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Éditorial
Chères Vairoises, chers Vairois,
En cette fin d’année 2020 − étonnante pour certains,
difficile pour d’autres et terriblement éprouvante pour beaucoup
d’entre nous, je tiens à vous rappeler mon soutien inconditionnel
en tant que Maire de notre ville. Nos artisans, nos commerçants,
nos enseignants, nos jeunes, nos aînés, notre personnel médical,
mais aussi nos agents communaux, chacun a vécu de manière très
particulière cette année.
En 2021, mon engagement sera tourné en priorité vers eux, en
espérant que la crise sanitaire ne perdurera pas trop. Je prendrai −
dans le cadre de ma fonction et des moyens qui sont les miens − les
mesures adéquates pour que tous nous retrouvions nos vies d’avant.
Anticiper et préparer l’après, c’est pourtant également ce que je
ferai ! Ce Vaires Mag revient sur les actions municipales mises en
place depuis juillet et sur celles qui seront pleinement déployées
en 2021.
Le Centre municipal de santé tout d’abord ! Celui-ci était attendu
depuis tant d’années et en quelque mois, mon équipe a construit
un projet global, solide et porteur d’espoir pour tous les Vairois qui
assistaient au départ progressif des médecins généralistes.
La santé, l’éducation et la jeunesse, la sécurité, le pouvoir d’achat,
le logement, les investissements, le sport ! Sur chacune de ces
thématiques, vous constaterez également que la mairie met les
bouchées doubles !
La santé, c’est aussi − et je suis fière de vous l’annoncer − la mise
en place d’une mutuelle municipale qui verra le jour en janvier 2021.
Davantage d’informations figureront dans le Vaires Mag de janvier
prochain.
Votre magazine revient également sur le déploiement de la fibre
optique sur le territoire ; outil technologique devenu indispensable
pour de multiples activités, personnelles ou professionnelles.
Chers Vairoises, chers Vairois, à la veille de Noël, je vous souhaite de
vous ressourcer auprès des vôtres et de profiter de quelques jours
de repos avant de repartir tous ensemble de l’avant !
Passez de très belles fêtes de fin d’année et prenez soin de vous !
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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Dossier

Six mois d’actions municipales : 1er bilan
Malgré la période actuelle et les difficultés majeures subies par chacune et chacun d’entre
nous, vos élus mettent tout en œuvre pour qu’il continue de faire bon vivre à Vaires-surMarne ! De nombreuses actions ont déjà été entreprises, certaines ont été pérennisées et
d’autres sont en phase de finalisation. En voici quelques-unes !

Santé et social : une offre
renforcée !
 (Nouveauté) Création d’un Centre
municipal de Santé courant 1er semestre
2021. Il s’agit d’un statut juridique
permettant de salarier des médecins.
Le + : augmenter le nombre de médecins
généralistes présents sur la commune ;
Plus de détails figureront dans les
prochains Vaires Mag.
 (Nouveauté) Mise en place d’une mutuelle
municipale à compter de janvier 2021. Ce
dispositif à but solidaire, non obligatoire,
permettra aux habitants de la commune
de bénéficier d’une couverture optimale
adaptée à la situation de chacun.
Le + : un tarif préférentiel pour la
complémentaire santé des Vairois.
Tous les détails figureront dans le prochain
Vaires Mag.
 Finalisation en cours du projet social
2020/2022 du centre socioculturel.
Le + : volonté d’accroitre l’attention portée
aux différents projets des usagers.
 Campagne Octobre rose ;
Le + : 600 euros récoltés et remis
à l’Association Vaincre le Cancer
Solidairement (AVACS).
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Commerces : la promotion
d’une économie de proximité !
 (Nouveauté) Campagne de promotion d’envergure
« J’aime ma ville, j’achète local ».
Le + : invitation à consommer vairois.
 (Nouveauté) Distribution de bons d’achat à plus de 850 « seniors » (40 euros à
faire valoir chez nos commerçants vairois) ; renouvellement et distribution des
chéquiers « préparons Noël » pour tous (offres, promotions, bons plans).
Le + : coup de pouce en faveur du pouvoir d’achat des Vairois et valorisation du
commerce local.
 (Nouveauté) Journées du 17 et 18 octobre « Vos commerçants sont de sortie ».
Le + : manifestation visant à dynamiser le commerce local.
 (Nouveauté) Autorisation d’occupation gratuite du domaine public pour les
commerçants vairois - en ayant fait la demande - prolongée jusqu’au 27 juin
2021.
Le + : augmentation de la capacité d’accueil des locaux avec l’implantation de
terrasses.
 (Nouveauté) Annulation de la facturation des droits de voirie pour 2020 pour les
commerces Vairois.
Le + : moins de taxes pour nos commerçants.
 (Nouveauté) Rencontres individuelles avec plus de 60 de nos commerçants afin
de mieux anticiper leurs attentes.
Le + : des élus de proximité à l’écoute des problématiques de chaque commerçant.

Dossier
Espaces verts et propreté :
pour une ville propre et embellie !
 (Nouveauté) De nouvelles décorations de Noël avec notamment la mise
en place d’un sapin de noël en conteneur de 6 mètres de haut sur le parvis
de la gare (lequel sera replanté sur la ville). Certaines décorations ont été
redéployées dans des quartiers périphériques.
Le + : pour que l’esprit de Noël soit vraiment présent en cette année difficile.

École et jeunesse :
priorité à nos jeunes !
 (Nouveauté) Distribution d’un masque
lavable 30 fois à chaque élève scolarisé en
classe élémentaire des écoles élémentaires.
Le + : protéger les enfants et soulager
financièrement les familles.
 La Mairie a offert à tous les collégiens en
classe de 6e du collège René-Goscinny une
calculatrice ainsi qu’un kit de rentrée à tous
les élèves de CP.
Le + : coup de pouce pour les familles et volonté
de faire plaisir aux élèves..
 Remise d’une carte cadeau aux bacheliers
avec mention (montant croissant en fonction
de la mention obtenue).
Le + : coup de pouce financier les félicitant de
leur succès dans l’obtention du baccalauréat.
 Lancement prochain des agrandissements
de l’école Paul Bert (2 salles de classes
supplémentaires) et du restaurant scolaire
de l’école de l’Aulnay ; étude en cours pour
l’école Marie Jorand.
Le + : adapter les capacités des établissements
du fait de l’augmentation démographique.
 (Nouveauté) Application de la tarification
de l’accueil du soir adapté au temps de
présence.
Le + : promouvoir l’équité tarifaire.
 Les élus ont multiplié les rencontres
avec les équipes périscolaires, les agents
d’entretien des écoles, les ATSEM, afin de se
présenter aux différents acteurs et de faire
physiquement connaissance.
Le + : assurer un meilleur suivi et accompagnement des écoles par une meilleure connaissance des métiers et des agents.
 Pérennisation des dossiers 2020 à la bourse
17-25.
Le + : accompagner les jeunes dans l’obtention
de leur permis de conduire ou leur formation
BAFA en échange d’heures dédiées à la
commune.

 (Nouveauté) Plus de 50 personnes ont participé à l’opération « Berges
de Seine » le 3 octobre pour ramasser plus d’1 tonne de déchets.
Le + : nettoyage des berges de la Marne tout en sensibilisant chacun à la
nécessité d’agir pour la préservation de son environnement immédiat.
 (Nouveauté) L’acquisition de nouveaux matériels pour faciliter le travail
des agents des services techniques (outil de nettoyage voirie glouton et
débroussailleuse city cut notamment).
Le + : faciliter l’action des agents sur le terrain.
 Nettoyage de plusieurs voiries (et trottoirs) avec jet d’eau à haute
pression ; passage plus fréquent de la balayeuse municipale ;
aménagement et la végétalisation de nombreux délaissés de voirie ;
nettoyage complet du cimetière avant la Toussaint.
Le + : conserver le cadre de vie de la ville tout en respectant les engagements
en matière de biodiversité.

Logement et seniors :
une municipalité au
service des plus démunis !
 S
 uivi hebdomadaire des travaux de réhabilitation
du secteur Paul-Algis.
Le + : grande réactivité des élus par les échanges
permanents avec Habitat 77.
 U
 ne vingtaine de rendez-vous organisés en mairie avec des familles en
situation de mal logement.
Le +: une municipalité attentive et disponible à la résolution de chaque
problème individuel.
 U
 n renforcement des contacts avec les bailleurs pour l’amélioration et/
ou réhabilitation de nombreux logements. Des annonces auront lieu en
2021.
Le + : pour que les Vairois puissent disposer de logements décents et adaptés
à leur situation familiale.
 P
 rise en compte du quotient familial pour le calcul des tarifs de
restauration de la résidence des Mésanges.
Le + : des tarifs adaptés en fonction des ressources et des situations des
résidents.
 ( Nouveauté) Spécial crise de la Covid-19 : un adjoint au Maire a été chargé
de la gestion sanitaire des structures municipales, publiques et sportives
; mise en place de l’ensemble des mesures sanitaires sur tous les sites
(moyen de protection, signalétique, communication, etc.).
Le + : affiner et faire respecter la règlementation nationale durant cette
période nécessitant une grande réactivité.
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Dossier
Sécurité et sécurisation des
espaces publics : pour une
commune sûre !
 Nomination d’une adjointe chargée des questions de
sécurité.
 La nomination d’un nouveau chef de la police municipale en
octobre 2020 et une réorganisation interne.
Le + : une adjointe au Maire déléguée à la sécurité pour favoriser
la réactivité et les échanges avec la police municipale.
 (Nouveauté) Installation d’Arthur et Zoé (personnages à
l’effigie d’enfants) aux abords de plusieurs écoles (rue des
pêcheurs, rue de la gare et avenue des Mésanges).
Le + : faire ralentir les voitures dans des secteurs fortement
empruntés par les enfants.
 (Nouveauté) Implantation de cinq radars pédagogiques.
Le + : faire respecter des limitations de vitesses en vigueur.
 (Nouveauté) Sécurisation du bassin du square Louis-XIII.
Le + : assurer la protection des enfants profitant de ce bel espace.
 Installation d’un visiophone à l’entrée de la Maison de la
Petite Enfance.
Le + : permettre une meilleure visibilité des venues sur site.
 (Nouveauté) Mise en place prochaine de macarons sur les
places résidents.
Le + : favoriser le stationnement résidentiel à Vaires.

