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#ON VOUS RÉPOND

Madame le Maire,
le terrain d’honneur
du parc des sports
Roger SAUVAGE vat-il être modernisé ?

Edmonde JARDIN

vos répond à
questions
Le virage vers le
n u m é r i q u e
dans les écoles
élémentaires de la
commune, est-ce
une réalité ou un
vœu pieu ?

Vous avez rencontré
Monsieur
Jean-François
PARIGI, Président
du Conseil départemental
de
Seine-et-Marne récemment, que lui
avez-vous dit ?

La candidature de Vaires-surMarne a eu la chance d’être
retenue dans le cadre d’un
appel à projet de l’Éducation
nationale « pour la mise en
place d’un socle numérique
dans les écoles ».
Ainsi donc, l’État participera
à 70 % des dépenses
d’équipements de vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
dans les classes de CM2
pour le remplacement ou

Tout à fait ! La Municipalité a conscience
du rayonnement et du rôle joué par
le club de foot de Vaires auprès de
nos 500 jeunes licenciés du club.
Cela fait 10 ans que les précédents
maires avancent qu’il est important de
soutenir le développement du club.
L’équipe que j’ai le plaisir de diriger a
choisi l’action !
Ainsi donc, après consultation avec
les divers spécialistes, les travaux
de couverture du terrain en gazon
synthétique commenceront en janvier
2022 pour une livraison à l’été.
L’US Vaires-sur-Marne football nous
a fait part de sa satisfaction après de
nombreuses années d’attente. La
Mairie a fait le choix d’investir sur ce
projet d’envergure !
.

l’acquisition de nouveaux
matériels. Ainsi donc, dès le
début d’année prochaine,
l’ensemble
des
écoles
élémentaires seront équipées
en VPI.
Par ailleurs, dès la fin de
l’année
également,
cet
appel à projets permettra
de remplacer ou d’acquérir
les tableaux numériques
interactifs (TNI) dans les
écoles du Bois et des

Par l’intermédiaire de Xavier VANDERBISE, vice-président du
Conseil départemental du canton, j’ai rencontré Monsieur JeanFrançois PARIGI le 20 octobre dernier.
Tout d’abord, je lui ai demandé un soutien logistique et financier
afin que notre commune se prépare au mieux aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les échanges vont
donc s’intensifier entre nos collectivités.
Je l’ai interpellé également sur la nécessité de développer
davantage les pistes cyclables et notamment les liaisons vers
le collège.
Notre échange a porté également sur la problématique
récurrente des inondations. Ce dernier a assuré que serait mis
au vote des élus départementaux un projet de délibération en
faveur d’un fonds d’indemnisation, pour permettre aux particuliers
victimes d’inondations, d’effectuer les premiers travaux d’urgence
post-sinistre. Bien entendu, après chaque inondation, la Mairie
prend contact avec les autorités pour que l’état de catastrophe
naturelle soit reconnue sur la commune ; ce dispositif étant
essentiel pour permettre aux particuliers d’être indemnisés par
leurs assurances.

Pêcheurs.
Enfin, la Municipalité, en lien
avec l’enseignant référent
aux usages du numérique de
chaque école et le référent
numérique de l’inspection
de l’Éducation nationale de
la circonscription de Torcy
travaille sur la constitution
d’un environnement numérique de travail (ENT) sur
l’ensemble des écoles de la
ville.

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

Roland HIRT :
un homme juste et droit

Décédé le 20 septembre 2021,
Roland HIRT fut maire de Vairessur-Marne de 1995 à 2001.
Né le 1er août 1932, l’ancien maire
de Vaires était cadre commercial
de profession.
À compter de 1972, il a décidé
d’œuvrer politiquement pour sa
commune en tant que Conseiller
municipal ; puis ensuite adjoint au
maire.
En effet, sous les mandats de M.
Louis SAGUET (1971-1972) et de M.
Louis GODFRIN (1972-1977), il fut
conseiller municipal et membre
des commissions municipales «
Affaires scolaires », « Jeunesse », et
« Sport ». À l’époque, il n’existait pas
encore de commission culturelle.
Sous le mandat de M. Henri HARAS
(1977-1979), il est devenu 2e adjoint
au maire. Il était notamment
vice-président de la commission
« Affaires culturelles et loisirs ».
Sous les mandats de M. René
MAIDON (1979 - 1995), toujours
en tant que 2ème adjoint, il fut
respectivement
vice-président
de la Commission « Culture »
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et membre de la Commission
« Enseignement ».
Durant son mandat de Maire
(1995 - 2001), Roland HIRT a mené
l’ouverture d’un Service d’Archives
municipales et permis la réfection
totale de la salle de cinéma Les
Variétés.
Sur l’ensemble de ses mandats
(adjoint et maire), Monsieur HIRT
a également initié et accompagné
de grands chantiers tels que
la construction du CAL avec
sa bibliothèque, la Maison des
Associations,
l’installation
du
Conservatoire Olivier-Messian, la
mise en place du Mini Club pour
les Jeunes.
Entre 1986 et 1995, il fut également
Président de l’Association vairoise
d’animation culturelle (A.V.A.C).
Monique Coulais, actuelle adjointe
à la culture de Madame le Maire,
également adjointe à la culture de
Monsieur Roland Hirt se souvient
d’un homme « passionné par la
chose publique ».
« C’était véritablement un acharné
de travail. Il maîtrisait l’ensemble
des dossiers municipaux sur le bout

des doigts… à l’époque, sa grande
appétence pour la culture ont
permis de contribuer à structurer
l’identité de Vaires-sur-Marne autour
des bords de Marne ».
Madame le Maire, présente à ses
funérailles avec de nombreux
membres de l’équipe municipale,
le 24 septembre dernier à l’église
Sainte Jeanne d’Arc, se souvient
d’un homme juste et droit.
« Je garde l’image d’un Maire discret
mais totalement engagé pour
développement et le dynamisme
de Vaires tout en veillant à la
préservation de son côté village ».
Par ailleurs, comme madame
le Maire l’indiquait en conseil
municipal « son sens de l’éthique, sa
dignité et son attitude toujours très
respectueuse, aussi bien envers ses
amis que ses adversaires politiques,
font qu’il était reconnu comme un
homme politique de qualité ».
Aujourd’hui, au nom de tous les
vairois, Madame le Maire remercie
Monsieur Hirt « de l’ensemble des
années qu’il a donné à notre ville ».

