi 2 février
Conférence
LES SENIORS ET L’INFORMATIQUE, LE
NUMÉRIQUE ET INTERNET

© Jean-Pierre Delagarde

Dimanche 13 mars
Retransmission filmée
LES NOCES DE FIGARO

Dimanche 27 mars
Nature
DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Cinéma Les Variétés - 15 h

Bois de Vaires

La mise en scène de Netia JONES
conserve l’essence même de la
pièce de BEAUMARCHAIS en
questionnant avec humour mais non
sans espièglerie les rapports humains, dans une
production qui vient confondre réalité et fiction
au point de se demander, comme le Comte :
« Jouons-nous une comédie ? »
Opéra capté au Palais Garnier / tout public / 3 h 40
(entracte inclus) / 15 €, tarif réduit (- de 16 ans) : 12 €
Vendredi 18 mars
Théâtre
LE CASTING DE MA VIE
Théâtre par En Bord d’Ô
Salle Les Variétés - 20 h 30

Francine, provinciale en quête de
succès, veut tenter sa chance et
frappe à la porte de Frank, producteur
parisien, aussi séduisant qu’impitoyable. Tout les
oppose, et Frank compte bien se débarrasser
rapidement de cette surprenante candidate. Le
sort en décide autrement… Venez découvrir cette
comédie rythmée pleine de rebondissements et
ces personnages hauts en couleurs !
Tout public | Durée : 1 h 10 - Plein tarif : 10 € - Tarif
réduit : 8 € | Réservations au 01 64 26 10 96

© ffck

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Sport
CANOË KAYAK
OPEN DE FRANCE SPRINT (FFCK)
Stade nautique Olympique Toute la journée

© CNV

Dimanche 20 mars
Sport
VOILE : REGATE DE PRINTEMPS DU
CLUB NAUTIQUE DE VAIRES
Stade nautique Olympique Toute la journée

Du 21 au 27 mars
Bourse
BOURSE DE PRINTEMPS D’AFV
Plus d’infos sur www.afv.asso.fr
Vendredi 25 mars
Concert
[ELLES] - SANDRA NKAKÉ
Salle Les Variétés - 20 h 30

« [ELLES] ce sont des chansons écrites
et composées par des femmes qui
ont résonné en moi. Au-delà de ces
chansons ce sont leurs interprètes
qui m’ont donné la force d’être ce
que je suis, à mon tour une chanteuse, une femme. »
Chanson soul-pop-jazz - Caramba / tout public /
1 h 15 / 25 €, tarif réduit : 20 €

La Luciole Vairoise vous propose de
partir à la découverte des oiseaux du
bois de Vaires, c’est la période de la
nidification, pics, mésanges, geais
etc… Rendez-vous à 9 h, parking de la piscine de
Vaires, rue des loriots. Retour vers 12 h.
Inscrivez-vous au 06 16 03 75 30
Vendredi 1er avril
Événement
BROCANTE VINTAGE

[ NO

UVE

Plateau d’évolution Paul-Bert 16 h 30 - 22 h

Pour la première fois, la Ville de
Vaires-sur-Marne organise une
brocante à thème. Cette première
édition vous propose de vendre
et de chiner des objets vintage de
20 ans et plus. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du 8 mars et jusqu’au 1er avril 2022.
Plus d’infos, règlement et tarifs sur :
www.vairessurmarne.com.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Bourse
BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Joseph-Monjaret - 9 h - 18 h

La Société amicale vairoise de
géologie tient la 25e édition de sa
traditionnelle Bourse aux Minéraux
et Fossiles. L’occasion de venir
découvrir de magnifique pierres et fossiles et, pour
les connaisseurs, d’échanger certains minéraux.
Mardi 5 avril
Film - Docu - Débat
LE SOUFFLE DE DARWIN
après-midi découverte du monde
Centre des arts et loisirs - 14 h 30

Les descriptions de DARWIN sont
tellement précises qu’il a semblé
à Pierre-Marie HUBERT, auteur de
ce documentaire, qu’une caméra
virtuelle se tenait en lieu et place de
son crayon de papier ! « Je vois les images avant
même de les avoir tournées. Il ne restait plus
qu’à parcourir les mêmes espaces tellement
grandioses à pied, en kayak ou à cheval, pour
s’imprégner de cet esprit de découverte, couronné
par les témoignages de spécialistes de Darwin… »
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45
- Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96

Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

AU ]

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du mercredi 2 février
au lundi 7 mars 2022

AU CINÉMA

PLACÉS
De Nessim CHIKHAOUI avec Shaïn BOUMEDINE, Julie DEPARDIEU, Philippe REBBOT
MER 02/02 : 15 H |||| SAM 05/02 : 20 H 30 |||| DIM 06/02 : 15 H |||| LUN 07/02 : 20 H 30

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job
en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
De Fred CAVAYÉ avec Daniel AUTEUIL, Gilles LELLOUCHE, Sara GIRAUDEAU
VEN 04/02 : 20 H 30 |||| SAM 05/02 : 15 H |||| DIM 06/02 : 18 H |||| LUN 07/02 : 15 H

Paris 1941. François MERCIER est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec sa femme. Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, M. HAFFMANN. Face à l’occupation allemande, les deux hommes concluent un accord pour le moins singulier.

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
De Claude LELOUCH avec Sandrine BONNAIRE, Gérard DARMON, Ary ABITTAN
MER 09/02 : 15 H |||| SAM 12/02 : 20 H 30 |||| DIM 13/02 : 15 H |||| LUN 14/02 : 20 H 30

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement
possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie
question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… Mais
Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour…
car Gérard a toujours répété que l’amour c’était mieux que la vie.