Communication et événementiel :
davantage de transparence et
d’information aux Vairois !
 ( Nouveauté) Lancement d’une nouvelle formule du
magazine municipal dorénavant appelé Vaires Mag avec
une distribution désormais mensuelle.
Le + : des rubriques sont consacrées à la présentation
d’un commerce, d’une association, d’un élu et d’un service
municipal. D’autres rubriques seront dédiées à mettre en
lumière l’histoire de Vaires ainsi que le parcours d’un Vairois.
 ( Nouveauté) Refonte de la newsletter la lettre de V@ires
avec une parution bimensuelle.
Sur abonnement sur vairessurmarne.fr.
Le + : la maquette, plus moderne, a été optimisée pour une
lecture sur smartphone
 ( Nouveauté) Mise en place et pérennisation d’une
retransmission en direct du Conseil municipal (via un
facebook live) accessible sur la page facebook de la mairie.
Le + : adapter l’accès et le suivi du conseil municipal au
contexte actuel interdisant l’accès au public.
 C
 ampagne de recrutement d’envergure pour le Conseil
municipal des jeunes (CMJ).
Le + : transmettre le goût de la chose publique aux jeunes.

Sport, vie associative et culture :
le cœur battant de la ville !
 O
 rganisation du Forum des associations au COSEC en
septembre 2020 malgré les contraintes sanitaires.
Le + : changement de lieu offrant une meilleure visibilité et
sécurisation de l’événement.
 P
 articipation des élus municipaux à toutes les Assemblées
générales des associations sportives.
Le + : épauler davantage les activités des associations sportives.
 R
 efonte de l’Agenda des événements (anciennement
intitulé « Tout un programme »). Ce dernier paraîtra désormais
tous les mois et sera inséré dans le magazine municipal.
Le + : mieux informer des activités et événements communaux.
 C
 réation d’un dépliant trimestriel sur la programmation
culturelle.
Le + : adopter l’information aux Varois en fonction des contraintes
sanitaires.
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 ( Nouveauté) Opération Vaires Village Vacances à l’été 2020.
Le + : proposer, malgré la crise sanitaire, des activités estivales
pour les familles ne partant pas en vacances (cinéma en plein
air, animations pour les enfants, etc.).

Dossier
Finances : Pour un budget
communal qui envisage l’avenir
avec sérénité !
 A
 doption d’une décision modificative du budget 2020
se traduisant par une baisse de l’endettement d’1,5 million
d’euros et une diminution des charges à caractère général.
Le + : désendettement conséquent des finances communales
accentué par la situation sanitaire qui a contraint au report à
2021 de certains travaux.
 ( Nouveauté) Audit financier en cours sur les finances
communales.
Le + : Outil d’aide à la décision indispensable en début de
mandat pour établir l’état réel des finances et fixer des lignes
d’actions claires et cohérentes.

Services municipaux et démocratie
locale : toujours plus de proximité
avec les Vairois !
 M
 ise en place prochaine d’un guichet unique travaillé
actuellement par le service Accueil Centralisé à la population.
Le + : créer un point d’entrée unique aux démarches
administratives des Vairois en mairie tout en fluidifiant
l’organisation entre services.
 Mise en place de la permanence des élus tous les samedis
matin en mairie, à compter de janvier 2021.
Le + : privilégier et renforcer les relations directes entre élus et
habitants.
 Déménagement accompli de l’ensemble des services
techniques au CTM (Centre technique municipal) allée
Marcel-Paul.
Le + : libérer les locaux en mairie pour la création de deux
nouvelles classes à l’école Paul-Bert tout en regroupant les
services techniques en un seul bâtiment.

Les dossiers et les actions de tous les jours ne sont
pas recensés. Par ailleurs, de nombreux autres projets
actuellement en cours ne peuvent pour l’instant vous être
présentés. Pour autant, la Municipalité avance, se réforme
et travaille sur tous les fronts !

Urbanisme,
travaux et voirie :
Vaires-sur-Marne
en changement !
 Réfection de l’éclairage public rue
des Rossignols et passage en LED.
Le + : modernisation d’un réseau obsolète.
 COSEC : modernisation effectuée et passage en éclairage
LED ; modernisation des salles D et E lors des vacances de
la Toussaint et tracé de 7 terrains de badminton dans la salle
omnisports (fin décembre).
Le + : réalisations d’économies.
 Stade Roger-Sauvage : nouvelle étude en cours sur l’aménagement de ce parc des sports.
 (Nouveauté) Rafraîchissement de la salle des mariages de
l’hôtel de ville (peinture et éclairage LED).
Le + : accueillir les Vairois et les futurs mariés dans de meilleures
conditions.
 Livraison de la halle tennistique (avec un club house
entièrement équipé).
Le + : une halle moderne et de qualité pour nos sportifs.
 (Nouveauté) Livraison du City stade rénové au Square Paul
Algis fin décembre.
Le + : permettre la redynamisation du quartier.
 (Nouveauté) : Rénovation du Centre des arts et loisirs (CAL)
porte d’entrée et ascenseur notamment.
Le + : valoriser les lieux d’accueils des usagers.
 (Nouveauté) Mise en service d’une peinture luminescente
sur la piste cyclable du chemin du Gué de Launay.
Le + : sécuriser une voie de circulation douce peu éclairée.
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Événement

Vaires-sur-Marne s’illumine…
Les illuminations de
Vaires-sur-Marne ont
été inaugurées ce
jeudi 3 décembre 2020
par Madame le Maire,
Edmonde JARDIN, en direct
du parvis de la gare ! Les
fêtes de fin d’année sont
bel et bien lancées !
Madame le Maire souhaitait des
illuminations qui réchauffent le cœur
des Vairois et qui les réconfortent
en cette fin d’année 2020. Mission
accomplie car à entendre les gens ou
lire les commentaires sur les réseaux
sociaux, ils sont unanimes pour dire
que, cette année, les décorations sont
magnifiques. Que ce soit devant l’hôtel
de ville, sur quelques ronds-points de
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la commune, sur les candélabres, aux
entrées de ville ou le parvis de la gare,
Vaires-sur-Marne brille de mille feux.
Toutes ces décorations ont été installées
aux quatre coins de la ville, durant les
deux semaines précédentes par les
agents des services techniques, tous
métiers confondus. Pour les ornements
devant l’hôtel de ville et sur le parvis
de la gare, le décor a été totalement
réinventé. Ainsi, devant la mairie vous
pouvez voir un énorme père Noël, haut
de 3,50 m et un sapin de 5 m dans un
décor empreint de la magie de Noël qui
plaît aux petits comme aux grands.
Symbole de notre ville
Pour le parvis de la gare, c’est à
l’initiative de Monsieur Rémy VILCOCQ,
adjoint délégué au patrimoine, à
l’environnement, aux espaces verts, à
la propreté et à la mobilité, qu’il a été
décidé de monter un décor hivernal et
festif. Autour de l’immense sapin, des
éléments, cohérents avec le thème de

Événement

la gare, ont été ajoutés. Les Vairois ont
pu découvrir toutes ces décorations qui
apportent un peu de baume au cœur à
tous en cette année difficile.
D’ailleurs avec l’équipe municipale,
Madame le Maire propose que ce beau
et grand sapin de 6 mètres de haut soit
le symbole de notre ville, le temps d’un
moment. Symbole d’une ville accueillante
où il fait bon vivre. Symbole d’une ville unie
où chacun peut trouver sa place. Enfin,
symbole d’une ville qui se prépare à repartir
de l’avant dès 2021. En effet, après les
fêtes de fin d’année, ce sapin sera planté
quelque part sur la commune. Si vous avez
des idées, elle est à votre écoute !

Le chéquier « Préparons
Noël » d’offres commerciales
proposées par certains
commerçants a été distribué
dans toutes les boîtes aux
lettres des Vairois et nos
commerces sont prêts à les
accueillir !

