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Éditorial

Le bureau municipal

Edmonde JARDIN

Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

Yohann DESFOUX

1er adjoint délégué aux finances,
à la communication et aux
commémorations,
Conseiller communautaire

Bonjour à tous,

Monique COULAIS

Je suis ravie de pouvoir vous présenter la nouvelle formule du
magazine municipal. Ce dernier paraîtra désormais tous les mois et
sera complété par une lettre d’information numérique (newsletter)
qui paraîtra toutes les deux semaines. Pour cette occasion, son nom
change également et devient « Vaires Mag ».

2e adjointe déléguée à la santé,
à la culture, aux associations
culturelles et à l’évènementiel,
Conseillère communautaire

Rémy VILCOCQ

3e adjoint délégué au patrimoine, à
l’environnement, aux espaces verts,
à la propreté et à la mobilité

Nous souhaitons désormais mettre en avant dans chaque numéro ceux qui font
notre ville, à savoir les Vairois, les commerçants, les associations, les services
municipaux et les élus, pour que chacun se connaisse davantage. Vous retrouverez
un zoom sur chacun d’eux.

Nathalie PEREIRA DA SILVA
4e adjointe déléguée à l’éducation

Je souhaiterais également revenir sur les premiers mois de notre mandat qui
ont été fortement marqués par la crise sanitaire et toutes les adaptations qu’elle
a suscité, tant dans les services, les écoles, etc. Les annonces de couvre-feu en
vigueur depuis le 17 octobre et les restrictions associées doivent continuer à nous
faire prendre conscience que l’épidémie n’est pas terminée. Les conséquences sur
l’économie, les associations et le moral de chacun sont présents. Malgré tout, la vie
continue, différemment, mais elle doit continuer.

Jean-Charles RAMIREZ

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

Catherine CHIOCARELLO

6e adjointe déléguée à la
sécurité, aux commerces
et aux animations commerciales

Ainsi, depuis la rentrée scolaire, de nombreuses actions ont été maintenues et ont
été engagées :
- Le forum des associations a pu se tenir ;
- Le nouveau Conseil municipal d’enfants (CME) a été élu ;
- Le stade olympique d’eaux vives a accueilli sa 1ère compétition sportive officielle ;
- Une opération citoyenne de nettoyage des bords de Marne a réuni une cinquantaine
de bénévoles ;
- Le contrat de réfection de l’ensemble du réseau d’éclairage va bientôt être signé ;
- Les travaux du pôle gare sont presque achevés ;
- Le programme culturel pour l’année à venir a été distribué et sera maintenu avec
des horaires modifiés ;
- La tarification de l’accueil des enfants est désormais adaptée au temps de présence ;
- Les retraités et les demandeurs d’emploi pourront souscrire à une mutuelle
municipale avant la fin de l’année ;
- Des radars pédagogiques ont été commandés et seront bientôt installés ;
- Le banquet des seniors qui a dû être annulé sera compensé par une distribution
de bons d’achats à dépenser dans les commerces vairois (le prochain magazine
municipal y reviendra en détail)
- Un audit complet des finances de la commune a été lancé, les résultats sont
attendus avant la fin de l’année 2020.

Didier DESFOUX

7e adjoint délégué à ’urbanisme,
aux travaux et à l’aménagement
du territoire

Béatrice BOCH

8e adjointe déléguée à la petite
enfance, au logement et à l’action
sociale

Jean-Luc COCHEZ

9e adjoint délégué au social, aux 3e
et 4e âges, au handicap et au Centre
socioculturel

Alain LEGRAND

Conseiller municipal délégué au
projet de Maison de santé

Synthia GATIBELZA

Conseillère municipale déléguée à
l’enfance

Jean-Claude FAURE

Conseiller municipal délégué aux
évènements sportifs

Bien amicalement,

Pierre-Jean PRILLARD

Conseiller municipal délégué au
soutien aux associations sportives

> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

Conseillère municipale déléguée à la
démocratie locale et participative

Roger STADTFELD

Conseiller municipal délégué à la
voirie et au stationnement

RENDEZ-VOUS : 01 64 72 83 90
ou par mail à : ville.vaires@vairessurmarne.fr
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Évènement

Votre nouvelle équipe municipale
C’est un nouveau conseil municipal, issu
de la liste Agir ensemble pour Vaires
élue le 28 juin dernier, qui dirigera les
destinées de Vaires-sur-Marne pour les
six prochaines années.
Le nouveau Conseil municipal est
désormais en place depuis le 4
juillet dernier. La nouvelle équipe
compte 9 adjoints ainsi que 6
conseillers municipaux délégués (cf.
trombinoscope page 3). Il s’agit d’un
conseil municipal rajeuni et renouvelé,
puisque 21 personnes sur 33 n’étaient
pas élues en 2014. Pour Edmonde
JARDIN, il est essentiel que l’un des
rôles des adjoints et conseillers
municipaux est d’être le relais entre la
population et le maire. « Ils doivent non
seulement faire remonter en mairie les
problématiques exprimés par les Vairois
mais également expliciter les actions et
la stratégie municipale mise en œuvre ».
Une attention particulière sera mise sur : la
venue de médecins ; la réussite scolaire
des enfants ; le soutien indéfectible aux
associations ; l’accompagnement des
commerçants ; le bien-être des seniors.
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En matière de sécurité, Madame le
Maire entend augmenter les capacités
d’intervention de la police municipale
et installer de nouvelles caméras. De
plus, la nouvelle équipe municipale a
d’ores-et-déjà mandaté à un cabinet
indépendant afin de mener un audit
financier pour connaître précisément la
situation budgétaire de la commune et
un audit organisationnel pour améliorer
le travail au quotidien.
Les commissions municipales
Leur rôle est d’étudier les dossiers qui
seront examinés au conseil municipal,
d’émettre des avis et de faire des
propositions. Pour ce nouveau mandat, il
a été décidé d’instaurer 9 commissions,
toutes présidées de droit par le maire ou
par l’adjoint en charge du sujet. Chaque
commission rassemble 10 élus, dont
3 sont des membres de l’opposition
afin de garantir la représentativité des
groupes. Leur périmètre correspond aux
délégations données aux adjoints au
maire, et de surcroît, aux compétences
qui incombent à la ville, à savoir :



Finances, communication et
commémorations



Santé, culture, associations
culturelles et événementiel



Patrimoine, environnement, espaces
verts, propreté et mobilité



Éducation



Jeux olympiques 2024, jeunesse
et sport



Sécurité, commerces et animations
commerciales



Urbanisme, travaux et aménagement
du territoire



Petite enfance, logement



Social, 3e et 4e âge, handicap et
centre socioculturel

Communication
Pour mieux vous informer
Votre magazine municipal :
Vaires Mag
L’équipe municipale a décidé de vous
présenter une nouvelle formule du magazine
municipal qui devient un mensuel (contre un
tous les deux mois auparavant). Vous découvrirez
ainsi au fil des pages de ce premier numéro de Vaires
Mag, une nouvelle identité visuelle, une grille graphique
plus aérée, qui vient bonifier le magazine. Le contenu
se veut aussi plus riche, mais surtout plus proche de
vos préoccupations. Les rubriques existantes évoluent
afin de mieux répondre à vos interrogations. Chaque
mois, l’objectif de votre nouveau magazine sera de vous
informer du mieux possible des actions menées par la
Municipalité et de vous faire découvrir plus en détail la
richesse de notre vie locale. « Même si nous croyons que
l’Information diffusée sur les plateformes numériques
continuera à se développer, nous sommes convaincus
de l’importance du magazine municipal papier et du
plaisir de lire », affirme Madame le Maire.