DOSSIER

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

Un cabinet médical neuf livré en 2022
Les attentes pour la santé sont
nombreuses
à
Vaires-sur-Marne.
Pour Madame le Maire, il faut faire
face à cette désertification médicale
dans la commune. C’est pourquoi
elle multiplie ces derniers mois des
rencontres avec des médecins et
passe à l’action.

d’ouvrage des travaux d’aménagements
intérieurs estimés à 100 000 €. Si
l’équipe municipale a fait le choix de
l’acquisition, c’est parce que les options
envisagées proposant un bail avec
location représentaient des dépenses
plus importantes au final, sur un budget
fonctionnement déjà très contraint.

Rappelons que madame JARDIN avait
demandé à son adjoint Didier DESFOUX
de travailler sur une offre de locaux
attractifs pour accueillir des médecins.
Après des semaines de discussions avec
l’équipe en charge de la construction et
commercialisation de la ZAC du Gué de
Launay, un cabinet médical neuf pour
les médecins généralistes sera livré
au premier trimestre 2022. Ce cabinet
situé au sein du « pôle service » de la
ZAC du Gué de Launay, soit le premier
bâtiment en entrant, a été acheté au
coût de 359 100 € HT sur le budget
investissement de la Municipalité
qui devient donc propriétaire dudit
bien. La Ville va assurer la maîtrise

Au sein de la ZAC du Gué de Launay,
au 1er étage du bâtiment, la Ville
aménagera presque 200 m2, divisibles
en quatre box, deux salles d’attentes,
deux espaces secrétariat, un hall, des
sanitaires dont un PMR. Ces locaux
avec vue sur l’étang, seront pleinement
adaptés à la pratique médicale. Ils
seront situés au-dessus d’un cabinet
d’ophtalmologie.
Depuis le début de son mandat,
Madame le Maire ne ménage pas
sa peine pour attirer de nouveaux
praticiens de santé à Vaires. En effet,
par ses interventions, ses demandes
auprès de l’Agence Régionale de Santé

— et malgré le fait que la santé soit une
compétence de l’agglomération Paris
– Vallée de la Marne — elle s’investit
pour que ce projet aboutisse. Appuyée
par le travail de son adjointe déléguée
à la Santé, Monique COULAIS et du
conseiller délégué au projet de Maison
de santé, Alain LEGRAND, Madame le
Maire prend le sujet à bras le corps
avec le souci de l’intérêt général et
de pérenniser un service de santé aux
Vairois.
En attendant la livraison du Cabinet
médical à la ZAC du Gué de Launay,
si un médecin souhaite s’installer
rapidement à Vaires-sur-Marne, il
peut être accueilli dans une partie de
l’Espace Joseph MONJARET (ex-mairie
annexe, boulevard Constant MELET), où
deux locaux ont été rénovés et mis aux
normes durant l’été. En effet, les locaux
du centre Hippocrate, rue de Chelles, ne
respectent pas les normes nécessaires
à l’installation de nouveaux médecins.
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URBANISME

Crédit photo : Quick Day Trip

place des règles de construction
(densité, forme urbaine et architecture).
Ce document est élaboré selon
une procédure stricte du code de
l’urbanisme et fait l’objet d’une
délibération du Conseil municipal ou
du Conseil communautaire approuvant
les règles élaborées qui deviennent
opposables
aux
autorisations
d’urbanisme.
Aussi, tout projet de construction doit
être conforme au PLU et la commune
ne peut en aucun cas refuser un
permis de construire si celui-ci répond
aux dispositions réglementaires du
PLU.

Zoom sur les permis
de construire

Didier DESFOUX
Adjoint délégué à
l’urbanisme, aux travaux
et à l’aménagement
du territoire

- PC 6 – 8-10, avenue Henri-Barbusse :
55 logements – Dépôt 24/08/2021
Rappelons qu’en 2018, avaient été
délivrés les permis de construire pour le
41, rue de Torcy soit 150 logements ainsi
que pour le 17, boulevard de Lorraine, 33
Une demande de permis de construire logements. En 2019, il y a eu la signature
est obligatoire pour tout projet de du PC modificatif de 2016, pour l’adresse
construction. Pour une extension de 53-63, rue de Torcy (242 logements).
plus de 40 m² de surface de plancher
et de 20 m² de surface de plancher Droit de préemption urbain
pour une annexe isolée, c’est aussi Le Conseil municipal a la possibilité de
obligatoire. Les travaux qui ne relèvent mettre en place un droit de préemption
pas du permis de construire sont en urbain sur les zones constructibles du
principe soumis à déclaration préalable PLU, c’est-à-dire que la Municipalité
de travaux. Une déclaration préalable est prioritaire sur l’acquisition d’un bien
(moins de 40 m²), pour un changement mis en vente. Cette disposition permet
de destination ou une division du bien à la commune d’acquérir du foncier
immobilier peut faire l’objet d’une uniquement pour réaliser des projets
création de logement, comme un studio publics d’intérêt général. En aucun
ou appartement… tout en respectant les cas elle ne peut exercer son droit de
normes en matière de stationnement, préemption dans le but de bloquer
figurant dans le Plan local d’urbanisme des projets de construction qui sont
conformes aux dispositions du PLU.
(PLU).
Cette année, la Municipalité a délivré Pour que la commune puisse exercer
son droit de préemption, il faut qu’elle
cinq permis de construire (PC) :
- PC 16 – Base nautique : Siège de la envisage un projet d’intérêt général qui
Fédération française de Canoë Kayak aura préalablement été défini, présenté
et approuvé par délibération du Conseil
– 11/06/2021
municipal.
- PC 11 - 1 bis, rue de la Plaine :
12 logements – 23/03/2021
Obligation d’appliquer le PLU
- PC 10 – 17, rue de Chelles :
Le code de l’urbanisme prévoit la
50 logements – 28/05/2021
possibilité d’élaborer un PLU communal
- PC 7 – 5, rue Alphonse-Manceau :
ou intercommunal afin de mettre en
18 logements – 08/02/2021
Afin de répondre à l’inquiétude de
certains Vairois, il semble essentiel
de faire le point sur les permis de
construire et d’en connaître les
subtilités..
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Procédure de défense
du patrimoine remarquable
Pour inscrire dans un PLU une protection
au titre des éléments remarquables du
patrimoine naturel ou bâti, ce à quoi
s’attelle la commune (cf. Vaires Mag de
septembre-octobre 2021 N° 11), article
L.151-19 du code de l’urbanisme, il
est nécessaire d’intégrer cet objectif
dans la rédaction du PADD, Plan
d’aménagement et de développement
durable. La révision générale d’un PLU
est une procédure complexe, longue,
coûteuse.
EXTRA : PLH/Loi SRU
La loi impose aux communes de plus
de 3 500 habitants (1 500 habitants
en Île-de-France) situées dans des
agglomérations ou intercommunalités
de plus de 50 000 habitants avec
au moins une commune de plus de
15 000 habitants de respecter un seuil
minimal de logements sociaux sur leur
territoire d’ici 2025. Cette loi risque d’être
prolongée.
Au 1er janvier 2020, la commune était
au niveau 25,4 % de logement sociaux.
L’enjeu reste de conserver le tout à
25 % afin de respecter la loi.