Reconnaissance
Lors
de
l’inauguration,
Madame
Edmonde JARDIN était bien évidemment
accompagnée du père Noël mais aussi des
corps représentatifs de la commune : un
policier, un commerçant, un représentant
du cours médical, une enseignante,
une famille, des jeunes, des techniciens
municipaux et d’autres personnes qui font
le dynamisme de la ville. Par ce geste, elle
a tenu à exprimer toute sa reconnaissance
aux professionnels qui, durant cette année
toute particulière, ont été en première ligne
face au coronavirus. Elle tenait à les saluer
pour leur formidable investissement.
VAIRES MAG - DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 /
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Zoom sur un service
Synthia GATIBELZA
Conseillère déléguée
à l’enfance

Accueil de loisirs :
on s’occupe de
vos enfants !
Une
programmation
diversifiée,
des ateliers, des défis, des thèmes
originaux, du sport, des sorties, des
jeux de société ou jeux collectifs,
bricoler, bouger, découvrir, créer et
s’amuser, etc. Les enfants inscrits
aux accueils et aux centres de loisirs
de la commune ne s’ennuient jamais
et le temps passe vite auprès de la
cinquantaine d’animateurs, répartis
sur les cinq sites d’accueils.
Que ce soit l’accueil du matin, le temps
de restauration, le soir, le mercredi
ou durant les vacances scolaires, à
Paul-Bert, Marie-Jorand, au Bois, aux
Pêcheurs ou à l’Aulnay, la Municipalité
s’occupe de vos enfants ! Le matin,
les animateurs privilégient plutôt un
accueil progressif, dans le calme avec
un coin lecture, jeux de société, jeux
de construction ou dessin. Les enfants
peuvent aussi se reposer. Un accueil
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zen pour aborder leur journée. Le midi,
les activités proposées sont plus
dynamiques. Si certains choisissent de
faire du sport (boxe, rollers, badminton,
pétanque, ping-pong, yoga, zumba,
etc.), d’autres préfèrent les activités
manuelles, la ludothèque, la musique, le
théâtre ou le cirque. Toutes ces activités
sont bien entendu encadrées par des
animateurs. Le soir, après l’école, les
enfants retrouvent ces derniers pour
d’autres activités manuelles, de la
musique, du dessin, des grands jeux, du
bricolage, du vélo ou de la trottinette
quand les conditions météorologiques
le permettent. Les enfants prennent part
à ces activités jusqu’à ce qu’un parent
vienne les chercher.
Les mercredis sont, pour la plupart
du temps, organisés autour de

thèmes définis par les animateurs à
la suite d’un projet, à la fois ludique
et pédagogique, initié par le directeur
de chacun des centres (Paul-Bert pour
les 6 à 7 ans, les Pêcheurs pour les
8-10 ans et le Bois pour les maternels
3-6 ans). Pour les directeurs, tout projet
d’animation doit avoir un lien avec
leurs propres objectifs pédagogiques,
sachant qu’un projet comporte deux
volets : la fiche technique du centre
détaillant les conditions matérielles et
le fonctionnement de l’accueil ainsi que
la démarche pédagogique qui définit
comment les enfants vont s’approprier
leur temps de loisirs. Ce document est
d’ailleurs consultable en tout temps
par les parents. Chaque mercredi, les
animateurs accompagnent ainsi les
enfants dans des projets qui leur font
découvrir divers univers grâce à des

Zoom sur un service

jeux de rôle, des constructions d’objets,
l’Histoire, etc. Bien évidemment, ils
tiennent compte aussi de leurs envies
et de leurs idées, ce qui permet aux
enfants d’être aussi acteurs de leurs
loisirs. Vous l’avez compris, le centre de
loisirs n’est pas une garderie ! Il existe
une vraie approche derrière chaque
action. Il s’agit, en réalité, d’un espace
de découverte et d’apprentissage
dont le but est d’apporter aux enfants
de nouvelles connaissances de façon
ludique. Bien sûr, durant la journée, des
temps calmes sont imposés, notamment
avant de déjeuner.
Des enfants demandeurs
Les enfants sont demandeurs des
activités. À l’unanimité, ils déclarent que
les journées passent vite, trop vite même
pour certains. Il est vrai que la variété des
activités fait qu’ils ne voient pas le temps
filer. Par exemple au centre de loisirs
de Paul-Bert le mercredi, plusieurs
projets sont proposés : couture, tricot,
modelage, ou encore un projet sur
l’Afrique et les continents. « Ils adorent

PAUL-BERT
NOMBRE
D’ANIMATEURS
NOMBRE
D’ENFANTS
ACCUEILLIS
TAUX
D’ENCADREMENT
SOIR ET MERCREDI
HORAIRES
D’ACCUEIL

matin : 2
midi : 10
soir : 3
mercredi : 5

ces ateliers, ils viennent au centre pour
en faire et en général ils ne veulent
pas rentrer le soir à la maison. C’est
génial », raconte Sandrine CHOISIER,
directrice de l’accueil de loisirs de
Paul-Bert. Même son de cloche du
côté de l’Aulnay par la directrice Prisca
CLEMENTIA. « Nous avons des enfants
demandeurs et toujours partants.
Certains aiment rester avec nous pour
continuer à s’amuser même quand c’est
l’heure de partir. »
Le rôle des directeurs de centres est de
positionner les agents sur les groupes
en fonction des thématiques pour avoir
différents styles de projets auprès des
enfants. Cela évite aussi par exemple
que deux animateurs « sport » soient sur
le même groupe.
En ce qui concerne les vacances scolaires, le schéma reste le même : des
projets et des thèmes à la fois pédagogiques et ludiques, avec des sorties
plus nombreuses et des veillées. Le
principe demeure toutefois le même.
Par exemple, pour les vacances de
Noël au Bois, le projet présenté aux
enfants tournera autour de la musique,
de la fabrication et customisation
d’objets, du monde imaginaire, de Noël
féerique, des sports d’hiver et bien sûr,
les grands jeux !

MARIE-JORAND
matin : 2
midi : 11
soir : 5

matin : 15
midi : 180
soir : 25
mercredi : 50

matin : 19
midi : 100
soir : 47

• 1 animateur pour
12 enfants

• 1 animateur pour
8 maternels

matin : 7 h 30 - 8 h 30 matin : 7 h - 8 h 45
midi : 11 h 30 - 13 h 30 midi : 11 h 45 - 13 h 45
soir : 16 h 45 - 19 h
soir : 16 h 30 - 19 h
mercredi : 7 h - 19 h

BOIS
matin : 3
midi : 18
soir : 8
mercredi : 15
matin : 20
midi : 165 élémentaires et 105 maternels
soir : entre 60 et 80
mercredi : entre 95
et 110
• 1 animateur pour
8 maternels
• 1 animateur pour
12 élémentaires

Conditions
d’inscription
Pour pouvoir accéder à l’un ou
l’autre des services (accueils
matin et soirs, accueil de loisirs les
mercredis et vacances scolaires,
restauration scolaire), vous devez
fournir au service administratif du
Centre des arts et loisirs (31-33,
avenue Jean-Jaurès) votre dossier
comportant une fiche familiale de
renseignements et une fiche de
renseignements et d’inscription,
en respectant la date limite de
dépôt des dossiers. Vous pouvez
télécharger le dossier ou le remplir
en ligne sur le site de la ville
www.vairessurmarne.com ➝
Éducation, enfance, jeunesse ➝
Enfance Périscolaire.
Plus d’infos au 01 64 26 55 36 / 86

L’AULNAY

PÊCHEURS
matin : 3
midi : 26
soir : 7
mercredi : 4

matin : 2
midi : 8
soir : 4

matin : 15
midi : 110 élémentaires et 70 maternels
soir : 25
• 1 animateur pour
8 maternels
• 1 animateur pour
12 élémentaires

matin : 7 h - 8 h 30
midi : 11 h 20 - 13 h 20 matin : 7 h - 8 h 30
midi : 11 h 20 - 13 h 20
soir : 16 h 30 - 19 h
soir : 16 h 30 - 19 h
mercredi : 7 h - 19 h

matin : 15
midi : 165 élémentaires et 105 maternels
soir : entre 40 et 60
mercredi : entre 30
et 50
• 1 animateur pour
8 maternels
• 1 animateur pour
12 élémentaires
matin : 7 h - 8 h 30
midi : 11 h 20 - 13 h 20
soir : 16 h 30 - 19 h
mercredi : 7 h - 19 h
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Agglo