La newsletter
De son côté, notre newsletter
intitulée « La lettre de V@ires »,
continue sur son rythme bimensuel
(une semaine sur deux). Ce support
numérique permet notamment
une réactivité plus grande sur des
sujets d’actualité. La lettre de V@ires
facilite le partage d’informations
immédiates, factuelles et de proximité,
et rappelle l’agenda des événements à
court terme. Vous pouvez vous y abonner via
le site Internet : www.vairessurmarne.com ou scanner
ce QR code.

Yohann DESFOUX
Adjoint délégué aux finances,
à la communication et
aux commémorations

L’application mobile
L’application mobile intitulée « Vaires-surMarne », une fois téléchargée, vous permet
d’être informé en temps réel de toute nouvelle
actualité de la ville : travaux, événements,
agenda, vie en ville, mais aussi de recevoir
des notifications... L’idée est de transmettre
de l’information en direct aux Vairoises et Vairois
et d’entretenir un lien de proximité. L’application est
téléchargeable gratuitement sur les plateformes Apple
Store (iOS) et Play Store (Android). Il n’appartient qu’à
vous de vous l’approprier ! Elle permet par exemple
des signalements pour une intervention des services
techniques.

Réédition du plan de la ville
Le plan de la ville sera également réédité et
distribué dans vos boîtes aux lettres d’ici le
mois de décembre. Il inclura de nouveaux
éléments graphiques vous permettant
de situer plus aisément les structures
municipales (très utiles pour les nouveaux
arrivants) et les différents points d’intérêts en un seul
coup d’œil.

Réédition du Guide pratique
Au début de l’année 2021, nous vous
proposerons également une nouvelle version
du Guide pratique (ce dernier n’ayant pas été
réactualisé ni réédité depuis plusieurs années).
Le guide recense toutes les informations
utiles de la ville, les coordonnées et horaires des
commerçants, des associations et ceux des services
municipaux.

Un nouvel agenda
Quant à l’agenda, vous le retrouverez
au centre de chaque numéro de Vaires
Mag. N’hésitez pas à le détacher pour le
conserver séparément. Cette publication
connaît également une refonte de sa maquette,
afin d’offrir une meilleure lecture des manifestations et
événements, puisqu’ils sont désormais présentés par
ordre chronologique.
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Agglo

En chiffres
2016 création de PVM
12 villes
96 km² : superficie du territoire
226 405 habitants
65 élus communautaires

Mandature 2020 – 2026

Des ambitions nouvelles
pour le territoire
Suite au second tour des élections
municipales et au renouvellement
des élus communautaires, le conseil
d’installation de l’agglomération ParisVallée-de-la-Marne (PVM) s’est tenu le 6
juillet dernier.
Lors d’un vote à bulletin secret, les
65 délégués représentants les 12
communes du territoire, ont élu le maire
de Torcy, Guillaume LELAY-FELZINE,
comme nouveau président de la
collectivité. Il succède à Paul MIGUEL, qui
la présidait depuis 2016, date de la fusion
de plusieurs agglomérations (dont celle
de Marne-et-Chantereine à laquelle Vaires
appartenait). Pour le nouveau président, le
mandat qui s’ouvre marque une nouvelle
étape dans l’histoire de l’agglomération.
En effet, après quatre années consacrées
essentiellement à la poursuite des projets
déjà engagés et à l’harmonisation des
compétences, le temps est maintenant
venu de se projeter dans l’avenir, pour
mettre en œuvre un projet commun.
Pour lui, l’agglomération c’est d’abord
une structure de projets au service des
12 communes et de leurs habitants, qui
doit être réactive et efficace dans ses
domaines de compétences.

Parmi les projets qui se concrétisent à
Vaires, on peut citer les travaux du pôle
gare qui permettront aux usagers d’y
accéder en vélo, à pied ou en bus et cela,
en toute sécurité.
Les représentants
de Vaires-sur-Marne
Sur 65 élus, notre commune est
représentée par 4 élus et notamment
par Madame le Maire, Edmonde JARDIN,
qui siège au Conseil des maires de
l’agglomération. Cette nouvelle instance
a été créé par la loi dite « Engagement
et proximité » du 27 décembre 2019
en plus du Conseil communautaire. Le
texte prévoit que les maires peuvent
recevoir des délégations de signature afin
d’engager certaines dépenses d’entretien
courant d’infrastructures ou de bâtiments
communautaires ou de bénéficier d’une
autorité fonctionnelle sur les services
communautaires installés sur leur
commune.
Par ailleurs, Yohann DESFOUX a été
élu vice-président en charge de la
communication institutionnelle et de
l’aménagement numérique du territoire.
Enfin, Monique COULAIS et Isabelle
RECIO sont les deux autres conseillères
communautaires.

12 COMPÉTENCES FACULTATIVES

Guillaume LE LAY-FELZINE
Président de PVM - Maire de Torcy

12 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Les compétences de l’Agglo
Aménagement de l’espace
communautaire
Équilibre social de l’habitat
Politique de la Ville
Développement économique
Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
Création ou aménagement et entretien
de voirie d’intérêt communautaire ;
Création ou aménagement et gestion
de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire
Eau
Assainissement
Protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
Construction, aménagement, entretien
et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire
Accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI)
Création, organisation, soutien et/ou
gestion d’actions ou d’événements
sportifs et culturels
Actions en faveur de l’emploi,
de l’insertion et de la formation
professionnelle
Actions en faveur de la santé et de la
médecine du sport
Aménagement numérique du territoire
Citoyenneté et prévention
Création, aménagement, entretien et
gestion de réseaux de chaleur ou de
froid urbains
Actions de soutien aux activités de
recherche et d’enseignement supérieur
sur le territoire
Hébergement de la bourse du travail
dans le cadre de la poursuite du
partenariat avec cette dernière
Gestion des eaux pluviales urbaines
Sport de haut niveau
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Zoom sur un service

La propreté urbaine
La propreté urbaine est un défi quotidien.
Au-delà des bonnes habitudes de tous,
il existe une importante logistique
concernant l’entretien et le nettoyage
de la commune. Ce sont les Services
techniques (ST) et plus particulièrement
le pôle des Espaces verts et de la
Propreté Urbaine qui ont en charge ces
travaux.
Dès son arrivée, l’équipe municipale a
souhaité que la propreté et le cadre de
vie soit une priorité du mandat 2020
– 2026. C’est pourquoi, en septembre
un lavage des rues a été réalisé sur les
axes principaux de la commune. Cette
opération de nettoyage inédite sur la
commune permet à l’aide d’une laveuse
spécifique de nettoyer plus en profondeur
les trottoirs et espaces publics. Au vu
de la réussite et des bons résultats de
cette initiative, ce type d’opération sera
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reconduit dans les prochains mois sur
d’autres rues et avenues de Vaires-surMarne.
Nouvelles méthodes d’action
Afin de lutter contre la végétation
spontanée sur les trottoirs de notre
ville, le pôle des espaces verts planifie
un passage régulier sur l’ensemble du
territoire communal. Nombre d’entre
vous constatent malheureusement le
développement et la propagation de ces
herbes folles. Les services techniques
étudient de nouvelles méthodes
d’action et plusieurs essais de matériels
adaptés ont été réalisés en septembre.
Les moyens seront amplifiés afin
de permettre la limitation de cette
végétation spontanée.
La propreté, l’affaire de tous
Les équipes travaillent au quotidien