TENDRE ET SAIGNANT
De Christopher THOMPSON avec Géraldine PAILHAS, Arnaud DUCRET, Alison WHEELER
VEN 11/02 : 20 H 30 |||| SAM 12/02 : 15 H |||| DIM 13/02 : 18 H |||| LUN 14/02 :15 H

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre
Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de
Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

ADIEU PARIS
De Edouard BAER avec Pierre ARDITI, Jackie BERROYER, François DAMIENS
MER 16/02 : 15 H |||| SAM 19/02 : 20 H 30 |||| DIM 20 : 15 H |||| LUN 21: 20 H 30

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois
de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et
de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et
soudain un intrus…

LES PROMESSES
De Thomas KRUITHOF avec Isabelle HUPPERT, Reda KATEB, Naidra AYADI
VEN 18/02 : 20 H 30 |||| SAM 19/02 : 15 H |||| DIM 20/02 : 18 H |||| LUN 21: 15 H

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver
le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son dernier
combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir
ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches,
et renoncer à ses promesses ? …

VAILLANTE
De Laurent ZEITOUN, Theodore TY avec Alice POL, Vincent CASSEL, Valérie LEMERCIER
MER 23/02 : 15 H |||| SAM 26/02 : 15 H |||| DIM 27/02 : 15 H |||| LUN 28/02 : 15 H

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas,
à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville
disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

LES JEUNES AMANTS

Prix des places :
6,50 €
Tarif réduit le lundi :
5,50 €
Carte
d’abonnement :
27,50 €
Supplément film 3D :
1€
Location lunettes
3D : 1 €
Billetterie sur place
Renseignements au
Centre des arts et
loisirs :
01 64 26 10 96

De Carine Tardieu avec Fanny ARDANT, Melvil POUPAUD, Cécile DE FRANCE
VEN 25/02 : 20 H 30 |||| SAM 26/02 : 20 H 30 |||| DIM 27/02 : 18 H |||| LUN 28/02 : 20 H 30

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur
d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
De Ben STASSEN, Benjamin MOUSQUET avec Thomas SOLIVÉRÈS, Chloé JOUANNET,
Nicolas MAURY
MER 02/03 : 15 H |||| SAM 05/03 : 15 H |||| DIM 06/03 : 15 H

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper CHICKENSON est le fils adoptif du Roi Arthur, un
célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa
maladresse lui joue souvent des tours.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
De Thierry DE PERETTI avec Roschdy ZEM, Pio MARMAÏ, Vincent LINDON
VEN 04/03 : 20 H 30 |||| SAM 05/03 : 20 H 30 |||| DIM 06/03 : 18 H |||| LUN 07/03 : 15 H, 20 H 30

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le
jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert ANTOINE, contacte Stéphane VILNER, jeune journaliste à
Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques BILLARD, un haut
gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera
jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

Sur
demande
à la caisse

Version française
sous-titrée
pour personnes
sourdes et/ou
malentendantes sur
demande à la Caisse
15 mn avant le début
de la séance.
Crédit textes : @AlloCiné

RETOUR EN IMAGES
LA CHEVAUCHÉE DES DRAGONS DE VAIRES – 27 ET

28 NOVEMBRE
Rendez-vous annuel pour les passionnés de jeux avec figurines,
Les Dragons de Vaires ont, cette année encore, proposé de
découvrir leur univers avec plusieurs tables de jeux comprenant
des dioramas miniatures de scènes historiques, notamment des
grandes guerres, incroyables de détails et de réalisme !

VISITE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES - 16 DÉCEMBRE
Le père Noël a profité d’un peu de temps avant sa grande tournée pour aller
saluer tous les écoliers de Vaires fréquentant les restaurants scolaires de la
commune. Les enfants étaient vraiment contents de le rencontrer en personne
et ont bien profité de ce moment.
« Merci pour la visite du père Noël et la photo avec ma fille. » Lorraine Beyomo / FB
BOURSE AUX JOUETS AFV –

25 AU 28 NOVEMBRE
À quelques semaines de Noël, la Bourse
aux jouets de l’AFV est toujours très
prisée pour dénicher le jouet, le jeu ou
le livre qui fera plaisir. Bien qu’il y ait eu
un peu moins de dépôt, n’en demeure
pas moins que cette bourse, organisée
par AFV, reste un incontournable. Cette
année, près de 70 % des jouets ont été
revendus. (Crédit photo : @AFV)

PARTAGE AUX
CENTRES DE LOISIRS

– 24 DÉCEMBRE
Quelle bonne idée que
d’avoir mis en avant le
thème du partage lors
de la première semaine
de vacances de Noël
au Centre de Loisirs du
Bois ! Les enfants ont
confectionné des présents
pour les offrir au personnel
de la mairie.

HUIT FEMMES DES DITS DE VERGNE - 26 NOVEMBRE
La troupe vairoise des Dits de Vergne a présenté la pièce Huit femmes d’après le livre de Robert THOMAS, sur la scène des Variétés. Cette pièce
en trois actes, pleine de suspens, a su à nouveau charmer le public. (Crédit photo : @LesditsdeVergne)
« Bravo. Très bonne soirée. » Julienne DE LAVAVEIX / FB
VAIRES MAG - JANVIER - FÉVRIER 2022 /
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Infos