Fibre optique : plus de
89 % de la ville déployée
SFR, en charge du déploiement de
la fibre optique à Vaires-sur-Marne,
informe que, au 27 novembre dernier,
6 130 prises étaient déployées, soit une
couverture de 89,1 % des 6 879 locaux
dénombrés, maisons individuelles ou
appartements, dans la convention de
déploiement signée avec la commune.
Grâce à une action conjointe entre
la Municipalité et la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée de
la Marne (CA PVM), le déploiement
avance sur le territoire. Les 17 armoires
de dispatching de la fibre, dites « points
de mutualisation » sont installées et
légalement, SFR a jusqu’à la fin de
l’année 2020 pour finir les travaux
permettant le raccordement de tous
les Vairois à la fibre optique, comme
l’indique son contrat passé avec l’État.
Les 6 130 foyers raccordés sont
donc aujourd’hui commercialisables.
D’ailleurs, il faut savoir, à ce sujet, que
même si l’installation de la fibre optique
en ville a été réalisée par SFR, cela ne
signifie pas que vous êtes contraint de
devenir abonné chez cet opérateur !
Une fois le réseau installé, vous êtes
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libre de choisir l’opérateur télécoms de
votre choix. Vous pouvez donc tout à
fait continuer votre abonnement actuel
en faisant une demande de passage
en fibre, ou bien changer d’opérateur, si
vous le souhaitez.
Malheureusement, SFR fait face à 460
conventions d’immeuble en attente
de retour ou refusés (36 conventions
en cours de signature, 60 en attente
de signature et 364 prises réparties sur
15 sites refusées). C’est-à-dire que des
bailleurs, syndics ou AG de copropriétés
n’ont pas encore donné leur feu vert ou
refusent l’arrivée de la fibre optique dans
leurs bâtiments qui nécessitent parfois
des travaux dans les parties communes.
Pourtant l’accès à la fibre a été inscrit
dans la loi française en 2009. Un
propriétaire ne peut donc pas, sauf
motif sérieux ou légitime, s’opposer
au raccordement d’un logement ou
d’un immeuble. Malgré tout, il reste
encore 460 prises à raccorder à Vaires.
Plusieurs options pour un déploiement
à 100 % sont possibles : Premièrement,
le demandeur s’il est propriétaire, doit
se rapprocher du conseil syndical

de sa copropriété ou du syndic qui
en assure la gestion, ou bien, s’il est
locataire, de son bailleur, et demander
si un opérateur a déjà effectué une
demande de fibrage de l’immeuble. Il
faudra alors les convaincre, et l’un des
arguments peut résider dans le coût
du raccordement. En effet, raccorder
un immeuble à la fibre optique se fait
aux frais de l’opérateur et non des
propriétaires, mais cette gratuité n’est
pas valable indéfiniment. Dans le cas où
la convention est refusée deux fois de
suite, l’opérateur n’est plus tenu de le
faire gratuitement. Les autorités locales
peuvent également intervenir en
médiation, pour permettre l’intervention
de l’opérateur.
Quoi qu’il en soit, afin de permettre
aux habitants de connaître l’état
d’avancement de raccordement de
leur habitation, SFR a mis en place
un site Internet permettant de vérifier
son éligibilité (sans rapport avec un
opérateur en particulier), d’y rentrer son
adresse précise et de visualiser le stade
de l’arrivée de la fibre près de chez soi
(http://www.sfr-ftth.com/).
Pour rappel, l’objectif en France du
déploiement est d’atteindre 80 % de fibre
optique en 2022, pour une généralisation
sur le territoire à l’horizon 2025.

Commerces
Chez mon
chocolatier
12, avenue Jean-Jaurès - 01 64 21 70 79
vaires@chezmonchocolatier.com

La Chocolaterie
Guisabel est née

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30

Si l’enseigne Chez mon chocolatier est
présente à Vaires-sur-Marne depuis 2014,
son histoire est toutefois beaucoup plus
ancienne…
Fort de son succès dans l’ouest de
la France, la chocolaterie décide au
début des années 2000 de diffuser
ses créations et son savoir-faire dans
toute la France aux professionnels de
la gourmandise (boulangers, pâtissiers,
épiceries fines et grands comptes).
Très vite la qualité de ses créations
chocolatées fait de Guisabel une des
meilleures chocolateries en France.
Des
produits
sont
alors
en
développement permanent. En 2010, la
chocolaterie innove avec une nouvelle
gamme qui se nomme « Les Dômes
d’Excellence ». C’est l’alliance d’une
subtile ganache associée à des purées
de fruits ou une délicieuse liqueur. Très
vite le succès est au rendez-vous pour
ces nouvelles créations. Il y en a pour
tous les goûts Yuzu d’Asie, Fraise Mara
des Bois ou encore Cointreau.
En 2014, Guisabel construit une
nouvelle manufacture qui répond
en tout point aux ambitions de son
développement
commercial.
Ce
bâtiment moderne répond aux normes
sanitaires en vigueur et permet de
garantir une qualité et une fraîcheur
de vos gourmandises. Sur ce nouveau
site, la chocolaterie développe la
visite d’entreprise via le Showcolat
qui a pour objectif de faire découvrir
l’univers du chocolat. Si depuis 2016,
la Chocolaterie Guisabel exporte ses
créations et son savoir-faire hors
de France (Finlande, de Suède ou

en 1990 à Candé dans
le Haut-Anjou. Très vite,
les premières créations
de
la
chocolaterie
deviennent des bestsellers auprès de ses
clients. Les recettes
comme le Tas de Sel
(Ganache noire caramel
au beurre salé de
Guérande) ou encore le
Bloc d’Ardoise (Feuilleté
noisette enrobé de
chocolat) sont encore et
toujours les emblèmes
de la chocolaterie.

encore des pays de l’Est), c’est en juillet
2014 qu’un nouvel espace de vente
direct appelé Chez mon chocolatier fait
son ouverture.
Les Vairois, des clients fidèles
À partir de là, l’entreprise ouvre ses
propres magasins sous l’enseigne
Chez mon chocolatier. L’ambition
est alors d’être au plus près de ses
clients. Le magasin d’Angers ouvre ses
portes en 2011 et l’adorable boutique
de Vaires-sur-Marne en 2014. Le
succès est immédiatement au rendezvous et les clients sont fidèles. « J’ai
pris la responsabilité de la boutique
depuis deux ans maintenant. Je prends
beaucoup de plaisir à vous rencontrer
et vous servir. Je suis disponible pour
répondre à vos besoins et vos demandes
spécifiques », indique Charlène Cottier.
Avec Maëva, son apprentie, elles
prennent véritablement le temps

de conseiller leurs clients et pas
seulement sur le choix de chocolats
puisque Charlène vend également des
calissons, du nougat, des dragées, des
caramels du thé, des confiseries ou
encore des glaces italiennes ! « C’est
vrai cet été, j’ai mis en place les glaces
à l’italienne qui ont connu beaucoup de
succès », se réjouit-elle.
Que ce soit pour la Saint-Valentin,
Pâques, Noël ou simplement rendre la
journée un brin plus joyeuse avec une
touche chocolatée, les produits de
Chez mon chocolatier sauront vous en
faire voir plein les yeux et les papilles !

« Pour Noël, compte tenu des circonstances, je suis à votre écoute pour
composer vos coffrets cadeaux ! » Charlène Cottier
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Commerces
Bienvenue à
nos nouveaux
commerçants !

El man de los chorizos

Pour passer vos commandes sur
what’s app : 06 15 59 07 99
et

Mimosa de Paris − Chef nomade
06 73 02 69 13 − contact@mimosadeparis.com
et
: mimosadeparis

Apporter du bonheur, créer du
lien, déclencher des émotions,
la cuisine a ce pouvoir !
Envie de recevoir ou d’avoir
le restaurant à la maison ?
Remercier vos clients ou
souder vos équipes ? Changer
votre façon de cuisiner ? Mimosa de
Paris - chef nomade est là pour vous. Mai est chef à domicile,
elle cuisine pour vous, votre entreprise, pour vos petits et grands
événements, chez vous ou dans le lieu de votre choix. Elle anime
aussi des ateliers de cuisine pour deux ou trente, entre amis,
entre collègues, en famille, et crée des programmes dédiés
(enfants, seniors, végans, sans sucre, etc.). Elle vous accompagne
également lors de coachings pour vous aider à mieux manger
ou vous ouvrir à de nouveaux horizons culinaires. Ce qui
la distingue ? Une cuisine raffinée et inventive, pas de carte
type. Chaque prestation est unique et fait l’objet d’un échange
personnalisé pour répondre au mieux à vos envies !
Vous pouvez la joindre du lundi au samedi, de 10 h à 18 h.

Les voies des bols chantants

7, avenue Henri-Barbusse − 09 74 76 93 85
Contact : contact@unyson.fr −
: WeUnyson
des bols chantants

: les voies

La boutique Les voies des bols
chantants vous propose un lieu
chaleureux et dépaysant sur
deux espaces où se logent de
véritables bols chantants dit
aussi « bols tibétains ». Cet
outil ancestral est utilisé dans
le cadre de pratique méditative,
relaxante, antistress, etc., et même pour masser les gens. Tous
les bols sont fabriqués à la main de manière artisanale et en
provenance du Népal. En plus de la vente des bols chantants, la
boutique propose aussi des stages à destination des particuliers
pour apprendre à les utiliser mais aussi des formations destinée
aux professionnels et aux personnes en reconversion. Reconnu
comme organisme de formation, les personnes intéressées
peuvent prétendre au financement de leurs formations par
plusieurs organismes de financement. D’autres articles à
découvrir : Cartes cadeaux en bois véritable, des carillons, des
housses de protection transformables en coussin de méditation
et d’autres outils pour harmoniser votre quotidien.
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 19 h − Les 2 premiers samedis du mois
de 10 h à 19 h et sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.

Juan David CASTILLO PUERTA est
Colombien, ancien avocat. Après un
long périple qui l’a amené à devenir
cuisinier et l’a conduit en France, il a
décidé de créer ses propres produits,
des chorizos à griller qui sont une spécialité colombienne.
Sous la marque déposée, El man de los chorizos, dont le
siège social est à Vaires, il a donc créé son entreprise de
fabrication de chorizos colombiens (normaux et piquants).
Son activité s’est développée majoritairement à Paris, où il
livre les chorizos à vélo chez ses clients ou sur leur lieu de
travail, mais ce qui lui ferait le plus plaisir, ce serait de pouvoir
livrer ses chorizos avec son vélo chez les Vairoises et Vairois.
Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux (Instagram et
Facebook), et surtout découvrir la gastronomie colombienne
présente dans notre ville.
contact@linkolombia.com − elmandeloschorizos.com

Vaires Café

4, place de la République - 06 11 13 29 62
Bar, restaurant français et indien,
le Vaires Café, anciennement le
Vaires fleuri, propose aujourd’hui
de nombreux plats à emporter
comme du poulet tikka masala,
poulet tandoori, travers de porc,
confit de canard, entrecôte, divers
sandwichs et couscous le jeudi
et le vendredi, ainsi que des
gâteaux orientaux. Le sympathique et nouveau propriétaire
Annamalai SELVENTHIRAM vous attend pour le moment
pour la vente à emporter mais a hâte de vous recevoir dans
son café restaurant dès qu’il pourra, à nouveau, rouvrir son
établissement aux clients.
Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 14 h et de 17 h 30 à 19 h.