Rémy VILCOCQ
Adjoint délégué au patrimoine,
à l’environnement, aux espaces verts,
à la propreté et à la mobilité

pour assurer les missions de propreté
urbaine sur le domaine public, mais il est
important de rappeler que la propreté
c’est l’affaire de tous ! Nous sommes tous
acteurs de notre cadre de vie. Jetons nos
déchets dans une de nos 130 corbeilles
de rues à notre disposition, ramassons
systématiquement les déjections de
nos animaux de compagnie, sortons nos
poubelles aux jours et heures de collecte
prévus, désherbons notre pied de muret
ou la façade de notre immeuble…

Un prestataire, l’entreprise SENET,
assure également le balayage des
rues de manière bimensuelle d’avril
à décembre. Cette entreprise, procède au soufflage et au balayage,
ainsi qu’au lavage haute pression
des trottoirs des grands axes.

Propreté

SERVICE PROPRETÉ URBAINE
ÉCOLE

5 AGENTS
BALAYAGE DES
TROTTOIRS ET
CANIVEAUX
> 2 secteurs :
NORD ET SUD
> Ramassage des
déchets laissés par
terre

PROPRETÉ DES
COURS D’ÉCOLES,
DES ABORDS
DES BÂTIMENTS
PUBLICS

DÉSHERBAGE DES
TROTTOIRS ET DES
CIMETIÈRES EN
COORDINATION
AVEC LE SERVICE
ESPACES VERTS

1 AGENT
RAMASSAGE DES
COLLECTE DES
DÉPÔTS SAUVAGES CORBEILLES DE
ET AUTRES
RUES
DÉCHETS SUR
VOIRIE
> 130 corbeilles
> 5 distributeurs de
sachets canins

> 8 cours d’écoles
> Divers bâtiments

> 90 km de
trottoirs

BALAYAGE
MÉCANIQUE
DES CHAUSSÉES

> 60 km de
chaussées
> 1 balayeuse

1 AGENT
ENTRETIEN DES
CIMETIÈRES ET DU
BOIS

> 2 cimetières
> Bois de Vaires

> 98 tonnes/an

Opération de nettoyage berges saines :

une première réussie
Le samedi 3 octobre, en partenariat avec l’association La Seine en partage, et
dans le cadre de l’opération Berges Saines, la Municipalité, sous l’impulsion de
Rémy VILCOCQ, adjoint au maire délégué au patrimoine, à l’environnement, aux
espaces verts et à la propreté, a mobilisé plus d’une cinquantaine de personnes
dont de nombreux enfants. Tous ensemble, ils ont participé au nettoyage des
bords de Marne en ramassant les déchets à terre mais aussi sur l’eau grâce à
une équipe flottante du club de Canoë kayak de Vaires. Des perches, des sacs
poubelles ainsi que des gants et quelques t-shirts ont été mis à disposition des
bénévoles.
Plus d’une tonne de déchets, répartie dans une centaine de sacs, a ainsi été
collectée. Madame le Maire, accompagnée de plusieurs élus, a participé à cette
opération et a remis personnellement des diplômes de « bon riverain », à chacun des enfants présents.
Cette journée écocitoyenne s’est voulue un moment festif, convivial et chacun a
pu participer à la sauvegarde de notre patrimoine et à la protection de la nature,
aussi modestement soit-il.
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Zoom sur un commerce
Le Kawfice,
un espace
partagé par
et pour tous
24, avenue Jean-Jaurès - 01 60 20 04 81

Né après une reconversion professionnelle,
Le Kawfice est un espace à partager destiné
à accueillir les initiatives de chacun. Au
Kawfice, chacun a sa place. Associations,
professionnels, étudiants, grand public, tous
sont les bienvenus.

« Nous avons souvent été à la recherche
de lieux inspirants pour accueillir
nos assemblées générales et nos
événements associatifs et avons aussi
éprouvé le besoin de travailler hors de
notre domicile. Nous nous sommes donc
inspirés de notre propre expérience
pour penser Le Kawfice » explique le
propriétaire Hakim Bouira.

Le Kawfice, un état d’esprit
Hakim et Sandra tiennent à mettre l’humain au cœur
de leurs projets.
« Nous avons à l’ouverture pris le temps d’expliquer à
nos clients qu’au-delà de notre activité commerciale
assumée, la création de lien social est notre ADN.
Pouvoir accueillir tous les publics permet la synergie
et l’échange de qualité, sans oublier que chacun
doit y contribuer équitablement. »
Le confinement
« Cette période suspendue a été un frein dans notre
lancement, ce qui n’a pas empêché la construction
en moins d’un an avec certains acteurs de la ville.
Au Kawfice, ont eu lieu « un instant aidant » avec
Christelle, une permanence « après-crise sanitaire »
avec Fabienne, des brunchs avec Mimosa de Paris
et, Charlène de Chez Mon Chocolatier a proposé
nos produits en vente à emporter. Nous restons
confiants car les Vairois soutiennent le commerce
de proximité. Les nombreux et chaleureux
encouragements durant notre période de fermeture
nous ont permis de garder le moral et de continuer. »
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L’espace café/salon de thé
pour les moments partagés
entre amis, collègues, et
membres de la famille
Le salon offre un cadre agréable et
soigné pour accueillir sur place ou à
emporter des produits sélectionnés
pour leur qualité. Hakim, de formation
Barista, propose ses boissons chaudes
ou glacées. Parmi elles, café frappé,
chocolatino, cappuccino ou latte
macchiato sont accompagnées de
gourmandises « fait maison ».

Un espace de bureaux
partagés pour les étudiants,
entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs
Véritable solution flexible et économique,
l’espace de travail est composé d’une
quinzaine de postes, d’une salle
de réunion fermée. Tout le matériel
bureautique nécessaire pour organiser
réunions ou assemblées est mis à
disposition de la clientèle.

Qui sommes-nous ?
Plus de 25 ans que Sandra et
Hakim, anciens cadres de la
finance, partagent expériences
et engagements. Ensemble,
actifs dans le monde associatif
du handicap et du sport au
sein de leurs associations
respectives, ils ont eu envie
de créer un lieu qui rassemble
et leur ressemble et qui leur
permet aussi d’être libres
de s’occuper de leur enfant
malade.