+

INTERDICTION DE STATIONNER
SUR LES TROTTOIRS
Rappel : L’article R417-11 du Code de
la route stipule qu’un stationnement
sur le trottoir d’un véhicule motorisé
est considéré comme gênant la
circulation publique. De fait, c’est
verbalisable. L’amende s’élève à
135 € pour les voitures et à 35 €
pour les deux-roues et trois-roues.
Par ailleurs, le Code de la route ne
prévoit pas d’exception pour un
arrêt de quelques minutes, même si
vous êtes restés au volant de votre
véhicule.
NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUE
Le Syndicat Intercommunal pour
le Gaz et l’Électricité en Île-deFrance (SIGEIF) implantera dans les
prochaines semaines une nouvelle
borne de recharge pour véhicules
électriques. Elle sera située place
de la République, en face du salon
de coiffure Créati’v. Rappelons que
la Ville ne dépense pas un euro
dans cette opération, l’ensemble
des coûts étant pris en charge
intégralement par le Syndicat
d’énergie. Les utilisateurs pourront
payer avec la carte de l’opérateur
de mobilité de leur choix suivant
les conditions tarifaires ou par
carte bleue au tarif SIGEIF via
l’application mobile.
ZONE BLEUE
Un sondage relatif au projet de
modification de la zone bleue
avait été adressé aux Vairois dans
le magazine du mois de juillet
2021. À l’automne, une nouvelle
consultation, via une distribution
de flyers dans toutes les rues
concernées avait été lancée. À la
suite de ces deux enquêtes, une
analyse complète des retours a été
faite, une décision a été prise et elle
sera présentée au prochain Conseil
municipal. La mise en application
de cette nouvelle zone bleue est
prévue pour début avril 2022.
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MA

COMMUNE

MA SANTÉ PROPOSE DES
TARIFS

LE SAVIEZVOUS ?
Bonne nouvelle pour les
Franciliens usagers des transports en commun abonnés au
passe Navigo ! Il leur suffit désormais de présenter celui-ci
pour bénéficier de réductions
dans des théâtres, cinémas,
musées, salles de spectacles
et festivals dans toute l’Île-deFrance. Et même de recevoir
des invitations exclusives. Ces
avantages sont proposés dans
plus de 300 établissements
culturels partenaires. Plus
d’infos : www.iledefrance.fr
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Alors, qui veut
tenter l’aventure
olympique ?
Toutes les infos
sur le site :
paris2024.org/fr/
volontaires/

Devenez bénévole
aux JOP Paris 2024 !
Sur les 45 000 bénévoles, 31 500
travailleront pour les Jeux olympiques,
et 13 500 sur les Jeux paralympiques.
Dès cette année, Paris 2024 commence
à recruter parmi les fédérations
sportives. Puis en février 2023, le
Comité olympique prévoit d’ouvrir une
plateforme pour tous, avec l’espoir de
récolter 100 000 candidatures.
Avec environ 75 missions différentes à
remplir, regroupées en six catégories
allant de l’accueil des athlètes à la
gestion du public, les volontaires
olympiques et paralympiques seront
présents sur l’ensemble des sites
officiels des Jeux. Ils assisteront les
participants et parties prenantes des Jeux
(arbitres, journalistes, délégations
diplomatiques, etc.), accueilleront et

Qui peut devenir bénévole pour
Paris 2024 ? C’est bien simple :
presque tout le monde !
orienteront les spectateurs sur les sites
accessibles au public.
Être volontaire est un engagement
bénévole. C’est offrir de son temps à
l’occasion des Jeux olympiques, des
Jeux paralympiques ou des épreuves
tests, qui se dérouleront avant les
compétitions.
Alors qui peut devenir bénévole pour

Paris 2024 ? C’est bien simple : presque
tout le monde ! Chacun peut postuler à
une mission de volontaire aux Jeux tant
elles sont diverses. C’est une question
d’envie, de parcours et d’expérience
recherchée. Il suffira d’avoir 18 ans ou
plus le 1er janvier 2024, de parler le
français et/ou l’anglais, et de déposer
une candidature sur la plateforme qui
sera lancée en février 2023 jusqu’à la fin
du mois de mars de la même année.
Pour postuler, les organisateurs veulent
surtout respecter une stricte parité
(comme pour le nombre d’athlètes) et
précisent seulement que la sélection
favorisera la diversité des profils, ou les
personnes en situation de handicap.
Paris 2024 précise que les volontaires
pourront choisir la ville où ils veulent
être engagés, avec une préférence pour
les candidats qui peuvent se rendre
disponibles au moins 10 jours pendant
l’événement.
Au-delà du préalable requis de la
maitrise du français ou de l’anglais,
certaines
missions
confiées
aux
volontaires nécessiteront toutefois des
compétences comportementales ou
des qualifications spécifiques ; par
exemple la connaissance des règles du
jeu d’une discipline sportive, la maîtrise
d’une langue étrangère, un certificat de
premiers secours ou encore un permis
de conduire.
Les candidatures seront étudiées à

partir d’avril 2023 puis une réponse sera
donnée aux candidats en septembre.
Pour chaque mission, l’organisation
va définir des critères. Car au-delà de
la motivation et d’un engagement
assuré, il pourra aussi s’agir de savoirêtre comme la capacité d’écoute ou la
bienveillance mais aussi dans certains
cas de savoir-faire. Dès le mois suivant,
soit octobre 2023, ce sera le début des
formations. Les candidats sélectionnés
recevront une proposition de mission
et les personnes non retenues seront
informées.

TEAM 77 VOLONTAIRES
Destination olympique 2024. Tel est le
dispositif qu’a mis en place, depuis ce
mois de janvier 2022, le Département,
afin de permettre aux sportifs seineet-marnais de participer activement
à la grande fête de l’Olympisme.
La direction des sports du Conseil
départemental va, en effet, constituer
la Team 77 Volontaires avec l’objectif de
recruter et de former un maximum de
bénévoles. Durant toute l’année 2022,
les candidats retenus bénéficieront de
plusieurs formations, afin d’être prêts le
jour J.
Renseignements :
team77volontaires@departement77.fr
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COMMERCES
La Rose d’Or

2, rue de la Gare - 09 82 53 57 82

Bienvenue à
nos nouveaux
commerçants !
Vrac’euses

12, avenue JeanJaurès —
07 60 40 30 77
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 et le
dimanche de 9 h à 13 h.
Fermé le lundi

Dites-le avec des fleurs ! À la Rose d’Or,
le fleuriste fait dans la créativité, mais
surtout dans la qualité. Ce nouveau
commerce offre des arrangements floraux, des bouquets de
fleurs fraîches pour toutes occasions : mariages, anniversaires,
arrangements funéraires, événements privés ou corporatifs,
ou tout simplement pour vous faire plaisir ! La Rose d’Or, un
commerce de bonheur et de réconfort sans aucun doute.