Rayon de soleil

5, avenue Henri-Barbusse − 06 27 72 28 92
Situé à deux pas de la gare Vaires-Torcy,
ce salon de massages professionnel
propose des massages, pratiqués sur
table ou tatamis, à même la peau, à
l’aide d’huiles essentielles. L’endroit
est agréable, la salle est propre et
confortable et propice à la détente.
Plusieurs méthodes traditionnelles
sont proposées pour une sensation
de bien-être, pour équilibrer les énergies, évacuer le stress,
améliorer les douleurs dorsales, stimuler la circulation sanguine
ou encore soulager des jambes lourdes. Un thé ou un café
gratuit est offert pendant le massage. Des serviettes propres
sont à disposition et il est possible de prendre une douche
avant et après la séance.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h 30 et le dimanche de 13 h à 20 h.
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Cadre de vie
Implantation de
nouveaux radars
pédagogiques

Infos plus
Catherine CHIOCARELLO
adjointe déléguée à la sécurité,
aux commerces et
aux animations commerciales

Comme nous l’avions évoqué dans le dernier numéro de
Vaires Mag, de nouveaux radars pédagogiques affichant
la vitesse des voitures en temps réel viennent d’être
déployés en ville, à des endroits bien ciblés.
Fin du déploiement : fin décembre 2020
Coût : 13 900 € HT

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Conformément à l’arrêté n° 253/2002, la
Ville de Vaires-sur-Marne rappelle que
dans un souci de protection de la santé
et de la tranquillité publiques, tout bruit
causé sans nécessité, sans précaution
et gênant par sa durée, sa répétition, son
intensité et son agressivité, est interdit
de jour comme de nuit. L’arrêté stipule
que vous pouvez les jours ouvrés de
7 h à 20 h, tondre, bricoler ou faire des
travaux, le samedi aussi de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h 30 ainsi que le dimanche
de 10 h à 12 h à l’exception des travaux.
Les infractions aux dispositions de cet
arrêté sont passibles de contraventions.

COLLECTE DE SAPINS

Dans le cadre de la sécurisation de
Vaires-sur-Marne, ce sont au total
cinq nouveaux radars pédagogiques
qui ont été implantés à des endroits
stratégiques de la ville afin de sensibiliser
les automobilistes sur la vitesse et
enregistrer le nombre de véhicules.
Les emplacements sont :
 avenue Jean-Jaurès, côté impair (vers
le nord), juste avant le Centre des arts
et loisirs ;
 boulevard de la Marne, en face du 21
(vers le nord), entre la rue du Parc et
Louis-Bectard ;
 rue de la Gare, côté impair sur le
trottoir opposé au 56, (vers le centreville) entre la rue Paul-Algis et le
boulevard Constant-Melet ;
 rue de la Liberté, en face du 45,
entre les rues André-Theuriet et
Montfermeil ;
 rue des Pêcheurs, en face du 56, entre
les rues Massenet et Louis-Bectard.
Le choix de l’implantation de ces
radars pédagogiques n’est pas anodin
puisqu’il répond à une réalité de terrain,
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notamment deux d’entre eux sont situés
aux abords d’une école (la maternelle
Marie-Jorand et l’école des Pêcheurs).
L’installation
de
ces
nouveaux
équipements, dont le nom technique
est cinémomètres, a été réalisée par
une équipe des services techniques.
L’objectif principal est de renforcer
la sécurité routière en ville en faisant
ralentir le trafic, tout en privilégiant la
prévention à la répression. En effet,
ces appareils mesurent la vitesse des
véhicules circulant à leurs abords et
l’affichent sur un panneau lumineux,
permettant
ainsi
au
conducteur
d’adapter sa vitesse si nécessaire. Ces
radars n’enregistrent pas le numéro de
plaque du véhicule, mais ils relèvent
d’autres paramètres tels que la date,
l’heure et la vitesse. Ce dispositif vise
ainsi à inciter les usagers en infraction
à modifier leur comportement sans
les verbaliser. D’ailleurs, des données
démontrent que cet équipement a
un effet positif sur les automobilistes
puisqu’ils lèvent le pied instinctivement.

Jusqu’au 31 janvier 2021, la Ville met à
votre disposition des points de collecte
des sapins naturels. Ce dispositif vous
évitera un aller-retour à la déchetterie
et le service des Espaces verts de la
commune pourra recycler vos arbres
de Fêtes en compost ou en paillis pour
les parterres de la Ville. Les points de
collecte sont à : place de l’Europe, place
Victor-Hugo, place de la République,
place du Vieux-Vaires, rond-point des
Pêcheurs, square Paul-Algis, rondpoint square du 8 Mai 1945, angle de
l’avenue des Fusillés et de la rue JulesFerry, angle du boulevard ConstantMelet et de la rue de la Gare et coin de
l’avenue du Général-Leclerc, de la rue
de Gournay et de la rue du Pin.

GAME OF TRI

Vous pensez tout savoir sur le tri ? Testez
vos connaissances grâce au jeu Game of
tri, la nouvelle application sur la bonne
gestion des déchets proposée par le
SIETREM aux habitants de son territoire ! Le but ? Glisser dans le bon exutoire les différents déchets qui défilent
à l’écran, en un minimum de temps.
Grâce aux différents niveaux et modes
proposés, vous deviendrez incollables
sur les consignes de tri ! Et parce que
le meilleur déchet est celui qui n’existe
pas, des astuces pour réduire le volume
de votre poubelle sont dispensées à
travers le « dico de déchets ». Pour accéder au jeu, rendez-vous sur le site :
sietrem.fr (rubrique communication
- jouez à Game of tri) ou téléchargez
l’application via l’AppStore ou le
PlayStore. Mot de passe : SIETREM.
À vous de jouer !

Vie associative
Monique COULAIS
Adjointe déléguée à la santé,
à la culture, aux associations
culturelles et à l’événementiel

Ces photos ont été prises par des membres du CCV

Gros plan sur le Caméra club vairois
matériel mais aussi de travailler la prise
de vues, l’utilisation du flash ou l’éclairage
par exemple. Enfin, deux jeudis par mois,
des formations à l’utilisation de logiciels
de post-traitement (Lightroom, Affinity
photo, etc.) sont dispensées.

Vous aimez la photo ou la vidéo,
connaissez-vous le CCV
(Caméra
Club Vairois) ? Créé en 1968, il y a donc
plus de 50 ans, le CCV est composé
de deux sections, l’une consacrée
à la photographie, l’autre à la vidéo
mais l’inscription unique permet de
pratiquer les deux activités.
Le club se réunit chaque vendredi
soir dans ses locaux à Vaires (ou en
visioconférence lorsque les contraintes
sanitaires le nécessitent). C’est l’occasion
de discuter de l’actualité photo et
vidéo, de découvrir les œuvres de
photographes célèbres ou d’approfondir
des sujets techniques. Puis, ceux qui le
souhaitent projettent leurs images ou
leurs films ce qui permet de partager, de
découvrir et de lancer quelques débats.
En complément, des séances spéciales
par petits groupes sont proposées dans
ses locaux ou en extérieur sous forme
d’ateliers. Ces moments permettent de
mieux maîtriser les réglages de son

Sur le terrain
Et pour mettre tout cela en pratique,
chaque
mois,
des
promenades
thématiques sont organisées, à Vairessur-Marne ou dans les environs en
fonction du thème choisi pour la sortie
(nature, animalière, architecture, rues,
sports, etc.). C’est autant d’occasions
de se promener à pied, l’appareil à la
main, et de discuter angles de vues ou
de tout autre sujet. Ainsi, dès que les
conditions sanitaires le permettront, le
Caméra Club Vairois envisage plusieurs
sorties « nature » autour de Vaires, une
promenade parisienne de « street art
» sur les traces de l’artiste « C215 », de
l’architecture et de la photo de rues
dans le parc de Villette et autour de la
Philharmonie de Paris.
Plus tard dans l’année, les membres de
l’association essaieront d’être créatifs
sous les lumières des tours de la Défense
puis iront redécouvrir la Fondation Louis
Vuitton située au Jardin d’acclimatation
de Paris.
En janvier prochain du 20 au 27, les
membres du CCV présenteront, comme
chaque année, leur exposition dans la
salle polyvalente du Centre des arts et

loisirs (31-33, avenue Jean-Jaurès). Le
thème central de l’exposition 2021 sera
« l’eau ».
Enfin, affilié à la Fédération française
de photographie (et de la Fédération
française de cinéma et vidéo pour la
vidéo), le CCV permet à ceux qui le
souhaitent de participer aux concours
régionaux, voire nationaux pour les
meilleurs.