Commerces
Bienvenue à
nos nouveaux
commerçants !
Les enfarinés

1, Place de la République – 01 87 07 16 47
Les enfarinés, c’est une
boulangerie-pâtisserie
artisanale de quartier. Son
but est de proposer des
produits
authentiques
100 % fait-maison avec
des
ingrédients
de
qualité. Il y a du pain,
des viennoiseries, des
pâtisseries… tout pour
satisfaire vos papilles. C’est
aussi une aventure humaine animée par des passionnés.
On y retrouve à sa tête trois amis d’enfance : Pierre le
boulanger, Nicky le pâtissier… et Xavier l’ancien banquier.
Venez découvrir l’univers sucré salé des Enfarinés dans un
lieu agréable et convivial.
Ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 14 h et de 16 h à 20 h, le samedi de 7 h
à 20 h et le dimanche de 7 h à 18 h.

Boul’ de poils

5, Place de la République - 01 64 21 05 78
Le client chez Boul’ de Poils
aura la satisfaction d’être
reçu
chaleureusement
avec son animal de
compagnie.
Loriane
Cresson qui a repris les
rênes du salon de bienêtre et d’esthétique
canine et féline se fait,
en effet, un plaisir de
vous accueillir, et d’avoir une écoute
attentive à vos besoins. Sa grande passion et son expertise font
sa réputation. Elle sait mettre votre compagnon en confiance
et le rendre encore plus beau. Elle offre des conseils tout en
respectant la race de votre animal, sa peau et son pelage.
Son travail soigné permet à l’animal d’être détendu et apaisé.
De plus, la propriétaire de Boul’ de Poils utilise des produits
certifiés BIO. Dans sa boutique, vous trouverez aussi des
accessoires, de la nourriture, des cosmétiques, des outils de
toilettage, des jouets et divers gadgets.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.

Les bricoles de Nicole

20, avenue Jean-Jaurès - 06 47 82 60 21
Les bricoles de Nicole a ouvert
sa boutique zéro déchet.
Tiffany Triquenot propose des
alternatives aux déchets jetables
afin d’aider les particuliers à
préserver leur environnement,
leur porte-monnaie et leur
santé (cotons démaquillants
réutilisables, sac en tissu,
recouvre-plat…). Un espace
créateurs
est
également
proposé afin de mettre en avant le savoir-faire des
artisans de notre région (produits Made in France et écoresponsables pour homme, femme et enfants). Les bricoles
de Nicole est une marque de produit textiles principalement
upcyclés c’est-à-dire dont on a réutilisé les matières
premières déjà existantes.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

Ô Palace Pizza

9, Place de la République - 07 88 15 80 90
Le nouveau propriétaire de Ô
Palace Pizza vous propose des
recettes variées et italiennes
préparées par ses cuisiniers qui
ont envie de vous gâter. Plats
de pâtes, bruschettas, gratins,
mais également assortiment
de burgers, plats halal et
végétariens très appréciés car
préparés avec passion. Vous
serez d’ailleurs surpris du
nombre de possibilités de repas sains dont vous disposez. Et
toujours une pizza offerte pour une pizza achetée sur place ou
à emporter à partir de la senior !
Ouvert du lundi au dimanche de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 23 h.

Beauty Next Level

2, boulevard de Lorraine - 07 49 14 65 87
Bienvenue au tout nouvel institut
de beauté mixte Beauty Next
Level, situé à deux pas de la gare
de Vaires-Torcy. Toute l’équipe de
professionnelles de l’esthétique
vous accueille et vous fait profiter
de son expertise pour mettre en
valeur votre beauté naturelle.
Beauty Next Level vous propose
des séances de microneedling,
épilation à la cire chaude, à la cire
orientale ou au fil, manucure, beauté des pieds, et poses de
faux ongles.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h à 17 h

VAIRES MAG - OCTOBRE 2020 /

11

L’interview

Rencontre avec les
deux élues en charge de
l’éducation et de l’enfance

Nathalie PEREIRA DA SILVA
Adjointe déléguée
à l’éducation

Nathalie PEREIRA DA SILVA, adjointe
déléguée à l’éducation, habite Vaires
depuis 34 ans. Il s’agit d’un 1er mandat
pour celle qui exerce la profession de
Secrétaire assistante dans un Centre
d’action sociale à la SNCF. De son
côté, Synthia GATIBELZA, conseillère
déléguée à l’enfance vit à Vaires depuis
l’âge de 6 ans et est un membre actif
d’une association de parents d’élèves.
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous
lancer en politique municipale ?
Notre motivation n’était pas politique.
Notre motivation était d’agir et de
s’investir au sein de notre ville.
Comment abordez-vous votre mandat ?
Nous abordons notre mandat avec
sérénité accompagnées par Madame
JARDIN ex adjointe au scolaire. Nous
avons pris possession des dossiers et
trouvé une écoute très professionnelle
auprès des agents territoriaux en charge
de ces services aux affaires scolaires.
Quel est votre champ d’action en tant
qu’adjointe déléguée à l’éducation et
en tant que conseillère municipale
déléguée à l’enfance ?
Tout l’environnement scolaire : l’accueil,
les cantines, les centres de loisirs etc.
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Pour rappel, la ville doit entretenir
les structures et disposent donc de
personnels dans les écoles, alors que
l’éducation nationale, elle, se charge
exclusivement de l’enseignement. Mais
c’est un dialogue permanent avec tous les
acteurs qui permet que tout fonctionne.
Qu’il s’agisse des sujets spécifiques à
l’éducation ou à l’enfance, les publics et
les interlocuteurs sont les mêmes c’est
pourquoi nous avons spontanément
décidé de travailler ensemble sur toutes
ces problématiques.
Quels sont vos dossiers prioritaires ?
La mise en place d’un des points de
notre programme, à savoir la révision
de la tarification de l’accueil du soir qui
sera adaptée au temps de présence. Ce
point a été voté au conseil municipal du
6 octobre dernier.
Parlez-nous de vos visites sur les sites :
centres de loisirs et périscolaires. Quel
message teniez-vous à faire passer et
que retenez-vous de ces visites ?
Il nous paraissait important de faire la
rencontre des différents acteurs et de
s’imprégner des lieux dans lesquels
nous allons évoluer. Accompagnées de
M. Watel (directeur du service enfance,
jeunesse et sport - NDLR) nous avons
visité les 5 centres périscolaires de la

Synthia GATIBELZA
Conseillère déléguée
à l’enfance

ville (accueil du matin et accueil du soir),
et les 3 centres de loisirs (mercredis et
vacances scolaires). Nous avons eu le
plaisir de voir les enfants s’amuser, et
de partager des moments conviviaux
autour de déjeuners. Ces visites ont
permis des échanges avec les directeurs
qui nous ont présenté leur organisation
du quotidien, leurs projets et leurs
équipes. Tout est mis en place dans le
souci du respect de l’enfant et de son
épanouissement. Les activités sont
nombreuses et variées, l’enfant est libre
de choisir celles auxquelles il souhaite
participer (atelier couture, informatique,
culture du potager, activité physique…).
Nous n’avons pu que constater que les
enfants s’amusaient, sourire aux lèvres.
Un dernier mot
Conscientes de la responsabilité et
de la tâche qui nous est confiée, nous
nous engageons à œuvrer pendant
tout ce mandat à mettre tout en
place pour la réussite scolaire des
enfants. Nous aurons toujours à cœur
d’être au plus près et à l’écoute des
différents acteurs pour le bien-être
de nos enfants. De nombreux projets
sont en cours, notamment en matière
d’agrandissement de certaines écoles
mais nous y reviendrons prochainement.