Collectif tatoo shop

11, rue de Chelles - 06 47 72 89 93
collectif.tattoo.shop@gmail.com
Sur rendez-vous

Virginie et Sandrine, deux
copines souriantes et dynamiques, une boutique chaleureuse,
une énergie débordante pour faire changer les choses. Cette
nouvelle épicerie propose la distribution en vrac dans le but de
supprimer les emballages et éviter le gaspillage. En achetant
farines, riz, sucre, thé/tisanes, céréales, biscuits, légumineuses,
fruits à coque, café (moulu ou en grains), huile, épices ainsi que
des produits cosmétiques et ménagers dans la boutique, vous
vous rendrez compte que passer à une consommation plus
éco-responsable n’est finalement pas si compliquée.

Ce salon de tatouage et de piercing
privé mélange plusieurs styles et
univers. Les artistes ont à cœur de
créer pour chacun de leurs clients, des
motifs personnalisés en fonction de leurs envies
et les accompagnent tout au long de leur projet. Chaque
tatouage est réalisé avec du matériel stérile à usage unique.
Professionnalisme, accueil chaleureux, artistes hors pairs,
sympas et très ouverts d’esprit, le Collectif Tattoo shop est
situé au-dessus du salon de coiffure de la rue de Chelles.

Blockshop

Centre exotique de Vaires

43, rue Félix Faure
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à
22 h 30 et le dimanche de 12 h 30 à
22 h 30

Cette
nouvelle
épicerie
d’alimentation générale a
ouvert ses portes à l’été 2021
en face du rond-point des Fusillés. Spécialisée dans les
produits importés du Japon et des États-Unis, vous y trouverez
aussi des produits de tous les jours, alimentaires et ménagers.
Épicerie de quartier, le Blockshop comble les besoins d’une
population jeune et familiale.

Diagonal

63, rue de Torcy / 01 60 20 03 47
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h

Ce nouveau supermarché
propose
de
nombreux
produits diversifiés. Les rayons
de ce commerce de proximité
vous permettent en effet
d’avoir accès aux produits du quotidien.
Viandes de qualité, légumes frais, épicerie fine, produits
laitiers, exotiques mais aussi produits d’entretien, boissons,
sont présents dans le supermarché. Beaucoup de choix,
des prix raisonnables et surtout un accueil sympathique. En
ouvrant sur la rue de Torcy, Diagonal fait la joie des résidents
du quartier.

16

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 30, le
samedi de 9 h à 20 h et le dimanche de 9 h à
13 h 30. Fermé le lundi
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14, rue de Chelles - 01 60 17 99 62
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h

Ce nouveau commerce d’alimentation
générale propose des produits d’ici
et d’ailleurs. Idéal pour cuisiner un
bon tieb ou un mafé pour certains,
épicerie de dépannage pour d’autres,
vous serez surpris par la quantité de variétés
d’articles et de denrées. Le personnel attentionné saura vous
aider pour un renseignement ou vous diriger vers un nouveau
produit. À découvrir.

Le BIEN immo

8, rue de la Gare - 07 61 53 69 05
lebien-immo.fr
ludivine.bonato@lebien-immo.com
L’agence « le BIEN immo » : Passionnée,
dynamique et réactive ! Sa philosophie
professionnelle est placée au centre
de ses attentions, elle vous doit en
quelques mots une relation de confiance, des
compétences, un savoir-faire, de la confidentialité. C’est aussi,
une équipe à l’écoute (comprendre votre projet de vie pour
analyser vos besoins et y répondre) et qui s’adapte (rencontre
physique/visio, mail, SMS, Internet, réseaux sociaux,
smartphones…) pour vous simplifier la vie !

COMMERCES

La bijouterie du Millénium

Située rue de Chelles, la Bijouterie du
Millenium vous propose une sélection
étendue et raffinée de bijoux,
d’accessoires et de montres. Quel que
soit le style recherché, laissez-vous
vous accompagner dans votre choix
avec le savoir-faire et la finesse de son
propriétaire, Monel BERNARD.
Originaire d’Haïti, il a commencé la
pratique de la joaillerie en 2011 après
avoir obtenu son CAP d’art et de joyaux.
En mai 2019, il devient propriétaire de
l’unique bijouterie à Vaires après avoir
longtemps travaillé à Paris. Ce sont
des amis qui lui ont parlé à l’époque de
la possibilité de racheter ce commerce.
« J’aime particulièrement le contact
avec la clientèle donc je travaille
principalement en boutique »,
raconte Monel BERNARD qui
confie avoir trouvé la population
très sympathique. « J’avais surtout
envie de redonner les lettres de noblesse

à cette bijouterie et de la développer. »
C’est pourquoi, outre les bijoux, il
propose divers services comme le
changement de piles ou de bracelets
sur les montres, la réparation de tout
type de montres, de pendules et de
bijoux, ainsi que l’expertise de bijoux
anciens et modernes et l’achat d’or.
« J’offre aussi la possibilité aux clients
de transformer leurs bijoux. Je m’occupe
également de la mise à taille de bague,
des soudures, du sertissage de pierre,
de l’enfilage de perles ou encore du
perçage d’oreilles pour les enfants et les
adultes », informe Monel BERNARD.