Évolution instruction permis de construire
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ACTUALITÉ

La FFCK se porte acquéreur
d’un terrain communal
Le 16 novembre 2021, Madame le
Maire et monsieur Jean ZOUNGRANA,
président de la Fédération Française
de Canoë Kayak et Sports de Pagaie
(FFCK) ont procédé à la signature
officielle de l’acte authentique de la
vente d’un terrain communal à la
FFCK.
Par une délibération n°06 en
date du 25 juin 2019, le Conseil
municipal de la commune de
Vaires-sur-Marne a approuvé la cession
des parcelles AH 47, AH 49 et AH 51
route de Torcy d’une superficie de 3
102 m², à la Fédération Française de
Canoë Kayak. La vente a été conclue
moyennant le prix de 215 000 €. Eu
égard au prix de vente très favorable
octroyé par l’ancienne municipalité,
des négociations ont repris avec la
municipalité actuelle. Il a ainsi été
convenu que la Fédération Française
de Canoë Kayak prenne en charge
la totalité des frais de dépollution et
d’évacuation des terres polluées, et que,
en contrepartie, la commune assurerait
le financement des aménagements

extérieurs sur le domaine public.
Le terrain acquis est destiné à la
construction d’un immeuble qui
abritera la Maison des Sports de Pagaie
(futur siège de la Fédération). Les
travaux consisteront à la construction
d’un bâtiment haut de deux étages
monté sur fondations spéciales et

Le terrain acquis est destiné à la
construction d’un immeuble qui
abritera la Maison des
Sports de Pagaie.
disposant d’un patio végétalisé ainsi que
des travaux de voirie et aménagements
paysagers. Un logement de gardien
sera également créé.
Les travaux débuteront dès l’année
prochaine pour une livraison attendue
au second semestre 2023.
Rayonnement international
du canoë kayak
La Maison des sports de pagaie aura pour
vocation à permettre le développement

de la FFCK et de ses services au réseau
fédéral (comités régionaux, comités
départementaux et 800 structures). De
plus, elle accueillera les forces vives
du canoë kayak (sièges, élus, clubs,
etc.) et les acteurs associatifs et locaux
de la discipline. Elle deviendra par le
fait même le centre ressources des
sports de pagaie pour l’ensemble des
disciplines de pagaie et contribuera, de
surcroit, au rayonnement international
de la France en jouant un rôle majeur
au niveau mondial en accueillant
notamment en 2023 la Coupe du
monde de slalom sur le bassin d’eaux
vives du Stade nautique olympique
d’Île-de-France et les épreuves
olympiques en 2024. Bien sûr, de
nombreux événements internationaux
post 2024 sont aussi déjà annoncés.
La Fédération parle également de la
possibilité d’accueil de congrès de l’ICF
(Fédération internationale de Canoë
Kayak).
La Maison des sports de pagaie
symbolise véritablement la volonté de
la fédération de s’ancrer durablement
sur ce territoire et d’en faire une « terre
de pagaie ». Elle répond à l’objectif de
construire un héritage pour le canoë
kayak au-delà des Jeux de Paris.
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ACTUALITÉ

Jean-Luc COCHEZ
Adjoint délégué au social, aux
3e et 4e âges, au handicap et au
Centre socioculturel

L’Arche,
nouveau nom
du Centre
socioculturel
Le Conseil municipal du 28 septembre
dernier a validé la nouvelle dénomination du Centre socioculturel. Cette
structure municipale porte dorénavant le
nom de « l’Arche », Centre socioculturel.
Ce nom a été choisi par les bénévoles,
les adhérents, les habitants, l’équipe
professionnelle et les élus. L’Arche
symbolise, en général, la vie. Mais la
symbolique attribuée ici, porte plus sur
le support qu’est la voûte d’un pont,
permettant la rencontre entre deux points
séparés. Pas étonnant qu’il ait été retenu.
Car c’est véritablement un lieu de vie,
de rencontres, d’apprentissages et de
partages en toute convivialité qui gagne à
être connu et reconnu.
Cet été, l’action « Hors les murs » sur six
quartiers (Pêcheurs, Paul-Algis, quartier du
Bois, résidence intergénérationnelle rue de
Torcy, square Louis XIII et 3 moulins/Cité
EDF) a d’ailleurs permis de valoriser l’Arche
auprès des Vairois. Ils ont découvert ou
redécouvert l’existence de cette structure
municipale à forte dynamique familiale,
collective et participative. L‘équipe a
aussi profité de cette occasion pour faire
la promotion de ses ateliers, a fait preuve
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d’écoute active pour réfléchir à de nouveaux
projets, mais également pour créer ou
renouer du lien intergénérationnel, dans
un contexte de mixité sociale et culturelle
entre autre mise à mal par la pandémie.
Depuis le mois de septembre, l’effet
escompté des actions « hors les murs » se
ressent puisque des personnes rencontrées
cet été sont venues dès la rentrée s’inscrire
à l’Arche. Toutes participent à différents
ateliers qui rencontrent un franc succès.
Rappelons que l’Arche propose des
ateliers sociolinguistiques, des ateliers
cartable en famille. Il s’agit essentiellement
d’un accompagnement à la scolarité
proposé aux enfants et parents d’élèves
des écoles primaires Aulnay, Paul BERT
et des Pêcheurs Les ateliers parents /
jeunes enfants ont été doublés en raison
d’une augmentation des inscriptions à la
fin de l’été. Parmi les autres ateliers, nous
retrouvons le Café des lecteurs avec la
mise en place d’un projet Kamishibaï
(théâtre de papier japonais) et l’activité
bien-être. Cette année a été lancée, en
partenariat avec d’autres services tels
que le Point information jeunesse, l’Espace
loisirs, le Conseil municipal de jeunes et
le collège, une sensibilisation à l’utilisation
du service numérique E.N.T. 77 à l’attention
des familles des collégiens vairois.
Enfin, parmi les nouveautés, une bénévole
offre désormais ses services d’écrivain
public depuis le mois d’octobre 2021 (cf.
texte ci-contre)
Bien sûr d’autres projets sont à venir dont
un projet de jardinage avec la résidence
intergénérationnelle rue de Torcy, les
Terrasses de la Marne.
L’Arche est véritablement sur une belle
lancée !