Scolaire

Visite des écoles le jour de la
rentrée scolaire

Remise des calculatrices au principal
du collège le 24 septembre

Distribution des
kits de rentrée

Une rentrée scolaire sereine
Accompagnées de Madame JARDIN,
Maire de Vaires-sur-Marne, Mme
PEREIRA DA SILVA, adjointe déléguée
à l’éducation et Mme GATIBELZA,
conseillère déléguée à l’enfance, se sont
rendues dans les huit écoles de la ville à
la rencontre des chefs d’établissements.
Une rentrée inhabituelle, masquée,
obligeant tous les professionnels et élus
à des contraintes sanitaires de précaution.
Le choix a été fait par la municipalité de
déployer du personnel supplémentaire
afin d’assurer la désinfection dans les
écoles et dans les restaurants scolaires,
bien au-delà du protocole obligatoire. Les
enfants ont accès à toutes les structures
habituelles d’accueil et de restauration.

Ces services sont assurés avec une
grande vigilance et toutes les mesures
sanitaires de désinfection sont respectées.
De plus, pour éviter tout risque de
contamination, les élus ont laissé le soin
aux équipes enseignantes de distribuer
les traditionnels kits de rentrée à tous
les élèves. La Caisse des Écoles a offert
à tous les collégiens en 6ème au collège
René-Goscinny une calculatrice. Cette
dotation a été remise à M. MAITRET le
principal et à son adjoint M. VELLA.
Collaborer étroitement
La volonté de la nouvelle équipe
municipale est de travailler en étroite
collaboration avec les enseignants et
les parents d’élèves. L’objectif premier

est l’accueil de nos enfants dans les
meilleures conditions pour favoriser
la réussite de chacun. L’arrivée de
nouvelles familles implique d’ores-etdéjà d’anticiper à long terme l’accueil de
ces élèves dans nos écoles. Nous nous y
employons. Les activités proposées sont
également maintenues (poneys, tennis,
voile, etc.) dans le respect des mesures
sanitaires et pourront donc évoluer au
cours de l’année. Enfin, l’ensemble des
élus souhaitent remercier les équipes
éducatives, le personnel municipal et
les parents d’élèves pour cette rentrée,
particulière, qui s’est déroulée dans une
grande sérénité
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Retour en images
VAIRES VILLAGE VACANCES – ÉTÉ 2020
Cet été, le stade de football de Vaires s’est transformé
en Village vacances le temps de quatre mercredis et
deux dimanches pour offrir aux Vairois de nombreuses
activités et des séances de films populaires en pleinair. En famille ou entre amis, ils ont passé d’agréables
moments tout en s’amusant.

FORUM DES
ASSOCIATIONS –

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Le Forum des associations
a rassemblé plus de 50
associations et malgré une
édition singulière, ce dernier
a été une belle réussite.
Cet événement a lancé
véritablement l’année de
toutes les associations, il
était donc vital pour elles de
maintenir cet événement.

LUDOTHÈQUE – 24 AU 30 AOÛT
La dernière semaine de vacances estivales a été l’occasion pour
beaucoup de venir jouer à de nombreux jeux de société dans le
cadre de la Ludothèque organisée par le service jeunesse.

GOÛTER ANNIVERSAIRES À LA
RÉSIDENCE DES MÉSANGES - 6 AOÛT
En présence de Madame le Maire, de son adjointe Béatrice Boch ainsi que
du conseiller municipal Jean-Claude Faure, 31 résidents des Mésanges ont
reçu un cadeau d¹anniversaire de leur part lors d¹un goûter festif, animé par le
groupe de musique Calypso, avec en prime un karaoké live !
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VACANCES DANS
LES CENTRES DE
LOISIRS – ÉTÉ 2020
Que ce soit au centre
de loisirs du Bois ou
celui des Pêcheurs, et
malgré les conditions
particulières, les enfants
ont passé de superbes
vacances. Il faut dire
que les animateurs ont
été imaginatifs pour leur
proposer des activités et
animations variées.

Retour en images
INSTALLATION DU CCAS – LUNDI 31 AOÛT
Fin août, Madame le Maire et présidente du Centre
communale d’action sociale (CCAS) a installé le conseil
d’administration. Béatrice BOCH, adjointe au maire, a été
élue vice-présidente. Cette assemblée est composée pour
moitié d’élus et pour moitié de représentants d’associations
intervenant dans le champ de l’insertion, de la famille et
personnes âgées et du handicap
OCTOBRE ROSE – MERCREDI 14 OCTOBRE
Information, sensibilisation, vente d’objets artisanaux, conférences, sport solidaire, autant
d’actions organisées par le Centre socioculturel dans le cadre d’Octobre rose qui ont permis
de récolter plus de 600 € remis à l’Association VAincre le Cancer du Sein (AVACS).
VOS COMMERÇANTS
SONT DE SORTIE !

VAIRES
PLAGE – 24

AU 30 AOÛT
Durant cette
semaine, petits
et grands ont
eu beaucoup
de plaisir à
participer
aux activités
proposées
dans le cadre
de Vaires
Plage.

– 17 ET 18 OCTOBRE
Des commerçants ont participé
à cette première animation
commerciale et ont proposé
aux passants de découvrir
leurs produits, leurs métiers et
leurs activités. Rendez-vous
maintenant le samedi 31 octobre,
toute la journée et le dimanche
matin 1er novembre, pour Vos
commerçants fêtent Halloween !

NETTOYONS LA NATURE

– MARDI 29 SEPTEMBRE
Opération «Nettoyons la
nature» à l’école élémentaire
des Pêcheurs pour les 11
classes qui ont participé à cette
activité. Les enfants et parents
accompagnateurs ont ramassé
136 kg de déchets. Cette
démarche s’inscrit en lien avec
le projet annuel de l’école qui
est le thème de «la nature».

RENCONTRE AVEC HABITAT 77 – VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Madame le Maire a rencontré les représentants d’Habitat 77, le bailleur social
départemental (ex-OPH77). Ensemble, ils ont évoqué la situation locative sur la
commune et ont fait le point sur les travaux de réhabilitation des 213 logements
sociaux du Square Paul-Algis dont la fin des travaux est prévue en novembre
2021.
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Plus d’infos
PARKOUR
Le club de gymnastique artistique de l’USVEC
a développé cette nouvelle saison un
programme pour la discipline de Parkour,
cette activité physique consistant à se
déplacer efficacement d’un point A à un point
B grâce à ses seules capacités motrices, dans
différents types d’environnements. Le Parkour,
c’est l’art du déplacement né en France au
début des années 1990 et popularisé en 2001
avec le film Yamakasi. Venez découvrir cette
discipline sportive à part entière !
Infos. : contact@usvairesgymnastique.fr

CHANT PRÉNATAL
AFV (Association des Familles de Vaires-sur-Marne) ouvre
un atelier de chant prénatal pour les futures mamans. Venez
éveiller votre bébé à la musique avant même sa naissance.
Renseignements : 01 60 20 11 91 / afv.vaires@laposte.net