À quelques jours de la Saint-Valentin,
le bijoutier propose de très jolis bijoux
chics et abordables. « Il y aura aussi
des promotions », promet-il.
Reconnu pour la finesse de son travail,
son professionnalisme et la qualité de
ses bijoux, la Bijouterie du Millenium
sait faire briller votre personnalité avec
des bijoux exceptionnels de beauté.

Les petits secrets de sa réussite :
s’adapter aux nouvelles tendances
et aux besoins des différentes
générations de sa clientèle et « offrir
des produits et services de qualité »,
ajoute-t-il.

« J’avais surtout envie de redonner les lettres de noblesse à
cette bijouterie et de la développer. »

Crédit photos : © Vincent Teixeira

8, rue de Chelles
01 60 05 38 70
bijouteriemillenium@gmail.com
Horaires : du lundi au vendredi de 10 h
à 13 h et de 14 h à 19 h / dimanche de
10 h à 14 h / fermeture le samedi
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CULTURE

Marion MEZADORIAN,
une humoriste
débordante d’énergie
À quelques jours de monter sur la scène
des Variétés, le 28 janvier prochain,
Marion MEZADORIAN a accepté de
répondre à nos questions. Celle qui
se dévoile elle-même en véritable
pépite, tantôt drôle, tantôt tendre
et toujours scintillante d’humanité
présente pour la première fois à Vaires
son one woman show. De sa grandmère à son père en passant par la
boulangère, laissez-vous embarquer
dans l’histoire d’une dénicheuse de
pépites et d’humanité !
Marion, parlez-nous un peu de vous…
Je suis comédienne depuis
mes 18 ans ! J’ai grandi près
d’Aix en Provence entre les
champs de lavandes
et les oliviers, sous le
chant des cigales et
des supporters de
l’OM, avec l’odeur
des pizzas au
feu de bois,
du pastis et

des potins du village… La vie qui chante !
Comment avez-vous su que vous
seriez humoriste, parce qu’en réalité
on est loin de vos études en finance ?
Sous ce soleil marseillais méditerranéen, j’ai grandi entourée d’une famille
arménienne du côté de mon père et
sicilienne du côté de ma mère. Je crois
que tous les éléments étaient réunis
pour commencer à vivre une grande
pièce de théâtre avec des acteurs les
plus incroyables du monde : chez moi ça
parlait fort, ça s’exprime avec les mains
et tout le corps, ça fait pleurer et rire, et
pleurer de rire à chaque instant. J’ai eu
la chance d’être aussi très bonne élève
à l’école, donc en montant sur Paris à
18 ans après mon bac, je me suis jetée
à corps perdu dans une formation d’art
dramatique mais en parallèle j’ai obtenu
un Master en financement de la culture
à La Sorbonne. Je savais pertinemment
que je voulais être comédienne, mais
j’ai sûrement terminé mes études dans
le souci d’une réparation familiale,
mon grand-père arménien n’avait
jamais pu finir les siennes à cause de
certains événements historiques qu’ont
malheureusement subi les Arméniens.

© Piergab

Dans Pépites, vous vous livrez beaucoup,
est-ce un exutoire pour vous ?
Je ne sais pas si je me livre beaucoup,
je dirais plus que je raconte les
grandes lignes de mon parcours en
prenant le temps dans les moments
les plus importants : les rencontres.
J’aime incarner les autres, les mettre à
l’honneur et faire briller leurs plus belles
failles. J’imagine que ce sont les parts
d’eux dans lesquelles je me retrouve,
et où je trouve que l’on se retrouve tous
finalement. Je pense que c’est pour ça
que le spectacle touche autant le public.
Qui sont vos pépites ?
Mes pépites sont toutes les personnes
que j’ai rencontrées dans ma vie qui
m’ont fait mourir de rire et qui m’ont
touché : mon père marseillais arménien
qui travaille sur les marchés de Provence
avec une gouaille sans pareil, ma grandmère arménienne qui ne comprend pas
cette nouvelle génération qui divorce

INFOS

Tarifs : 15 € - Tarif réduit : 12 € |
Productions : Ki m’aime me suive |
01 64 26 10 96

pour un rien, ma copine parisienne qui
ne me laisse jamais en placer une et qui
ne va jamais bien, une agent de cinéma
complètement folle que j’ai rencontrée,
un petit garçon de 4 ans qui m’a délivré
des instants pépites en babysitting,
une SDF plus solaire que personne, un
avocat de 45 ans en burn out qui se lance
dans la permaculture, une boulangère
du sud et ses potins quotidiens…
Où trouvez-vous votre inspiration ?
Je trouve l’inspiration tous les jours, à
chaque rencontre. Méfiez-vous… ;)
Quelle est votre méthode d’écriture ?
J’ai écrit le spectacle toute seule, j’ai
besoin de délivrer mon univers en étant
seule dans ma rêverie personnelle pour
me remémorer le moindre détail de
gestes et de mots que j’ai pu entendre.
Puis j’ai toujours été accompagnée
de metteurs en scène qui ont chacun
mis leur patte dans le texte à plusieurs
étapes de la création.
Comment décririez-vous votre humour ?
L’humour de la vie ! Tout simplement !
Je joue des moments de vie à priori
anodins, mais qui se transforment sous
nos yeux en moments forts et puissants,
marquants à tout jamais.
Quelle est votre préférence : la scène
ou le cinéma (on vient de vous voir
dans le film Si on chantait) ?
Les deux ! Dans les deux cas, je
chausse un costume et j’apprends un
texte pour faire vivre et respirer une
nouvelle pépite ! J’adore ! c’est mon
métier de comédienne que je chéris
profondément.
J’aime
justement
alterner les deux, c’est très riche.
Quels sont vos projets ?
De faire découvrir Pépites à la France
entière (seulement ça ! Haha !) et
d’incarner des rôles toujours plus
importants et singuliers au cinéma. Rien
de plus beau pour rencontrer le public…
À quoi peuvent s’attendre les Vairois ?
À rire pendant 1 heure, et à vivre un
voyage avec beaucoup d’émotion. À
très vite Vaires- sur-Marne ! J’ai hâte !
VAIRES MAG - JANVIER - FÉVRIER 2022 /