BERNADETTE
PIETRUS,
ÉCRIVAIN PUBLIC
À 56 ans, Bernadette PIETRUS
confie
qu’elle
a
depuis
toujours la vocation de se
mettre au service des autres.
Son parcours professionnel
en milieu hospitalier et au sein
d’une administration a suscité
l’envie de faire plus pour les
usagers.
Elle a donc suivi une formation
pour
devenir
écrivain
public. Ce métier consiste à
accueillir les personnes qui
rencontrent des difficultés à
effectuer leurs démarches
administratives. Les demandes
sont extrêmement variées
(logement, prestations familiales, dossier de retraite, etc.).
Concrètement,
l’écrivain
public accompagne et répond
aux demandes d’aide à la
rédaction. Sa mission première
consiste donc à prêter sa
plume et écrire pour ceux qui
ne peuvent pas le faire seuls.
Pour mener à bien sa mission,
elle adapte son style aux gens
et au type de texte demandé.
Bernadette PIETRUS constitue en somme le « trait
d’union » entre habitants et
administrations.
Elle tient une permanence une
à deux fois par mois à l’Arche.
01 64 26 88 60
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TECHNOLOGIE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 5G cible son signal sur demande
aux appareils, contrairement au 4G,
qui émet en permanence.

futures antennes. Les emplacements ne
sont pas actés au hasard. D’ailleurs, pour
implanter une antenne relais, l’opérateur
de télécommunication doit tout d’abord
fournir un dossier d’information à la mairie
puis solliciter l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme et, éventuellement, des
autorisations d’occupation du domaine
public. Aujourd’hui, plusieurs antennes
relais sont déjà passées en 5G. Au
Square Paul ALGIS, par exemple, où
les opérateurs SFR et Bouygues sont
présents ou encore Free sur le toit
de l’église. Rue de la Petite vitesse, le
long de la voie ferrée, SFR et Orange
possèdent des antennes 4G.

Vaires encadre
le déploiement
de la 5G
« On sait que c’est quelque chose qui
préoccupe notre population. C’est
pourquoi on applique des principes de
précaution dans le déploiement des
antennes 5G », rassure Madame le
Maire, Edmonde JARDIN.
La technologie 5G permet de
transmettre
des
données
plus
rapidement et de prendre en charge
un nombre accru d’appareils et d’objets
connectés. Cette cinquième génération
de réseaux cellulaires n’est pas qu’une
simple amélioration de la technologie
précédente. Elle est aujourd’hui le
pivot du monde numérique. Le débit
des connexions 5G est ahurissant : 100
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Didier DESFOUX
Adjoint délégué
à l’urbanisme, aux
travaux et à
l’aménagement du
territoire

fois supérieur à son prédécesseur et
près de 25 000 fois plus que le 3G. Le
5G peut même dépasser les 10 gigabits
par seconde, ce qui est encore plus
rapide que les liens filaires domestiques.
Concrètement, cette modernisation
permet, par exemple, de télécharger des
films en quelques secondes au lieu de
quelques minutes ou de plonger dans la
réalité virtuelle de votre téléphone.
Cependant pour être efficace, le 5G
nécessite l’installation de plusieurs
nouvelles antennes sur le territoire. C’est
pourquoi l’équipe municipale travaille
de façon très réfléchie avec les différents
opérateurs sur l’implantation de ces

D’autres dossiers ont été déposées
en mairie : Bouygues pour 4 antennes
supplémentaires sur le toit de l’église,
l’opérateur Free pour six antennes
supplémentaires à la Cité EDF rue
de Torcy. Du côté de Bouygues,
une convention avec Cellnex, le
principal
opérateur
européen
indépendant
d’infrastructures
de
télécommunications sans fil, a été
passée en Conseil municipal, pour
l’implantation d’une antenne du côté
de la rue de l’Écluse vers les terrains de
tennis extérieurs.
Plusieurs sites sont aussi actuellement
à l’étude : le Stade Roger-SAUVAGE,
le Stade nautique olympique, la halle
tennistique, le terrain de beach volley ou
encore le Centre technique municipal.
Bien évidemment, la Municipalité
s’assure que les antennes installées en
ville le soient selon les règles en vigueur
et respectent le principe de précaution
prévu par l’article 5 de la Charte de
l’environnement. À l’heure du télétravail
et d’un monde de plus en plus connecté,
il est certain qu’au terme de son
déploiement, la nouvelle technologie 5G
améliorera plusieurs aspects peut-être
insoupçonnés de notre quotidien grâce à
ses nombreux avantages.