RUNNING
La nouvelle section Running de l’USVEC propose deux
entraînements hebdomadaires encadrés par des entraîneurs
diplômés, le mercredi à 19 h et le samedi à 9 h 30. Peu importe
votre niveau, le club fait la promotion de la pratique de la course
à pied en mettant en valeur ses bienfaits sur la santé (bien-être
physique, social et mental) et encourage la pratique féminine.
À partir de 16 ans, course à pied de loisir ou course à pied de
compétition, les coachs proposent des entraînements adaptés.
Infos. : usvairesrunning@gmail.com

CIRCUIT TRAINING FIT/ADO
FITENNIS
La section tennis de l’USVEC propose cette saison une nouvelle
activité : le Fitennis. Il s’agit en fait d’enchaîner des exercices à
un rythme intense pendant 30 minutes. Revers, coup droit,
volée, smash, service … Un programme d’entraînement complet
et ludique qui combine les mouvements du tennis avec les
meilleurs exercices de fitness. Venez vivre toutes les sensations
du tennis… en musique ! Garanti 100 % cardio. Cette offre est
proposée au club le samedi à 10 h et encadrée par un enseignant
diplômé d’État expert dans ce domaine.
Infos. : 06 99 05 92 29
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Nouvelle activité à la section Gymnastique vitalité de l’USVEC ! Le
circuit training Fit/Ado est un cours
ludique, conçu spécialement pour les
adolescents. Il permet de développer
les capacités motrices principales
(force, souplesse et coordination) qui
seront conservées toute la vie. Le
côté ludique du cours permet aux
jeunes de s’encourager, de partager
leurs astuces, leurs victoires et de
se soutenir. Infos. : 06 66 30 32 53 /
usvecvaires@gmail.com

Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

VAIRES CITOYENNE

C’est avec sérieux et enthousiasme que la nouvelle équipe,
de rassemblement municipal, sans étiquette partisane, avec
plusieurs élus expérimentés mais surtout rajeunis, est au travail
depuis trois mois.

Au conseil municipal du 3 septembre 2020 il y eut une heure
de querelles stériles entre Mme Recio, qui défend son bilan, et
Mme Jardin qui découvre des cadavres dans le placard.
Le thème était pourtant important : la maison de santé face à la
mairie.
Ce projet n’avance pas depuis 12 ans, depuis que cette équipe,
même scindée en deux, est aux affaires, à l’époque de M
Noyelles. Le promoteur, libre de choisir des solutions rentables
pour lui, ne priviligiera pas forcément le centre médical dont
nous avons besoin.
Les membres de la nouvelle majorité semblent prêts à reprendre
des idées que nous avions défendues, notamment le salariat des
médecins. Ou peut-être, prendre en charge les frais de loyer. Ces
dépenses, la ville de Vaires peut les supporter, dès à présent en
assumant le loyer du centre Hippocrate, dont la rénovation est
prévue, puis demain du centre médical à construire.
Certes il s’agit de dépenses, mais elles se mesurent en dizaines
de milliers d’euros, pour un budget municipal qui se compte en
millions d’euros. Or, l’unique raison d’être d’un budget municipal
est bien de rendre les services dont les citoyens ont besoin.
Cet argent, les Vairois ont le droit d’exiger qu’il soit dépensé
conformément à leurs attentes.
Nous incitons nos concitoyens à constituer une association des
usagers de la santé.

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité

Cependant, notre installation fut légèrement plus complexe que
ce que nous avions prévu. En effet, l’équipe précédente n’a pas
souhaité qu’il y ait de passation comme il est d’usage, et il a fallu
procéder au recrutement d’agents municipaux qui n’avaient pas
été remplacés. De plus, ces derniers, dont on ne saluera jamais
assez l’implication au plus fort de cette crise sanitaire, et qui
avaient bien mérité quelques vacances estivales, ont été, pour
une vingtaine d’entre eux mis en quatorzaine forcée, durant le
mois de septembre.
Aujourd’hui, nous sommes pleinement au travail pour le présent
et l’avenir de notre ville, et pour appliquer progressivement le
programme ambitieux pour lequel vous nous avez donné mandat.
Enfin, et pour répondre à une rumeur lancée par un des groupes
d’opposition, les indemnités perçues par le maire et les adjoints
sont exactement identiques depuis 24 ans, elles n’ont pas évolué.

VIVRE VAIRES

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
Alors qu’elle assure vouloir baisser les impôts d’au moins 5 %,
la première décision de Madame le Maire est de majorer ses
indemnités et celle de ses adjoints de 15 %, profitant ainsi de la
prorogation de la possibilité de majoration allouée pour les villes
ex chef-lieu de canton. Serait-ce un faux départ ?
Lors du conseil municipal de septembre, nos cinq élus, toujours
aussi concernés par la désertification médicale, se sont inquiétés
du devenir de la maison médicale, projet qui devait se conclure
début juillet. Quelle surprise d’entendre de la bouche du 1er
adjoint qu’ils n’en avaient pas été informés, alors qu’il suffit de
lire le Trait d’Union N°85 de mars 2019 qui annonçait ce projet
et de rappeler que tous les participants au précédent conseil
municipal avaient voté la vente permettant la mise en œuvre de
ce projet. Alors, amnésie ou manque d’intérêt pour leur ville ?
Le banquet des séniors est d’ores et déjà annulé. Qu’aucune
proposition politique de remplacement ne soit présentée pour
nos séniors de 65 à 80 ans déjà gravement impactés par le
confinement est incompréhensible. L’ancienne adjointe au
scolaire oublie-t-elle de considérer l’ensemble de la population
comme doit le faire un maire ?
Nous attendons des réponses, et restons à l’écoute des Vairois
pour faire entendre la voix de tous. En attendant, nous exprimons
toute notre compassion pour ceux touchés par la COVID.
.

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE,
Nathalie LABROUSSE

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Cette rentrée 2020 est particulière, marquée par les risques
sanitaires et les incertitudes économiques, elle restera pour
beaucoup d’entre nous un moment stressant.
Elle nous offre aussi l’occasion d’être solidaires.
Solidaires dans notre famille, les plus jeunes en étant attentifs à
leurs aînés, leurs parents en étant le lien entre ces générations
indistinctement touchées par la maladie.
Solidaires dans notre voisinage, en s’entraidant les uns les autres
comme cela a été le cas au plus fort de la crise sanitaire.
Nous pouvons aussi compter sur nos associations, dont le
dynamisme n’est plus à prouver, pour entretenir le lien et la
solidarité.
Les élèves vairois ont effectué dans ce contexte exceptionnel
leur rentrée scolaire. Chaque enfant accueilli a pu bénéficier de
l’attention nécessaire pour pouvoir se consacrer au rôle principal
de l’école républicaine : la réussite de tous et l’apprentissage de
la vie en société.
Nous aurons dans les moments à venir plus que jamais besoin
de ce lien qui nous unit, par-delà nos différences, par-delà nos
appartenances politiques, par-delà nos divergences de vues
et de projets lors des dernières élections. Et nous serons là,
pour vous représenter et vous défendre, animés d’une volonté
constructive et d’un regard vigilant.
Prenez soin de vous.