19

HISTOIRE

z
z
i
Qu
Petit

ue
historiq

Le Club d’Histoire de Vaires est heureux de vous présenter ses vœux pour 2022. Pour cette nouvelle
année de publications, et pour commencer l’année, nous vous proposons un petit jeu.
Le principe est simple : retrouver dans les articles parus dans le Vaires Mag depuis décembre 2020
les réponses à dix questions. Cela pourra vous rapporter jusqu’à quarante points. Soyez précis !
Pour les candidats les plus brillants, une récompense offerte par la mairie les attend ! Une question
subsidiaire permettra de départager les meilleurs d’entre vous. En cas d’égalité, un tirage au sort
sera effectué en mairie, au Pôle communication & événementiel.
Envoyez vos réponses à l’adresse chv77@sfr.fr jusqu’au 28 février inclus. Les résultats seront
publiés dans le numéro de Vaires Mag du mois de mars 2022.

1
2
3

Ce Bourguignon perdit la tête à Lagny après
avoir croisé le fer dans la plaine de Vair. De
qui s’agit-il ? (2 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
Où se trouvait une terre nommée l’Arche de
l’Aulnay ? (2 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
La propriété « Château et domaine de Vaires
«, acquise en 1908 par la société BERNHEIM
frères et fils, est lotie pour la revendre.
a).Quels sont les noms de chacun des quatre
lotissements vendus par la société BERNHEIM
frères et fils entre 1908 et 1923 ? (4 points)
b).Et pour ces quatre lotissements, quelles
sont les dates auxquelles ils sont successivement actés ? (4 points)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

4

Les 19 et 20 octobre 1941, ils sont deux à
être arrêtés et conduits par car au camp de
Royallieu à Compiègne avant d’être envoyés
respectivement l’un au camp de Ravensbrück, l’autre au camp de Buchenwald. Quels
sont leurs noms ? (4 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

5
6
7
8
9
10

Qui était instituteur en 1891 ? Et où se trouvait
alors l’école ? (4 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
De quel bâtiment s’agit-il ?
En quelle année fut-il mis en
service ? (4 points)
.................................................................
.................................................................
...................................................................................................
Comment nomme-t-on un appât sec fait de
pain de chènevis roulé en boulette servant à
appâter les poissons ? Indice, il a donné son
nom à une association vairoise. (2 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
Quels étaient les noms de personnalités proposées pour nommer l’école Paul-BERT en
février 1938 ? (8 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Qu’est-ce qu’un véhicule Laffy ? Et de quels
matériels dispose-t-il ? (6 points)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Que s’est-il passé à Vaires le 21 mai 1908 ? (4
points)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Question subsidiaire : combien de réponses seront envoyées dans le cadre de ce jeu ?..........................................
NOM et PRÉNOM : ....................................................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................................................
téléphone et mail : .....................................................................................................................................
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PAROLE DE VAIROIS

UN ACTE SYMBOLIQUE
Chères Vairoises, Chers Vairois
Ici même, au sein de ce
paisible Bois de Vaires, on
a brulé des livres. Brulé des
livres !
Au-delà de ce qui n’est
qu’un acte lâche, stupide,
inqualifiable, se trouve un
symbole.
Mon père, d’origine juif
polonais et français par choix
disait à l’enfant que j’étais :
« Souviens toi ! Quand on
commence à brûler des livres,
c’est très mauvais et cela
augure mal pour l’avenir ! » Et
il savait malheureusement de
quoi il parlait ayant vécu de
près les autodafés nazis.
Mais revenons à notre époque,
l’époque à nouveau de tous
les dangers. Je sais bien qu’il
ne faut rien exagérer, que cet

acte est peut-être celui de
jeunes gens irresponsables
sans connotation autre que
celle de s’amuser un peu. Mais
non. Je crois sincèrement que
cet acte est symbolique. Il
exprime forcément la haine
de la culture, de l’échange, du
savoir et en fin de compte de la
démocratie.
Une
petite
bibliothèque
ouverte à tous en permanence.
Quelle
belle
initiative,
insupportable pour ceux qui
prêchent l’intolérance. Le
contexte politique de mon si
beau pays a de quoi inquiéter.
Oh non pas pour seulement
pour ma génération qui a
malgré tout vécu des années
de paix voire de prospérité.
Mais pour nos enfants, nos
petits-enfants, la jeunesse,
bref l’avenir.

si nos contradictions sont
profondes. Personne pour le
moment ne nous l’interdira,
nous n’irons jamais en prison
pour nos opinions, et ce qui
nous divise reste dans le
cadre de notre démocratie.
Regardons au-delà de nos
frontières l’état du monde.
Soyons tous les matins au
réveil, heureux de vivre en
France. Ce qui reste gravé au
fronton de nos mairies est une
exception française.

Alors, oui continuons à nous
confronter, à polémiquer, à
exposer nos positions même

Merci
Un Vairois qui aime sa ville.