COMMERCES

Heyro boucherie
6, avenue Jean-Jaurès
01 60 20 14 56
crmeat.heyroboucherie@gmail.com
Horaires : du mardi au vendredi de 7 h
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 / samedi
de 7 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 /
dimanche de 7 h à 13 h / fermeture le
lundi
Depuis le 1er septembre dernier, la
boucherie de Vaires, avenue JeanJAURÈS, a de nouveaux propriétaires.
Toni et Jennifer, charmés par la ville
de Vaires-sur-Marne, ont quitté
Montpellier et se sont installés ici, prêts
à relever un nouveau défi.
Chaque boucher attire une clientèle
pour différentes raisons. Parfois, c’est la
qualité de la viande ou la diversité de
produits offerts qui nous accrochent.
D’autres fois, c’est la convivialité de
l’endroit ou le sourire qu’on trouve
derrière le comptoir qui nous fait
tomber sous le charme de la boutique.
À la boucherie Heyro, ce sont les deux
à la fois. Le service est impeccable et
très sympathique. Ce qui en fait
une excellente adresse où entrer
pour se laisser inspirer par les
produits maison, mais aussi pour
profiter des conseils d’experts
derrière le comptoir. Depuis la
rentrée, les nouveaux propriétaires qui

ont travaillé dans toute la France, (Toni
s’occupant des rayons boucherie dans
plus de 50 magasins et Jennifer comme
artisan / commerçant indépendant
depuis 2010), font l’unanimité auprès
de leur clientèle.
« Nous avons une vraie volonté de
conserver un commerce de plus en
plus rare dans une ville comme Vaires
qui aime ses commerces de proximité,
un travail artisanal et une relation
privilégiée avec les clients », affirme
le jeune couple qui commence à
apporter petit a petit des produits
différents tels que du porc ibérique,
ou des charcuteries comme la viande
de grison, la bresaola, la panceta, ou
encore du speck, trois spécialités
italiennes et bien d’autres. Elle
offre ainsi une grande sélection de
produits ainsi que plusieurs produits
internationaux recherchés. C’est la
place parfaite où les amateurs de
viande viennent se gâter.

ils. Ils restent toutefois fidèles aux
mêmes fournisseurs car la qualité
était déjà présente pour beaucoup de
références. « De plus, nous gardons
une politique tarifaire accessible à
tous », disent les propriétaires de la
boucherie Heyro, baptisée ainsi car il
s’agit de la contraction de leurs deux
noms de famille et un clin d’œil à leur
département d’origine, l’Hérault, pour
le côté phonétique.
Pour le temps des Fêtes qui sera une
première pour eux, ils souhaitent
apporter des produits d’exception
afin que les clients puissent prendre
du plaisir à cuisiner des plats qu’il
n’ont pas l’habitude de faire, ainsi que
des préparations.
La boucherie du centre-ville est
véritablement synonyme de qualité.
Avec de superbes présentations et
les conseils prodigués, elle a vraiment
tout pour plaire !

« Nous essayons aussi au maximum de
faire des créations confectionnées par
Toni : rôtis de canard à l’orange, pavés
savoyards, filet mignon chèvre romarin.
Elles apportent une petite touche du sud
avec nous », se réjouissent-

« Nous avons une vraie volonté de conserver un commerce de
plus en plus rare dans une ville comme Vaires qui aime ses
commerces de proximité, un travail artisanal et une relation
privilégiée avec les clients »

Infos

+

AIDES
Vous rencontrez des difficultés
dans le règlement de vos
factures de fluides (VEOLIA, EDF,
Chauffage….), sachez qu’il existe
des moyens pour vous aider.
Contactez un travailleur social
de la Maison Départementale
des Solidarités de Chelles (25
rue du gendarme Castermant).
Par ailleurs, si vous remplissez
les conditions, vous recevrez
automatiquement un chèque
énergie ou vous bénéficierez du
tarif social d’électricité. N’hésitez
pas à vous renseigner.
Tél : 01 64 26 51 03
APPEL À CANDIDATURE
AFV (Association des Familles de
Vaires-sur Marne), une des plus
anciennes associations vairoises
culturelles et de loisirs, recherche
son
nouveau
ou
nouvelle
président(e) ! Si vous aimez
les contacts, avez le sens des
responsabilités et de l’organisation,
ce poste est pour vous ! Vous pouvez
contacter l’association en laissant
un message au 01 60 20 11 33, par
courriel afv.vaires@laposte.net. ou
sur son site www.afv;asso.fr .
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DANS LE CADRE D’OCTOBRE
ROSE (DÉDIÉ AU DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN), L’ARCHE
(CENTRE SOCIOCULTUREL) A
RÉCOLTÉ 682 € LE MERCREDI
13 OCTOBRE ET 151 € LE
VENDREDI 15 OCTOBRE.
DE SON CÔTÉ, L’AVACS
(ASSOCIATION VAINCRE LE
CANCER SOLIDAIREMENT )
A RÉCOLTÉ 151 € SUR
LES 2 JOURNÉES. ENFIN,
L’ENTREPRISE SOCIALE ET

PICCOLO REMPORTE LE VOTE

Dans le cadre du premier budget
participatif dans l’histoire de
Vaires-sur-Marne, c’est le projet
Piccolo de l’entreprise Husson
international qui a été choisi par
les Vairoises et Vairois. Il sera
implanté dans le square Louis XIII
à l’angle Nord/Ouest. Les enfants
âgés de 2 à 5 ans découvriront
cette nouvelle aire de jeux au cours
du premier trimestre 2022.

LE
E
CHIFFR
€

SOLIDAIRE « MAMANS ET
AMIES CRÉATIVES » A FAIT UN
DON DE 37 €, SOIT UN GRAND
TOTAL DE 1021 €. MERCI À

LE SAVIEZ-VOUS ?
Suite à la Réforme de l’ordonnance
du 19 mai 2021 relative aux services
aux familles, le Relais Parents
Assistants Maternels (RPAM) devient
Relais Petite Enfance (RPE). Le RPE
est un service municipal gratuit, au
service des familles, des assistantes
maternelles
indépendantes,
des
gardes d’enfant au domicile des
familles et des professionnels de
la petite enfance. Le RPE apporte
aux professionnels un soutien et un
accompagnement dans leur pratique
quotidienne. Les familles et les
futurs parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des
modes d’accueil.