La rubrique « TRIBUNE POLITIQUE » permet à l’ensemble des composantes politiques représentées au Conseil municipal de s’exprimer.
Les articles ne sont pas modifiés et n’engagent que leurs auteurs.
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État civil
Naissances
JANVIER 2020
 SCOTTE Gaspard,
né le 6 janvier à Jossigny (77)
 GUERROUJ Haroun,
né le 6 janvier à Montfermeil (93)
 GISLARD Rachel,
née le 8 janvier à Jossigny (77)
 SONOM SOCHOE TSANG Thupten,
né le 10 janvier à Jossigny (77)
 LUTUMBA Gabriella,
née le 11 janvier à Montfermeil (93)
 LUTUMBA Abigaël,
née le 11 janvier à Montfermeil (93)
 LARHER Nelly,
née le 16 janvier à Meaux (77)
 MENDES DA SILVA Mathilde,
née le 24 janvier à Jossigny (77)
 CAVACIU Solomon,
né le 25 janvier à Montfermeil (93)
 GAROSCIO Alexis,
né le 25 janvier à Jossigny (77)
 TCHEUGOUE MBALA Ulrich-Mylan,
né le 27 janvier à Jossigny (77)
 MARCHAND Maël,
né le 31 janvier à Jossigny (77)
FÉVRIER 2020
 GALARD Madeleine,
née le 1er février à Jossigny (77)
 JACQUIER LOPEZ ORTIZ Annie,
née le 3 février à Nogent-sur-Marne (94)
 SHOU Kélio,
né le 15 février à Nogent -sur-Marne (94)
 BENHAMIDA Aaliyah,
née le 14 février à Montfermeil (93)
 ACHOUR Aslane,
né le 20 février à Jossigny (77)
 CEFBER DUONG Lenny,
né le 29 février à Jossigny (77)
MARS 2020
 KOUM Hadja, née le 1er mars à Jossigny (77)
 ZICOT Mathis, né le 9 mars à Meaux (77)
 LABONNE Lola,
née le 17 mars à Paris 12ème (75)
 PRUDKYI Danil
né le 19 mars à Jossigny (77)
 CHAMPS Florent,
né le 27 mars à Jossigny (77)
AVRIL 2020
 PAVLYKIVSKYI Ilya,
né le 1er avril à Nogent-sur-Marne (94)
 SOUMARE Abdoulaye,
né le 17 avril à Saint-Dizier (52)
 COSTANTINI LAIGNON Cloé,
née le 29 avril à Paris 12ème 75
MAI 2020
 COLIN Rebecca, née le 1er mai à Jossigny (77)
 MANOUAN KOOMAR Arya,
née le 3 mai à Jossigny (77)
 LAPIERRE Jênna,
née le 5 mai à Jossigny (77)
 RICARD Mayline, née le 5 mai à Jossigny (77)
 RUEZ Léna,
née le 8 mai Nogent-sur-Marne (94)
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 AOUINET Jad, né le 10 mai à Montfermeil (93)
 VINAUGER Hugo, né le 10 mai à Jossigny (77)
 MICHEL Edenn, née le 11 mai à Jossigny (77)
 GOMES Enzo, né le 12 mai à Villepinte (93)
 CLÉRET Basile, né le 12 mai à Paris 19ème (75)
 TOHOUEDE DJOKO Noah,
né le 18 mai à Montfermeil (93)
 VELOT Maëlia, née le 20 mai à Jossigny (77)
 BLANLOT Julia, née le 27 mai à Jossigny (77)
 LECHENEAU Mathilde,
née le 29 mai à Jossigny (77)
JUIN 2020
 ZHANG Eryn,
née le 2 juin à Nogent-sur-Marne (94)
 HATTAB Ibrahim, né le 5 juin à Jossigny (77)
 LE BEC Victoire,
née le 8 juin à Nogent-sur-Marne (94)
 LUANGKHAM Travis,
né le 10 juin à Jossigny (77)
 ALGAVE Martin,
né le 21 juin à Saint-Maurice (94)
 MAOUCHI Médina,
née le 23 juin à Montreuil (93)
 GUEZENNEC Maëlys,
née le 25 juin à Meaux (77)
 GUEZENNEC Cassandre,
née le 25 juin à Meaux (77)
 SALBI Samia, née le 30 juin à Jossigny (77)
JUILLET 2020
 MESTOUL Sohene,
née le 2 juillet à Jossigny (77)
 FOUQUET Charline,
née le 3 juillet à Jossigny (77)
 FEVAL EGUILEOR Noelia,
née le 4 juillet à Jossigny (77)
 DELVILLE Thalia,
née le 5 juillet à Jossigny (77)
 SIMEON Maylonn,
né le 14 juillet à Montfermeil (93)
 CASTILLO RAMETTE Carlota,
née le 18 juillet à Les Lilas (93)
 ZEMMAN Ilyes, né le 21 juillet à Jossigny (77)
 BUASI MAMBU Joyce,
née le 22 juillet à Montfermeil (93)
 TASSIN Jade, née le 25 juillet à Meaux (77)
 BOUASSRIA Anas,
né le 26 juillet à Jossigny (77)
 BUHDEIMA Abdulrahman,
né le 27 juillet à Jossigny (77)
AOÛT 2020
 N’DIAYE Mohamed,
né le 11 août à Montfermeil (93)
 CARRIÈRE Anaïs,
née le 11 août à Montreuil (93)
 CARAMAN Dorian,
né le 14 août à Jossigny (77)
 OUAZARI Amir, né le 15 août à Meaux (77)
 DASYLVA Eden, né le 16 août Monfermeil (93)
 VAILLANT Djénéba,
née le 19 août à Montfermeil (93)
 ABOUDOU Soumaya,
née le 20 août à Jossigny (77)
 GAY LE DORTZ Malo,
né le 26 août à Jossigny (77)
 GAMAS MARTINS Maylee,
née le 29 août à Gonesse (95)

Mariages
FÉVRIER 2020
 FOULON Daniel et VERWAERDE Nadine,
le 8 février
MARS 2020
 MALZIS Christophe et CUNY Carine,
le 7 mars
JUIN 2020
 CHEVREUIL Stéphane et CARDOSO
Cécilia De Fatima, le 6 juin
 MARX Clément et KOOPMAN Emmeline,
le 13 juin
 BRILLAUD Bernard et BASPIN Christiane,
le 13 juin
 MAUPIN Eris et REY Josiane, le 13 juin
JUILLET 2020
 SHAKHKYAN Harutyun et GRIGORYAN
Diana, le 11 juillet
 GHOULEM Nabil et FLAYOU Nabila,
le 11 juillet
 SAVEL David et LEON Véronique,
le 25 juillet
AOÛT 2020
 GRAVELIN Kévin et HERROU Lorraine,
le 8 août
 RABHI Mounir et RICHARD Ségolène Inès,
le 28 août
 DJADOUN Yanis et AGOUNI Kahina,
le 29 août