Gardons là, et défendons là de
toutes nos forces quel que soit
notre camp politique.
Ainsi, nous serons toujours
plus forts que les imbéciles
ennemis de la démocratie
qui croient en brûlant des
livres brûler notre patrimoine
commun.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VAIRES-SUR-MARNE
/VilledeVairessurMarne
instavaires
Ville de Vaires-sur-Marne

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MOBILE
VAIRESSUR-MARNE

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE
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TRIBUNE POLITIQUE

AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Chères Vairoises, chers Vairois,
Les élus de la liste « Agir ensemble pour Vaires » vous souhaitent
une belle et douce année ! Pour 2022, nous continuerons notre
engagement aux côtés de Madame le Maire, et ce afin de vous
servir toujours davantage dans le cadre des mandats municipaux
que vous nous avez confiés.
Sécurité, transport, santé, petite-enfance, scolarité, sport… ;
du fait de nos délégations respectives, nous avons à cœur de
maintenir nos engagements pris auprès de vous en appliquant le
programme pour lequel la liste « Agir ensemble pour Vaires » a
été élue afin de constituer la majorité municipale.
À 4 mois de l’élection présidentielle, notre liste, diverse
politiquement, continuera à consacrer son temps et son énergie
à n’œuvrer que pour la Municipalité. Aucun soutien officiel à un
candidat ne sera apporté. Nous faisons tout de même le vœu que
le jeu démocratique se fasse de manière sereine et respectueuse.
À la crise sanitaire actuelle, déstabilisante pour chacun,
nous faisons le vœu que les différents candidats à l’élection
présidentielle fassent preuve de hauteur de vue et d’apaisement.
Leurs idées politiques se doivent d’être avancées au regard d’un
seul considérant : l’intérêt des citoyens français.

VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,
Nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette
année 2022 qui débute. Le contexte en est pourtant bien difficile.
Le COVID et le cortège de règles changeantes qu’il faut suivre ;
la guerre déclarée contre les non-vaccinés qui alimente une
controverse et un stress inutile au lieu de rassurer et créer du
lien. Les conditions de travail dans les écoles est terriblement
éprouvant pour les enseignants, les élèves et les familles ; mais
aussi le personnel périscolaire, notamment dans la restauration.
Lors du dernier Conseil municipal nous avons découvert que lors
d’une grève de cette catégorie de personnels la municipalité
avait communiqué de façon tardive et incomplète. Le caractère
tardif s’entend dans la mesure où eux-mêmes n’avaient eu
l’information qu’en dernière minute.
Toutefois lorsqu’un incident est relaté selon lequel une enfant
se serait retrouvée seule hors les murs de l’établissement, sans
repas, recueillie par une famille inconnue, l’absence de réaction
et d’empathie de la part de la maire nous a saisis ! La seule
réponse a été celle d’un satisfecit : tout a été fait comme il faut.
Nous espérons que si de nouvelles grèves adviennent, ou autre
aléa, la municipalité marquera un peu plus d’empressement
pour sécuriser la situation pour nos enfants.

Mesdames et Messieurs les Vairois, nous vous renouvelons tous
nos vœux de douceur, de sérénité et de santé ! Bonne année 2022 !

VIVRE VAIRES

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES
2022 Année de l’ESPÉRANCE...
Chères Vairoises, chers Vairois,
Le groupe Vivre Vaires vous présente ses vœux les
plus chaleureux et les plus sincères et espère que 2022
vous apporte la santé du corps et la paix de l’esprit, afin
de pouvoir profiter de la vie avec ceux que vous aimez.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants,
la boucherie Heyro, les VraC’euses, La Rose d’Or, Le Collectif
Tattoo Shop, ainsi qu’au supermarché Diagonal. Nous regrettons
cependant l’installation d’une énième agence immobilière.
Nous ne pouvons qu’ESPÉRER que la nouvelle majorité fera
tout pour préserver le côté village de Vaires car nous regrettons
les constructions massives d’immeubles en centre-ville.
Nous ESPÉRONS vivement l’arrivée de nouveaux médecins afin
que la coque (local non aménagé) achetée par la ville dans la
ZAC du Gué de Launay ne reste pas vide.
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VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Vairoises, Vairois,
En cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs
vœux : de bonheur, de réussite et d’épanouissement. Mais
plus que tout le reste, compte tenu de la pandémie que nous
connaissons depuis deux ans, nous vous souhaitons une bonne
santé, à vous et à vos proches.
S’agissant de notre ville il semble que 2022 commence bien : le
projet à l’angle de l’avenue Henri Barbusse serait abandonné.
Malheureusement, d’autres projets viendront, les pôles-gares
renforçant ce genre de densification. On peine à se rappeler
qu’une étendue de verdure bordait avant la crèche, et accueillait
le voyageur à la sortie du Transilien.
Que 2022 soit également l’année de la santé. On nous annonçait
en Conseil municipal, en janvier 2021, « de très bonnes nouvelles
à venir » concernant le projet Hippocrate rue de Chelles. Après
un refus de l’ARS, le projet a été déplacé à la ZAC de Launay.
Nous espérons qu’il connaîtra le succès, tout comme celui en
face de la mairie.
2021 a été une année difficile : nous avons déploré en décembre
le décès de notre ami Jean-Paul Bourre. Nous nous souvenons
d’un « jeune homme » pétillant, qui s’est révélé être un colistier
précieux, pour son dynamisme et son expertise. Il était toujours
le plus enthousiaste, et il nous manquera. Nos pensées vont bien
évidemment à sa famille et à ses proches, qui peuvent compter
sur nous.