TOUS LES DONATEURS ET

dernière
minute
INFO SNCF

BÉNÉVOLES !
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SOUS
RÉSERVE
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DE L’ÉVOLUT

DE LA CRISE
SANITAIRE

Agenda

animations culture sport cinéma
L’agenda des manifestations et des rendez-vous municipaux et associatifs

embre
Du 3 au 5 déc
NOËL
MARCHÉ DE

PASS SANITAIRE &
EXIGÉ en intérieur

PORT DU MASQUE
en intérieur et extérieur
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cembre
Mercredi 8 dé
EN BOUCLE

Vendredi 28 janvier
PÉPITES DE MARION MEZADORIAN

Du 3 au 5 décembre
Événement
MARCHÉ DE NOËL
Avenue Jean-Jaurès
3/12 de 14 h à 19 h 30 - 4/12 de 10 h à 19 h 30
et le 5/12 de 10 h à 18 h

Le Marché de Noël fait son grand
retour ! Durant trois jours, les 3, 4
et 5 décembre, rendez-vous sur
l’avenue Jean-Jaurès pour rencontrer
des producteurs et artisans qui
sauront faire de votre temps des
Fêtes, de véritables réjouissances :
alimentation, cadeaux et de quoi
vous régaler sur place. Parents et enfants pourront
bien sûr rencontrer le père Noël.
Renseignements : 01 64 26 10 96
Détails des animations sur le site Internet de la ville.
Du 3 au 5 décembre
Événement
VAIRES SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON
Divers lieux en ville

C’est parti pour le rendez-vous
annuel du Téléthon ! De nombreuses
activités et animations vous
attendent en ville : au Centre des
arts et loisirs, au COSEC, à l’Espace
Monjaret, à la salle des Pêcheurs,
dans la rue,… Faites un don tout en
vous amusant.
Renseignements : 01 64 26 10 96
Détails du programme sur le site Internet de la ville.
Samedi 4 décembre
Concours
CONCOURS DE PÂTISSERIES
Espace Loisirs - 13 h 30

À l’initiative du Conseil municipal de
jeunes, sept binômes composés
d’un enfant et d’un adulte qui agira
comme second s’affronteront aux
fourneaux. Ils réaliseront leurs
créations sur place devant un
jury. Le concours était ouvert
aux primaires (CM1 et CM2) et
secondaires (6e à 3e). Bonne chance à tous !
06 29 30 15 87
Dimanche 5 décembre
Retransmission filmée
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Cinéma Les Variétés - 72, rue de Chelles - 15 h

Plongez dans un univers à la fois
drôle, joli et intelligent, une sorte
de revue de music-hall pour les
spectateurs de 7 à 107 ans, dans un
grand hôtel viennois, au rythme de
la musique de Mozart.
Opéra | Tout public | 2 h 53 | Plein
tarif : 15 €, tarif réduit (- 16 ans) : 12 €
Renseignements : 01 64 26 10 96

Mercredi 8 décembre
Spectacle musical
EN BOUCLE
Centre des arts et loisirs
31-33, avenue Jean-Jaurès
10 h 30

Dans le cadre du Festival Tout
ouïe présenté par La Ferme
du Buisson, les petits enfants
(6 mois - 6 ans) découvriront un
monde où musique électronique,
musique concrète et instruments
acoustiques se mélangent pour
faire tourner des mélodies, des
accords et le décor, encore et encore…
Jeune public / crèches | 30 mn | Production : Nyna
Mômes / À demi mot | Tarif unique : 4 €
Informations et réservations au Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96
8 et 15 décembre
Histoire contée
TEMPS DES HISTOIRES
Médiathèque Jean-Sterlin
31-33, avenue Jean-Jaurès
10 h 30

Il y a des images qui font rêver, les
récits que l’on se plaît à écouter et
ceux qu’on construit ensemble...
Laissez-vous surprendre par une
ribambelle d’histoires !
Gratuit | Pour les 3 - 7 ans | Durée : 30
minutes environ | Sur réservation :
01 72 84 62 60 |
Mardi 14 décembre
Film - Docu - Débat
EN EL CAMINO
14 h 30

Allez du Pérou à la Patagonie, du
Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud
à l’hémisphère Nord, des sommets
des Andes à la Mer des Caraïbes,
des jungles sauvages aux déserts
arides, grâce à ce film de Loïc
CHETAIL.
À l’issue de la projection et du
débat, vous pourrez partager un moment convivial
autour d’une collation qui vous sera offerte.
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45
- Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Mardi 14 décembre
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Pêcheurs - 19 h

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !

Mercredi 15 décembre
Animation
LOTO DE L’ARCHE
Salle des Pêcheurs
61-63, rue des Pêcheurs
14 h 30

Synonyme de plaisir et de
convivialité, le loto se joue en
famille ou entre amis et promet
des parties amusantes car souvent
on se laisse prendre au jeu ! Venez
nombreux au loto de l’Arche (Centre
socioculturel).
Tarifs : 1,50 € et 0,50 € le carton
supplémentaire*
Infos : 01 64 26 88 60/csc.pecheurs@vairessurmarne.fr
Mardi 21 décembre
Animation
VEILLÉE KARAOKÉ ET JEUX *
Salle des Pêcheurs - 61-63, rue des Pêcheurs
19 h - 21 h

Karaoké et jeux de Noël, voilà
une soirée qui saura plaire à tous,
enfants comme parents ! Quelques
jours avant le réveillon, ce sera aussi
une belle façon de commencer
les vacances ! Et pas besoin d’être
un bon chanteur ou chanteuse,
juste une envie de passer un bon
moment.
Sur inscription / Infos : 01 64 26 88 60
csc.pecheurs@vairessurmarne.fr
Vendredi 7 janvier
Cérémonie
VŒUX À LA POPULATION
COSEC - 19 h 30