Décès
JANVIER 2020
 WAGNER ép. FANJAT Geneviève, 85 ans,
décédée le 8 janvier à Jossigny (77)
 LEFEVRE veuve BANTZ Gisèle, 98 ans,
décédée le 8 janvier à Jossigny (77)
 MALHE Raymonde, 59 ans, décédée le
11 janvier à Vaires-sur-Marne (77)
 PETRE Jérémy, 45 ans, décédé le
14 janvier à Charleville Mezières (08)
 WATTEAUX Denis, 66 ans, décédé le
15 janvier à Paris 10ème (75)
 TITECA Robert, 90 ans, décédé le
16 janvier à Villepinte (93)
FÉVRIER 2020
 VERGNE Guy, 81 ans, décédé le 1er février
à Villeneuve-St Denis (77)
 TUVACHE veuve BERTHIER Jacqueline,
88 ans, décédée le 3 février à Coubron (93)
 FAVARD Raynald, 69 ans, décédé le
5 février à Vaires-sur-Marne (77)
 BOURGOGNE Andrée, 80 ans, décédée le
17 février à Vaires-sur-Marne (77)
 TRUCHON ép. BOUGOIN Mauricette, 88
ans, décédée le 26 février à Jossigny (77)
MARS 2020
 BRITO CAOILA veuve DA BERNARDA
Maria, 86 ans, décédée le 22 mars à MareuilLès-Meaux (77)

État civil
 FLEKSCHER veuve RICHARDSON Estelle,
98 ans, décédée le 27 mars à Mareuil-LèsMeaux (77)
 BOULARD Frédéric, 55 ans, décédé le
28 mars à Vaires-sur-Marne (77)
 MOTTA Sylvie, 62 ans, décédée le
29 mars à Saint-Malo (35)
 MARTINCOURT veuve GAGEY Rolande,
92 ans, décédée le 30 mars à Mareuil-LèsMeaux (77)
 DITULALA Antonio, 68 ans, décédé le
31 mars à Jossigny (77)
AVRIL 2020
 MAIRE Gabriel, 96 ans, décédé le 3 avril
à Jossigny (77)
 LEFÈVRE ép. ETÈVE Yvette, 91 ans,
décédée le 4 avril à Meaux (77)
 KRANJEC Joseph, 80 ans, décédé le
5 avril à Jossigny (77)
 SIMON Gérard, 81 ans, décédé le 6 avril
à Vaires-sur-Marne (77)
 DELAHAYE Jacquy, 81 ans, décédé le
6 avril à Jossigny (77)
 PIRIOU Alexandre, 35 ans, décédé le
7 avril à Villejuif (94)
 DURSAPT veuve LOUIS Marcelle, 93 ans,
décédée le 11 avril à Meaux (77)
 ESNAULT veuve MARC Nicole, 88 ans,
décédée le 19 avril à Rueil-Malmaison (92)
 HUE veuve BLANCHARD Mireille, 77 ans,
décédée le 20 avril à Créteil (94)
 SIMONIN Jacques, 92 ans, décédé le
24 avril à Vaires-sur-Marne (77)
 ALMANDOZ ép. GANEL Georgette,
89 ans, décédée le 28 avril à Jossigny (77)
MAI 2020
 VALLET Claude, 75 ans, décédé le 1er mai
à Vaires-sur-Marne (77)
 CHARPY Bruno, 88 ans, décédé le 3 mai
à Serris (77)
 FIORENTINO veuve TASSIÉ Palmira,
87 ans, décédée le 21 mai à Jossigny (77)
 THIERY Raymond, 85 ans, décédé le
22 mai à Brou sur Chantereine (77)
 HOCHART Paul, 82 ans, décédé le 23 mai
à Meaux (77)
 STEVANOVIC Vojin, 78 ans, décédée le 24
mai à Montreuil (93)
 MATHEY Bernard, 77 ans, décédé le
28 mai à Férolles-Attilly (77)
 VIGNIER Sylvain, 72 ans, décédé le
28 mai à Vaires-sur-Marne (77)
JUIN 2020
 GENERE André, 69 ans, décédé le
3 juin à Bondy (93)
 BIREMBAUX Jean-Michel, 67 ans, décédé
le 11 juin à Jossigny (77)
 RUIZ Francis, 86 ans, décédé le 11 juin à
Jossigny (77)
JUILLET 2020
 EK Sam, 65 ans, décédé le 4 juillet à
Montfermeil (93)
 TRAORE Souleymane, 16 ans, décédé le
9 juillet à Vaires sur Marne (77)
 PETOUR André, 87 ans, décédé le
12 juillet à Jossigny 77

 MAHÉRAULT Armand, 86 ans, décédé le
22 juillet à Jossigny (77)
 ZAPALA veuve TWARDOSZ Marie, 87 ans,
décédée le 24 juillet à Rozay-en-Brie (77)
 JANELLO Frédéric, 35 ans, décédé le
30 juillet à Vaires-sur-Marne (77)
 SOCCARD veuve JOUSSEIN Simone,
99 ans, décédée le 30 juillet à Vaires-surMarne 77
AOÛT 2020
 MAUGER veuve PERONNET Odette,
96 ans, décédée le 2 août à Bordeaux (33)
 GODET Bernard, 92 ans, décédé le
11 août à Vaires-sur-Marne 77
 DUMAS Jean-Claude, 82 ans, décédé le
31 août à Jossigny (77)

e
d
r
a
g
e
d
s
e
i
c
a
Pharm
NOVEMBRE 2020
Dim. 01 | Lequan – 2, Place de la République –
Vaires-sur-Marne
Lun. 02 | Charpentier – 22, boulevard de Lorraine
- Vaires-sur-Marne
Dim. 08 | SA – CC des Pyramides –
Champs-sur-Marne
Lun. 09 | N/D
Mer. 11 | Chea – 14, rue de Paris – Torcy
Dim. 15 | Saada – 16, Place du Bois de Grâce Champs-sur-Marne
Lun. 16 | Lequan – 2, Place de la République –
Vaires-sur-Marne
Dim. 22 | Salembier – 17, avenue Ampère Champs-sur-Marne
Lun. 23 | Lim – CC du parc de l’Aulnay –
Vaires-sur-Marne
Dim. 29 | Sersar – Rond-Point Andreï Sakharov –
Lognes
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr
Gardes de nuit : Commissariat de Noisiel - 13,
Cours du Luzard 77186 Noisiel - 01 64 11 28 28
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS : Khun,
C.C. BAY I - 52 avenue de Lingenfeld à Torcy 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33 36 15
> Permanences sans rendez-vous - 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 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.
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
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse de
la Libération) 01 60 20 29 71
Perm. : 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
Depuis le 1er septembre, la commune de Vairessur-Marne est rattachée au commissariat de Noisiel
(et non plus Chelles), suite à l’Arrêté du 27 août
2020 paru au Journal officiel.
Pour les Vairoises et Vairois, le numéro d’urgence
reste le : 17.
À noter que 5 minutes, reste le délai maximum
d’intervention en urgence (police secours).
PERMANENCE URBANISME
2e samedi du mois de 10 h à 12 h
1er étage de la mairie de Vaires-sur-Marne Services techniques
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Pasturel reçoit en mairie de Vaires-surMarne
le 3e jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30
Uniquement sur rendez-vous au 01 64 72 45 09
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 Vaires-sur-Marne –
01 64 26 55 35
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles
RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-Ionesco 94010 Créteil Cedex –
01 49 81 60 60
TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
APOLO 7 : 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
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2 - 4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny
Tél. : 01 61 10 61 10
Urgences 24h/24h : 01 61 10 61 10
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
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