Naissances
JUILLET 2021
 LOGNON Robin né le 1er à Bry-sur-Marne (94)
OCTOBRE 2021
 LI SEBAS Soan né le 17 à Saint- Maurice (94)
 KONE Kassim né le 18 à Montfermeil (93)
 MOZDIR Emili née le 22 à Montfermeil (93)
 DEBELLIS Livia née le 27 à Jossigny (77)
 MAHIEDDINE Nélia née le 29 à Montfermeil
 MACEAN Esmée née le 30 à Montfermeil
OCTOBRE 2021
 MONNIER Kamila, née le 2 à Montfermeil (93)
 DUPONCELLE PINSARD Thyam, né le 3 à Meaux (77)
 DUPOND Kayleen, née le 6 à Nogent-sur-Marne (94)
 MOÏDAMA Noa, né le 8 à Montfermeil (93)
NOVEMBRE 2021
 MAGNALATTE Léa née le 02 à Saint-Maurice (94)
MOREAU Loïze née le 04 à Bry-sur-Marne (94)
DOL Mayrilia née le 09 à Bry-sur-Marne (94)
YOULOU Keziah née le 10 à Saint-Maurice (94)
GOURVEST MOINFAR Aria née le 15 à Paris 19e (75)
MARTIN Tahirou né le 15 à Jossigny (77)
COURREUR Aïan né le 18 à Jossigny (77)
ZIRARI Isaac né le 24 à Bry-sur-Marne (94)
BENALI Amir né le 26 à Jossigny (77)
COULIBALY Ayrton né le 29 à Bry-sur-Marne (94)
CARRERE Catalina née le 29 à Jossigny (77)

Mariages
OCTOBRE 2021
 DELEPLACE Loïc et PETIT Estelle le 16
 BELLAHOUEL Ahmed et CATELION Marie le 23
 AUCLAIR Grégory et CANNELLA Sonia le 25
NOVEMBRE 2021
 GHALAIMIA Oussama et ERDOGAN Mélissa le 6
 DJARANE Nacer et YOUNKE Thalya Indira le 15
 MBOKANGA MPATA Emmanuelly et CHOUGAR
Cylia le 20
 DUMAISON ELIADORE Hystvann et
AFETTOUCHE Yasmine le 27
 JOUY Vincent et Mme LE SCOUARNEC Julie le 27
 CONTI Patrick et COLY Nathalie le 27

Décès
DÉCEMBRE 2020
 LOUBIERE Michel, 73 ans, décédé le 31/12/2020
à Montfermeil (93)
JUIN 2021
 BOURGUIGON Elisabeth (épouse COCHETTO),
87 ans, décédée le 25 à Torcy (77)
SEPTEMBRE 2021
 CHORON Daniel, 72 ans, décédé le 26 à Meaux (77)
 CAMUS Marcel, 99 ans, décédé le 26 à
Montfermeil (93)
 PRUVOT Pierre, 90 ans, décédée le 30 à Jossigny (77)
OCTOBRE 2021
 MARTIN Daniel, 84 ans, décédé le 4 à Jossigny (77)
 DAUPHIN Pierre, 94 ans, décédé le 10 à Jossigny (77)
 POINT Françoise, 65 ans, décédée le 08 à Paris 13e
 CARREIN Ginette épouse DEMARLE, 82 ans,
décédée le 25 à Brou-sur-Chantereine (77)
NOVEMBRE 2021
 SAYSANA Bouaphanh (épouse DOUANG
GHANH), 85 ans, décédée le 02 à Jossigny (77)
 MILLEQUANT Sam, 48 ans, décédé le 04 à Brysur-Marne (94)
 DESAIN Catherine, 66 ans, décédée le 08 à
Vaires-sur-Marne (77)
 DAVIS Alexander, 36 ans, décédé le 24 à Vairessur-Marne (77)
 VERKINDEREN Patrick, 69 ans, décédé le 27 à
Paris 13e (75)
 MOREAU Pierre, 96 ans, décédé le 28 à Vairessur-Marne (77)

ÉTAT CIVIL
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Phar
FÉVRIER 2022
Dim.06 | PHARMACIE GENIN - 10, Grande
rue - Torcy
Dim. 13 | PHARMACIE MONT CHALATS - 90,
avenue de Claye - Chelles
Dim. 20 | PHARMACIE CHELLES CHANTEREINE - 180, rue des Cités - Chelles
Dim. 27 | PHARMACIE LE BORSAT - 4, boulevard Olof PALME - Émerainville
MARS 2022
Dim.06 | PHARMACIE DU BOIS DE GRÂCE
- 16, place du Bois de Grâce Champs-sur-Marne
Dim. 13 | PHARMACIE JULES FERRY- 36,
avenue Foch - Chelles
Dim. 20 | PHARMACIE DES SCIENCES - 110,
avenue des Sciences - Chelles
Dim. 27 | PHARMACIE DU PLAIN CHAMP
- C.C. Intermarché . Route de Montfermeil - Chelles
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Îlede-France : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez
le 01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)

PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue
Jean-JAURÈS – 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
et un mardi par mois
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
(AVOCATS)
 Maître Aurore MIQUEL reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil MATINGOU
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-MANCEAU à Vaires-surMarne – 01 64 26 55 35

PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles

SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33
36 15 > Permanences sans rendez-vous - À
Chelles : 18, rue Gustave Nast - 0825 56 77 00
- À Meaux : 35, rue des Cordeliers - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 12 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 8 h
à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous
au 0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin
- En semaine de 20 h à minuit, le samedi de
14 h à minuit, le dimanche et les jours fériés
de 9 h à minuit.

TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
Apolo7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr

URGENCES DENTAIRES : Pour connaître
les cabinets dentaires ouverts aux urgences
dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29

Infos pratiques

MAIRIE DE VAIRES-SUR-MARNE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-surMarne
01 64 72 45 45 – ville.vaires@vairessurmarne.fr –
vairessurmarne.com
Accueil du public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que
le samedi de 10 h à 12 h pour les permanences
des élus
RÉGIE
26, boulevard de Lorraine –
77360 Vaires-sur-Marne
sur rendez-vous 01 64 26 55 36 / 86 du mardi
au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15

RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-IONESCO 94010 Créteil Cedex
01 49 81 60 60

CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-CHAILLET –
77500 Chelles
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h, à 10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO :
01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr
Ordures ménagères : mardi et samedi
Collecte sélective : vendredi (semaine impaire)
Encombrants : 4e mardi du mois
Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois,
du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h
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