L’ensemble du Conseil municipal vous convie
à la traditionnelle cérémonie des
vœux. Toutefois, en raison de la
situation sanitaire imposée par le
Gouvernement en vigueur dans
les salles, votre participation à cet
événement se fera sur inscription
(cf. tous les détails page 9 de ce
Vaires Mag) et par tirage au sort. La
situation actuelle ne permet pas en effet d’accueillir
le nombre de Vairoises et Vairois habituels.
Du 18 au 26 janvier
Bourse
BOURSE PUÉRICULTURE AFV
AFV propose sa traditionnelle Bourse puériculture.
Vous y trouverez des poussettes,
landaus, sièges auto homologués,
lits pliants, porte-bébés et divers
accessoires…
Dépôt le mardi 18 janvier ainsi que
le mercredi 19 - Vente du jeudi 20
au dimanche 23 janvier - Invendus le
mercredi 26 janvier.
Tous les détails et horaires sur le site internet d’AFV :
www.afv.asso.fr - 01 64 26 46 11

Vendredi 28 janvier
Humour
PÉPITES DE MARION MEZADORIAN
Cinéma Les Variétés - 72, rue de Chelles
20 h 30

Découvrez un nouveau talent !
Au fil du spectacle de Marion
MEZADORIAN,
apparaît
une
comédienne
singulière
qui
interprète avec toute sa sincérité
les personnages croisés dans sa
vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle
a décidé de mettre en lumière.
Marion se dévoile elle-même en véritable
pépite, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours
scintillante d’humanité. De sa grand-mère à son
père en passant par la boulangère, laissez-vous
embarquer dans l’histoire d’une dénicheuse de
pépites et d’humanité : Marion MEZADORIAN
présente son one woman show, avec beaucoup
de tendresse.
Tout public | Dès 13 ans | Tarifs : 15 € - Tarif réduit :
12 € | Durée : 1 h 05 | Productions : Ki m’aime me
suive | Renseignements : 01 64 26 10 96
Dimanche 23 janvier
Retransmission filmée
TOSCA
Cinéma Les Variétés - 72, rue de Chelles
15 h

Dans l’univers romantique d’un
peintre idéaliste, Cavaradossi,
et de son amoureuse sensuelle
Tosca, vient la malveillance du baron Scarpia,
chef de la police, avec des résultats fatals.
La production tendue et intense de Jonathan
KENT avec les créations chargées d’histoire de
Paul BROWN évoque à merveille l’atmosphère
dangereuse de Rome en 1800, où l’amour et le
mal s’affrontent – de manière passionnante. Une
représentation filmée au Royal Opera House de
Londres sur la sublime musique de PUCCINI.
Opéra | Tout public | Tarif unique 12 € |
Renseignements : 01 64 26 10 96
Dimanche 30 janvier
Musique
CONCERT DU NOUVEL AN
Salle des Pêcheurs 61-63, rue des Pêcheurs - 15 h

Pour bien commencer la nouvelle
année, c’est désormais une tradition
à Vaires de la célébrer en musique !
L’Orchestre d’Harmonie de Vaires
et des Cheminots proposera son Concert du
Nouvel an avec l’Orchestre de saxophones et de
clarinettes de Paris - Vallée de la Marne. Soyez
emportés par la magie musicale…
Entrée libre
Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Jusqu’au 3 janvier 2022

AU CINÉMA

LES BODIN’S EN THAÏLANDE - De Frédéric FORESTIER
Avec Vincent DUBOIS, Jean-Christian FRAISCINET, Bella BOONSANG
MER 08/12 15 h |||| SAM 11/12 20 h 30 |||| DIM 12/12 15 h |||| LUN 13/12 20 h 30
Christian est plongé dans la dépression depuis le départ de sa femme. Pour lui redonner goût à la vie, le
dépaysement lui est fortement recommandé par son psy. Et pour du dépaysement, il va être servi puisque la
mère Bodin casse sa tirelire pour l’emmener à plus de 10 000 km de chez eux. Quoi de mieux que le Pays du
sourire pour redonner le sourire à Christian ?

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE - De Pascal ELBÉ
Avec Sandrine KIBERLAIN, Pascal ELBÉ, Valérie DONZELLI, François BERLÉAND
VEN 10/12 : 20 h 30 |||| SAM 11/12 : 15 h |||| DIM 12/12 : 18 h |||| LUN 13/12 : 15 h
Antoine, la cinquantaine, découvre qu’il a perdu beaucoup d’audition. N’assumant pas son handicap, ce
professeur d’histoire s’est résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter l’incompréhension de son entourage.
Sa rencontre avec Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique va le pousser à s’ouvrir au monde.

L’ÉVÉNEMENT - De Audrey DIWAN (D’après le roman d’Annie ERNAUX)
Avec Anamaria VARTOLOMEI, Kacey MOTTET KLEIN, Luàna BAJRAMI
MER 15/12 : 15 h |||| SAM 18/12 : 20 h 30 |||| DIM 19/12 : 15 h |||| LUN 20/12 : 20 h 30
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de
son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens
approchent, son ventre s’arrondit.

AMANTS - De Nicole GARCIA
Avec Pierre NINEY, Stacy MARTIN, Benoît MAGIMEL
VEN 17/12 : 20 h 30 |||| SAM 18/12 : 15 h |||| DIM 19/12 : 18 h |||| LUN 20/12 : 15 h
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et
nocturne des gens de leur âge. À la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre
que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne
viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs
destins se croisent à nouveau…

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL - De Byron HOWARD,
Jared BUSH, Charise CASTRO SMITH
MER 22/12 : 15 h |||| JEU 23/12 : 15 h |||| DIM 26/12 : 15 h |||| LUN 27/12 : 15 h
Dans l’encanto, les Madrigal ont tous été bénis d’un don, à l’exception de Mirabel. Les Madrigal
se rendent compte que leur «Casita» tombe en ruine et qu’ils commencent à perdre leurs
dons, donc Mirabel cherche un moyen de sauver la magie.