SI L’AVENTURE PHOTO
OU VIDÉO VOUS TENTE,
contactez le Caméra Club Vairois
à l’adresse suivante :
cameraclubvairois@gmail.com
Et surtout n’ayez aucune crainte
ni aucun complexe, les membres
du club ne sont pas des
professionnels, ils n’ont pas tous
du matériel haut de gamme, ce
sont seulement des passionnés,
prêts à partager !

Bernard BERTOLINI, Vairois depuis six
ans, est devenu le nouveau président
du CCV en mars 2020. Dans ses projets,
il souhaiterait plus de collaboration avec
les associations locales et prévoit plus
de sorties photos et vidéos.
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L’interview

Jean-Charles RAMIREZ
Adjoint délégué au sport,
à la jeunesse et aux JO 2024

Rencontre avec l’élu Jean-Charles RAMIREZ
Vairois d’origine, chef du service de la
prévention et des risques du musée
du Louvre et jusqu’alors président
de l’USVEC, c’est tout logiquement
qu’il s’est tourné vers la politique,
par amour pour sa commune et par
volonté de faire avancer de nombreux
projets, avec en ligne de mire les Jeux
olympiques et paralympiques en 2024.
D’où vient cette appétence à vouloir
toujours s’impliquer : président
de l’USVEC Tennis*, président de
l’USVEC*, aujourd’hui membre du
conseil municipal ?
J.-C.R. : Ça a commencé par le tennis, c’est
vrai. J’y joue depuis l’âge de 7 ans, mon
père était président du club. J’ai toujours
été membre, toujours impliqué, trésorier,
arbitre, etc. C’est mon club de cœur,
alors il y a six ou sept ans, quand il n’allait
pas bien, je me suis dit que je ne pouvais
pas le laisser tomber. À trois, nous avons
décidé de reprendre les rênes et de le
remonter. Pari réussi puisqu’aujourd’hui
le club compte 515 adhérents, 100 % de
licences, et un projet pédagogique d’une
grande réussite, toujours soutenu par
Madame Edmonde JARDIN alors qu’elle
était adjointe déléguée au scolaire et au
parascolaire. Puis, en novembre 2017, je
suis devenu président de l’USVEC. On
était arrivé au bout d’un cycle, l’USVEC
avait besoin d’évoluer. Avec mon équipe,
nous avons complètement remis à neuf
l’association, de loin la plus importante
de Vaires, avec plus de 3 000 adhérents.
Et aujourd’hui, me voilà élu. C’est un
nouveau chalenge. Je me suis lancé dans
cette aventure municipale, parce que je
souhaite m’investir pour ma commune,
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pour mon secteur. Je veux participer à un
projet de Ville, je veux en faire partie.
Depuis votre entrée en fonction, quels
sont vos dossiers ?
J.-C.R. : Il y en a plusieurs bien sûr. Ça a
commencé, dès ma nomination, par
une immersion dans les services
afin de découvrir l’organisation et les
fonctionnements respectifs, puis je me suis
attelé à l’organisation des commissions
municipales ad hoc, à l’identification des
projets et préparation des budgets 2021, à
la validation des créneaux d’occupations
des salles sportives, à l’organisation du
Forum des associations, à la préparation
de la reprise d’activités de septembre
et du deuxième déconfinement, etc.
Madame le Maire m’a également confié
la gestion du contexte sanitaire avec
la mise en place d’un protocole sanitaire
transversal à l’ensemble des espaces
publics municipaux sur tous les sites
sportifs. À cela s’ajoute les travaux du
COSEC, la livraison de la halle tennistique,
la reprise et évolution de l’étude sur
l’aménagement global du parc des
sports Roger-Sauvage, l’intégration de
la Commission sports de l’agglo, etc. Je
suis aussi le référent municipal pour la
Fédération française de canoë-kayak
(FFCK) et le Comité régional (CRFCK)
(assistance logistique lors de l’organisation
de leurs événements sportifs, participation
au projet de construction du futur siège
de la Fédération) ainsi que le référent
auprès de la Région Île-de-France
sur les questions sportives et plus
particulièrement l’évolution de la base
olympique.

Quels sont les grands projets pour
Vaires ?
J.-C.R. : Ils sont multiples et s’orientent
autour de 5 axes de développements
et de rayonnement symbolisés par les
anneaux olympiques : la pratique du
sport, les infrastructures, l’événementiel,
les transports et enfin l’image et la
notoriété.
Comment abordez-vous la tenue des
Jeux olympiques et paralympiques
2024 sur notre territoire ?
J.-C.R. : Notre ville a obtenu le label
« Terre des Jeux », le label qui fait des
collectivités territoriales des acteurs
des jeux. Ce label est une chance, une
opportunité extraordinaire de vivre des
moments exceptionnels. Il doit être notre
fil conducteur, notre guide préparatoire
pour mettre plus de sport dans notre
quotidien. S’engager dans l’aventure des
Jeux et être ambitieux, car le jour J, il faudra
être prêt pour vibrer et se rassembler
pendant la compétition. Dès aujourd’hui
nous devons créer cette dynamique au
sein de notre ville, car la fête ne sera que
plus belle si elle est partagée, et l’héritage
des Jeux plus fort s’il est coconstruit.
Valorisons, encourageons et soutenons la
richesse associative qui caractérise notre
commune. Car le sport vit grâce à nos
associations et nos associations vivent
grâce à notre solidarité. C’est ensemble
que nous relèverons cet immense
défi, et aujourd’hui plus que jamais nos
associations ont besoin de nous.
*NDLR Jean-Charles RAMIREZ a démissionné de
ses postes de président le 14/11 pour le tennis et
le 05/12 pour l’USVEC.

Portrait
2011

2020


Depuis 2011 : licencié
à l’USTA à Torcy - Premier
entraîneur : Mauricette MOUTIER,
un des membres fondateurs
du club et qui est à l’initiative
de la section baby athlé et cela
bien avant que la Fédération
d’athlétisme n’homologue cette
catégorie en 2014.

Simon GORE, un athlète
vairois prometteur
Avec une performance de 15,33 m au
triple saut au Festival olympique de
la jeunesse européenne en 2019 à
Bakou, en Azerbaïdjan, accrochant la
médaille de bronze, plus deux titres
de Champion de France, le Vairois
Simon GORE connaît une carrière des
plus prometteuses.
Juillet 2019, Bakou capitale de
l’Azerbaïdjan, Simon GORE joue avec
les émotions de ses supporters, en
mordant ses deux premiers essais lors
de la finale du triple saut au Festival
olympique de la jeunesse européenne,
avant de finalement décrocher le
bronze lors de sa sixième tentative,
mesurée à 15,33 m. Le Chypriote
Grigoris Nikolaou l’emporte avec 15,45 m
devant le Russe Vladislav Aleksandrin
deuxième avec un saut à 15,38 m. Cette
année 2019, Simon remporte aussi le
Championnat de France cadet (16/17
ans) au triple saut, d’où sa sélection
pour faire partie de l’équipe de France
puis se distingue à nouveau avec le titre
de Champion de France en catégorie
junior (18-19 ans). « Quand je participe
à une compétition, j’y vais pour gagner.
Je suis très compétitif, raconte le jeune
Vairois de 18 ans. À Bakou, c’était mon
premier championnat international, il y
avait beaucoup de pression. Je ne me
satisfais pas forcément de ma médaille
de bronze, parce que je veux toujours
gagner ».
Après avoir essayé le football au
club de Vaires puis à Torcy, Simon
GORE se tourne à l’âge de 10 ans vers
l’athlétisme pour « faire comme ses
sœurs ». Et comme tous les jeunes qui

font leurs premiers pas en athlétisme,
Simon commence par explorer les
nombreuses disciplines que comprend
ce sport. Quand il découvre le triple saut,
il comprend qu’il a le potentiel requis.
« Déjà petit, j’avais remarqué sa foulée
bondissante, ça paraissait simple pour lui,
c’était inné et même s’il sait tout faire : la
perche, les haies, etc., c’est vraiment
au saut qu’il performe », explique
son entraîneur actuel, spécialisé dans
les sauts, Éric ROUE. Il est vrai que
Simon GORE possède toutes les
qualités d’un athlète de triple saut :
élasticité, explosivité, vitesse. Malgré
tout, ses résultats, Simon ne les doit
qu’à un gros travail d’entraînement
comprenant des séances de sprint
pour améliorer sa vitesse, des sauts, un
peu de musculation, etc., et sa course
tous les dimanches au parc de Noisiel,
pour affronter ses fameuses côtes. « Il
est sérieux dans ses entraînements »,
confie encore Éric ROUE qui croit en ses
chances de podium lors des prochains
Championnats d’Europe, prévus, si la
situation sanitaire le permet, au début du
mois de juillet 2021. « Il a conclu l’année
2019/2020 en puissance, aucune raison
que cela s’arrête », lance Éric ROUE qui
avoue, cependant, que pour son poulain,
la motivation est difficile ces tempsci en raison du manque d’objectifs, du
manque d’échéancier. « L’avenir est
flou, on a du mal à se projeter », confie
Simon. Pourtant son entraîneur travaille
déjà avec lui sur un horizon olympique
« pas 2024, c’est un peu court, mais
2028 oui certainement », croit celui
qui sait qu’il devra laisser partir Simon
pour qu’il rejoigne, à nouveau, un jour le


De 2013 à 2015 : nouvel
entraîneur Patrick PATOLE, celui
des benjamins et des minimes
(de 12 à 15 ans) - Participation à de
nombreux triathlons et cross

De 2016 à 2017 : arrêt de
toute activité physique pendant
plus d’un an et demi parce
qu’atteint du syndrome d’Osgood
Schlatter
(excroissance
en
dessous du genou) - Suite à
cet arrêt sportif, Simon se pose
beaucoup de questions. Doitil continuer l’athlétisme ? Aller
vers la boxe ou le football ? Face
à ce questionnement, ce sont les
bons conseils de Patrick PATOLE
qui le convaincront de reprendre
la saison estivale en catégorie
minime 2.

À partir de 2017: Éric
ROUE
(entraîneur
spécialisé
dans les sauts) prend en main
sa préparation physique et ses
entraînements.
		
2019 : Champion de France
CADET (16/17 ans) au triple
saut - médaillé de bronze au
Festival olympique de la jeunesse
européenne
de
Bakou
en
Azerbaïdjan.

2019/2020 : Champion de
France JUNIOR (18/19 ans).

camp des Bleus.
En attendant, ce jeune athlète, bien
encadré, par le club et sa famille, est
un jeune bien de son âge qui tâte aussi
un peu la boxe, les MMA (arts martiaux
mixtes) et le piano. Bac en poche, filière
Accompagnement Soin et Services à la
Personne (ASSP), il travaille aujourd’hui
à la Maison Kangourou, boulevard de la
Marne à Vaires-sur-Marne.
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Histoire
JEAN-FRANÇOIS
BAILLOD, VAIROIS
DE CŒUR

Fig. 2 : Armoiries
de Vaires-surMarne, description
héraldique, source
affiche du rallye
du centenaire de
Vaires-sur-Marne
(2008)

Le nouveau président du Club
d’histoire de Vaires, JeanFrançois BAILLOD, a passé
toute sa jeunesse à Vairessur-Marne. Il a fréquenté
l’école de l’Aulnay ainsi que
le collège. Il est enseignant
à l’école Paul-Bert et joue au
badminton au COSEC.

Fig. 1 : Plan d’intendance 1777-1789 de Bertier de Sauvigny,
(source Archives départementales de Seine-et-Marne.)

Vaires-sur-Marne :
nom, étymologie et armoiries
Jusqu’au début du xxe siècle, la commune
s’appelait VAIRES. Le 25 février 1911, le
conseil municipal demande d’ajouter au
nom de la commune la désignation de « Sur
Marne », afin d’éviter la confusion avec
d’autres communes éloignées. Il existe
en effet une trentaine de communes à la
consonance identique. Mais la graphie «
VAIRES » est unique, alors que les autres
se partagent six graphies différentes (dont
VAIRE, VAYRES, VER ou VERGT).
La ville devient officiellement VAIRES-SURMARNE le 11 novembre 1911.
Cette graphie tend à se généraliser à partir
du xviiie siècle, ainsi que le montre le plan
d’intendance de Bertier de Sauvigny de 1789
(fig. 1). Auparavant, elle était restée très fluctuante
avec notamment VERREZ, VERRETZ, VERT,
VAIRE et VAYRES. Sur le premier registre d’état
civil conservé à la mairie de Vaires-sur-Marne,
on peut notamment lire « l’église de Madame
Saincte Agathe de VER » (1622).
L’étymologie en est restée longtemps
méconnue. Au xviiie siècle, l’abbé Lebeuf
avait pensé que le nom de VAIRES pourrait
découler du celte « WAR » signifiant « fontaine
copieuse », mais sans aucune certitude. La
toponymie moderne a établi que ces noms de
lieu proviennent du nom gaulois de l’AULNE,
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appelé aussi VERNE, VERGNE ou VERNO et
latinisé en VERNUS à l’époque gallo-romaine.
Ce qui permet de penser que cet arbre était
abondant dans la végétation qui recouvrait la
vallée de la Marne en cet endroit.
L’aulne est un arbre qui apprécie les milieux
humides. Or, de nombreuses zones de la
commune de Vaires étaient anciennement
marécageuses comme l’indiquaient les noms
de « Marais des brebis », « Le Marais », « Bois du
marais », « Marais de Saint-Lade », « les Petits
Marais », consignés sur le plan d’intendance
(fig. 1). Sur ce plan, on note une terre située
à la limite de Vaires et de Pomponne qui se
nommait l’Arche de l’Aunaie qui peut laisser à
penser que cette zone était couverte d’aulnes.
Cette origine est encore matérialisée
aujourd’hui par le chemin du Gué-de-Launay
et le parc de l’Aulnay. Et les armoiries de la
ville font encore allusion à celle-ci par les trois
aulnes qui surmontent la couronne (fig. 2).
BIBLIOGRAPHIE
Archives municipales de Vaires-sur-Marne année 1911,
délibération n° 272 du 25/02/1911.
• Décret du 11/11/1911, JO du 16/11/1911.
• J. STERLIN, « Vaires et son étymologie », source
bulletins municipaux.
• Louis Bertier de Sauvigny, intendant de la Généralité
de Paris de 1777 à 1789, Archives départementales
de S-et-M., plan d’intendance de Vaires cote 1C45/2.
• Mairie de Vaires-sur-Marne, « Vaires-sur-Marne
Autrefois…Aujourd’hui » Ed. 1993.

Présentez-nous le Club
d’histoire de Vaires (CHV).
Le Club d’histoire a été créé
en 2015 à l’initiative de sa
première présidente Muriel
Prouzet dans le but d’effectuer
des recherches sur l’histoire
de notre commune et de ses
environs et d’en exposer leurs
résultats sous diverses formes :
conférences et, surtout,
expositions.
Qu’est-ce qui vous a motivé à
en prendre la présidence ?
Lorsque le Club a été créé,
je ne m’étais pas destiné à
en devenir le président. Mais,
Muriel Prouzet ayant décidé
de relancer sa carrière de
conférencière et ayant atteint
les objectifs qu’elle s’était
fixés, elle a souhaité céder la
place. Devant le succès de
nos expositions auprès de la
population, des scolaires en
particulier, et l’intérêt personnel
que j’ai pour l’histoire de
Vaires et de mon envie de
la transmettre aux Vairois,
j’ai souhaité poursuivre les
actions du Club d’histoire en
m’engageant en tant que
président.
Pourquoi est-ce si important
de transmettre l’Histoire avec
un grand H ?
La connaissance de l’Histoire
est très importante. Le passé
permet de connaître le présent
et de pouvoir se projeter dans
l’avenir qu’il s’agisse d’un pays
ou d’une simple commune.

Retour en images
SÉANCE CINÉMA AU CENTRE DE LOISIRS PAUL-BERT

– 18 NOVEMBRE
Séance de cinéma au Centre de loisirs de Paul-Bert avec la présentation
du film Coco, dans les conditions réelles d’une sortie au cinéma. Chaque
enfant avait une enveloppe avec de l’argent afin de s’offrir le ciné et des
gourmandises. Une animation qui les a rendus heureux !

RÉOUVERTURE DES COMMERCES

– 28 NOVEMBRE
Les commerces dits « non essentiels » ont connu une belle
affluence le jour de leur réouverture après un mois d’arrêt forcé.
Les commerçants étaient ravis de revoir les clients et ces derniers
satisfaits de pouvoir de nouveau faire leurs emplettes dans leurs
boutiques préférées. J’❤️
ma ville, j’achète local !

OPÉRATION BERGES SAINES

– 24 NOVEMBRE
Souvenez-vous le 3 octobre dernier,
une cinquantaine de volontaires avaient
participé à l’Opération Berges saines en
ramassant pendant un après-midi les
détritus jonchant les bords de Marne.
Pour immortaliser cette action citoyenne,
des panneaux ont été installés du côté
de la passerelle de l’écluse et du parking
du stade Roger-Sauvage. Ces panneaux
rappellent également à chacun l’urgence
d’adopter un comportement civique,
partout et tout le temps, pour éviter la
prolifération des déchets sauvages.

LES ÉLUS DU CME
RENCONTRENT MADAME
LE MAIRE – 18 NOVEMBRE
Lors de leur visite à l’hôtel de
ville pour une séance photos,
les nouveaux élus du conseil
municipal des enfants ont
rencontré Madame le Maire,
Edmonde JARDIN, venue les
saluer et les féliciter. Le conseil
d’installation a été reporté en
raison de la crise sanitaire.

DÉCOUVERTE
DE LA NATURE
À L’ACCUEIL DES
PÊCHEURS

– 26 NOVEMBRE
Comme il sait si bien le
faire, Jacques Dumand
de la Luciole vairoise
est venu rencontrer les
enfants de maternelle 4
ans de l’accueil du soir. Il
leur a parlé de la nature
qui les entoure, des
insectes environnants et
de plein d’autres choses
qui ont su capter leur
attention.

PREMIERS ÉCHANGES À LA HALLE TENNISTIQUE - 1ER DÉCEMBRE
Premiers échanges sur les courts de la nouvelle halle tennistique pour les élèves
de Madame Beill de l’école du Bois, après ceux de la classe de Madame Bouet de
l’école de l’Aulnay. Ils ont ainsi eu la chance de découvrir la nouvelle infrastructure
et de retrouver leur entraîneur préféré, David Catellin.
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Malgré les agissements de la politique « politicienne » de certains
élus d’opposition, notre équipe municipale continue d’œuvrer sur
le projet pour lequel nous avons été élus démocratiquement. Les
bâtons dans les roues ne nous détournent pas de notre objectif :
servir les Vairois.
Sport, jeunesse, associations, commerces, finances, nous
travaillons avec acharnement pour contribuer au bonheur de vivre
à Vaires-sur-Marne.
En 2021, nous aurons le plaisir de finaliser des projets majeurs. Le
Centre municipal de santé et la mutuelle communale sont des
dispositifs que nous attendons tous depuis trop longtemps. Notre
équipe a pleinement pris la mesure de ces besoins et a multiplié
les contacts pour faire avancer ces dossiers. Très prochainement,
ils verront le jour.
En cette fin d’année, nous tenons chaleureusement à remercier
l’ensemble des agents communaux pour leur investissement
sans faille pour la commune. Ils sont les chevilles ouvrières de
l’action municipale. Sans eux, nous élus, ne pourrions agir pour
vous. Nous tenons ainsi à les féliciter et à leur démontrer notre
admiration sur leur travail accompli en 2020.
Mesdames et Messieurs, le temps des retrouvailles familiales va
commencer. Sans oublier le contexte actuel, nous espérons que
vous pourrez tous retrouver les vôtres et passer d’agréables et
heureux moments. Nous nous tenons à votre disposition et vous
souhaitons un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.

VIVRE VAIRES

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
Une nouvelle fois le 1er adjoint en charge des finances affirme
des contre-vérités. Contrairement à ses dires, sur les trois
exercices du mandat de Maire d’Isabelle RECIO, notre ville s’est
bien désendettée pour plus de 1,1 M€ (197 K€ en 2017, 238 K€
en 2018 et 703 K€ en 2019). Pour un ancien élu de la majorité,
maintenant en charge du budget de notre ville, cela ne fait pas
sérieux. Nous espérons que c’est une simple conséquence de
sa non-assiduité aux commissions finances sur les périodes
précitées et non de l’incompétence.
Nous souhaitons féliciter l’Association Vivre Vaires qui, grâce à sa
lettre d’information, a permis de faire coup double en informant
tous les seniors de leur droit à bénéficier des bons de 40 € et
maximiser ainsi l’aide apportée à notre commerce de proximité.
Sept cents seniors se sont inscrits mais malheureusement,
Madame le Maire ne nous a fait voter qu’un budget de 15 000
€. Erreur de jeunesse pour ce manque d’anticipation budgétaire
pour une élue de plus de 24 ans en municipalité ? Si cela
continue ainsi pour ce qui est de l’anticipation, nous ne sommes
pas près de voir la diminution des 5 % de nos impôts promis lors
de sa campagne.
Au crépuscule de cette année si particulière qui s’achève, les
élus de Vivre Vaires vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes
fêtes : un joyeux Noël, un excellent réveillon et nous espérons
que l’année 2021 sera meilleure, plus festive et surtout sans
Covid.
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VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE
Le règlement intérieur que la nouvelle majorité a présenté lors
du dernier conseil municipal est très restrictif et laisse trop de
place à l’opacité. Nous nous sommes vigoureusement élevés
contre sans avoir eu de réponse.
Depuis, Madame JARDIN a voulu rencontrer les oppositions
afin de présenter l’avancement des dossiers en cours. Elle a
également demandé à ses adjoints d’organiser des commissions
plus rapprochées afin de nous associer plus amplement à la
gestion de notre ville.
Si ce geste est apprécié, il faut reconnaître que bien peu
d’informations concrètes ont été présentées, notamment
concernant le centre de santé. Nous savons juste que cette
question sera abordée lors du prochain conseil municipal. Le
centre Hippocrate sera-t-il finalement retenu comme local une
fois rénové ? Le loyer avec la communauté d’agglomération
sera-t-il revu à la baisse ? Le salariat des médecins est-il
envisagé afin de débloquer la situation de désert médical dont
nous souffrons ?
Par ailleurs, la Maire communique sur le sapin de Noël devant la
gare. Dans le contexte actuel si difficile et à l’approche des fêtes,
nous aurions préféré une communication axée sur la solidarité.
Nous espérons que le fameux esprit de Noël, synonyme de
chaleur et de générosité, touchera ceux qui s’en sortent encore
pour les encourager à faire un geste vers les autres, car le besoin
est d’autant plus criant cette année.

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Dans un contexte très particulier, nous vous souhaitons à
toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année, qu’elles vous
apportent de la joie et du bonheur, nous vous retrouverons avec
plaisir en 2021.
Pour cette nouvelle année, ne dérogeons pas à la tradition,
quels vœux prononcer ?
• Nous souhaitons un climat apaisé et un travail constructif dans
l’intérêt des Vairoises et des Vairois. Nous regrettons à ce jour
que le travail des élus, de tous les élus, autour de l’intérêt
général, ne prime toujours pas sur les rancœurs issues de la
campagne électorale. Ouvrir le dernier journal local avec une
tribune politique dirigée contre d’autres élus, est-ce ce que
les Vairois attendent de leur nouvelle Municipalité ?
• Nous souhaitons une bonne communication des actions
municipales et de l’avancée du programme de l’équipe
dirigeante auprès des élus (y compris minoritaires) et des
habitants. Nous sommes tous, élus et citoyens, en droit de
savoir ce qui va être fait, tant les enjeux pour notre ville sont
importants.
• Nous souhaitons enfin une véritable intégration de l’ensemble
de l’équipe municipale aux actions de la ville. Il est dommage
que les groupes minoritaires n’aient pas été conviés au
lancement des illuminations ou encore à la distribution des
bons d’achats pour les seniors.
Comme dit l’adage : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

État civil
Naissances
AVRIL 2020
 TOUITOU Léo, né à Créteil (94), le 13 avril
OCTOBRE 2020
 FLEURI SELEMANI KASHAMA Layla,
née à Montfermeil (93), le 26 octobre
 BACHRAOUI Bayrem, né à Montfermeil
(93), le 30 octobre
NOVEMBRE 2020
 LAMARRE Clément né à Jossigny (77),
le 7 novembre
 OULLAMI Sélina, née à Jossigny (77),
le 12 novembre
 DE ZUTTER Marie-Alice née à Bry-surMarne (94), le 13 novembre
 LE CARO Elya, né à Jossigny (77),
le 17 novembre
 MONNIER Théo né à Jossigny (77),
le 22 novembre
 ZAOUDJI Younès, né à Jossigny (77),
le 23 novembre

Décès
NOVEMBRE 2020
 DOUBLET épouse GAILLOURDET
Mauricette, 90 ans, décédée le 2 novembre
à Jossigny (77)
 BRUNEAUX Louis-Paul, 79 ans, décédé le
2 novembre à Menton (06)
 COULON veuve JEANNIN Janine, 96 ans,
décédée le 5 novembre à Vaires-surMarne (77)
 PICQUENOT épouse RAFANEL Yvette, 80
ans, décédée le 11 novembre à Vaires-surMarne (77)
 GUERIN Daniel, 75 ans, décédé le
14 novembre à Montfermeil (93)
 DEPAGNE François, 80 ans, décédé le
17 novembre à Jossigny (77)
 RAVRY épouse BERNARDIN Christiane,
80 ans, décédée le 20 novembre à Bry-surMarne (94)
 ASTARICK Jean-Paul, 74 ans, décédé
le 23 novembre à Vaires sur Marne (77)

Mariage
NOVEMBRE 2020
 TAHIRI Imen et
HOUSSARD Guillaume,
le 5 décembre

e
d
r
a
g
e
d
s
e
i
c
a
m
r
Pha
DÉCEMBRE 2020
Dim. 20 | Vo Kim – 69, boulevard du Segrais Lognes
Lun. 21 | Lim – CC du parc de l’Aulnay – Vairessur-Marne
Ven. 25 | Lim – CC du parc de l’Aulnay – Vairessur-Marne
Dim. 27 | Yeng Chitra – Place des Droits-del’Homme - Lognes
Lun. 28 | n/d
JANVIER 2021
Ven. 01 | Quach – cours des lacs - Lognes
Dim. 03 | Youk - 22, rue Gambetta - Chelles
Dim. 10 | Adamaly - 35, cours des Roches - Noisiel
Dim. 17 | Adedis - 18, rue de Paris - Champs-surMarne
Dim. 24 | Aurouet - 1, passage de la Mogotte Torcy
Lun. 31 | Berthault - 23, avenue Jean-Jaurès Vaires-sur-Marne
*Calendrier susceptible d’être modifié

Infos pratiques
MAIRIE DE VAIRES-SUR-MARNE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-sur-Marne
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
9 h à 12 h (pour l’état civil et les Affaires scolaires)
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
PERMANENCE URBANISME
2e samedi du mois de 10 h à 12 h
1er étage de la mairie de Vaires-sur-Marne –
Services techniques

Gardes de nuit : Commissariat de Noisiel –
13, cours du Luzard 77186 Noisiel – 01 64 11 28 28

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

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

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-Manceau à Vaires-sur-Marne –
01 64 26 55 35

Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr

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-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.
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

ERRATUM
Dans le dernier numéro, une erreur s’est
glissée sur l’adresse du site de l’USVEC
natation artistique. Voici la bonne :
https://usvecnatartistique.wordpress.com

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 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
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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