LES TUCHE 4 - De Olivier BAROUX
Avec Jean-Paul ROUVE, Isabelle NANTY, Michel BLANC
SAM 25/12: 15 h et 20 h 30 |||| DIM 26/12 : 18 h |||| LUN 27/12 : 20 h 30
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE - De Ute VON MÛNCHOW-POHL
MER 29/12 : 15 h |||| SAM 01/01 : 15 h

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des
humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

ROSE - De Aurélie SAADA
Avec Françoise FABIAN, Aure ATIKA, Grégory MONTEL
SAM 01/01 : 20 h 30 |||| DIM 02/01 : 18 h |||| LUN 03/01 : 15 h
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une
puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme,
c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

LA PIÈCE RAPPORTÉE - De Antonin PERETJATKO
Avec Anaïs DEMOUSTIER, Josiane BALASKO, Philippe KATERINE
JEU 30/12 : 15 h |||| DIM 02/01 : 15 h |||| LUN 03/01 : 20 h 30
Paul CHÂTEAU-TÊTARD, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris,
prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière,
Ava. Leur mariage n’est pas du goût de «maman», Adélaïde CHÂTEAU-TÊTARD, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu.
Mais le bébé tarde à venir...

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

Sur
demande
à la caisse

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

AGGLO

Crédit photo : CAPVM

À l’issue de ces échanges, les
grandes orientations et les
engagements concrets ont été
dévoilés. Vous trouverez plus de
détails sur :

Imaginer les
médiathèques de demain
Pour imaginer les médiathèques
de
demain,
la
Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de
la Marne (CAPVM) a organisé trois
consultations publiques puis une
réunion de restitution. Après avoir
écouté les avis et les propositions des
habitants en octobre, les débats ont
été restitués en novembre.
Le territoire de Paris – Vallée de la
Marne compte 14 médiathèques
pour 12 villes. Pour Guillaume
LE LAY-FELZINE, président
de l’Agglomération, « ce sont
des pépites qui s’entretiennent
mais qui doivent s’adapter aux besoin
de la population ». Ce réseau des
médiathèques est un formidable atout
pour favoriser l’accès à la connaissance
et à la culture pour tous. Il est le lieu
de consultation et de prêt de très
nombreux documents (livres, musique,
films, jeux vidéo) mais aussi un espace
de rencontres et d’échanges qui joue un
vrai rôle de médiation et d’animation.
Dans un contexte de profonde mutation
des pratiques culturelles des Français,
la CAPVM s’est inscrite dans une
démarche ambitieuse de consultation
de ses habitants pour imaginer les
médiathèques de demain. L’objectif

est de connaître leurs aspirations en
matière non seulement de lecture
publique mais aussi d’utilisation de ses
14 équipements.
Plus de 300 participants
aux réunions publiques
La consultation des habitants avait
commencé avant l’été avec l’entretien
filmé de 44 habitants. Leurs propos et
leurs réflexions ont été consignés dans
une vidéo projetée lors des réunions
Ce réseau des médiathèques est
un formidable atout pour favoriser
l’accès à la connaissance et à la
culture pour tous.

publiques, organisées en octobre à
Pontault-Combault, Chelles et Noisiel.
Plus de 300 participants y étaient
présents pour partager leur avis et leurs
réflexions. Usagers ou non usagers,
seuls ou en famille, jeunes et moins
jeunes, tous ont exposé leur perception
des médiathèques d’aujourd’hui et leur
vision des médiathèques de demain.
Après la projection du film et les débats,
les habitants qui le souhaitaient ont pu
participer à des ateliers thématiques

https://www.agglo-pvm.fr/
pratique/les-mediatheques/
pour-imaginer-lesmediatheques-de-demainvotre-avis-compte

pour préciser par écrit leurs idées
comme Noah, écolier, qui a dit que
« la médiathèque devrait toquer à la
porte des gens » ou Danielle, retraitée
« les médiathèques devraient proposer
des club de lecture sur les nouveautés
littéraires. » ou encore Théo qui a estimé
qu’il faudrait mettre en place des
bibliobus qui iraient à la rencontre des
gens. « Nous sommes là pour vous écouter
mais aussi pour vous comprendre », leur
a confié Guillaume LE LAY-FELZINE,
président de la CAPVM et Nicolas
DELAUNAY, vice-président chargé
des équipements et de la politique
culturelle communautaire d’ajouter :
« Il y a beaucoup de richesses dans vos
propositions et je constate l’attachement
que vous avez pour les médiathèques. »
Même si les réunions sont aujourd’hui
terminées la consultation se poursuit
en ligne : https://www.agglo-pvm.fr/
pratique/les-mediatheques/pouri m a g i n e r- l e s - m e d i a t h e q u e s - d e demain-votre-avis-compte
La réunion de restitution s’est déroulée
le 23 novembre dernier. Les habitants
ont visionné le film retraçant la
démarche, découvert les réactions des
professionnels et les propositions issues
des ateliers présentées par six habitants.
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RETOUR EN IMAGES
DÉGUSTATION DE
BEAUJOLAIS NOUVEAU –

18 NOVEMBRE
Madame le Maire et trois membres
de son équipe mesdames Béatrice
BOCH et Joëlle DOLMAYRAC ainsi
que de monsieur Jean-Claude
FAURE sont venus célébrer à la
résidence des Mésanges l’arrivée
du Beaujolais Nouveau.

OCTOBRE ROSE – 13 OCTOBRE
Impulsée par la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne et relayée par diverses
actions de l’Arche (Centre socioculturel), Octobre rose a su mobiliser plusieurs Vairoises et Vairois à
cette cause nationale. Foulées Rose, exposition, débats, ateliers, autant d’activités qui ont permis non
seulement de sensibiliser les gens mais aussi de récolter des dons pour l’AVACS (Association Vaincre le
Cancer Solidairement).
Pierre TISSEUIL / FB : « Très bonnes initiatives en faveur d’une cause très importante. »
CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS
FLEURIS – 9 OCTOBRE
Madame le Maire et son adjoint délégué aux
Espaces verts, Rémy VILCOCQ étaient heureux de
remettre les prix aux gagnants du Concours des
balcons et jardins fleuris, édition 2021. Dans la
catégorie Jardins, la grande gagnante est Francine
BREDIN. Dans la catégorie Balcons, c’est Malgorzata
WEGRZYN qui remporte le premier prix.

TOURNOI DE PÉTANQUE –

13 NOVEMBRE
Le premier Championnat régional de
pétanque TAT Handisport, organisé par
Vaires Pétanque, a connu un vif succès.
Cinquante joueurs répartis dans deux
catégories, masculine et féminine, se sont
retrouvés dans les allées du Boulodrome de
la rue des Loriots.

LE SIFFLEUR –8 OCTOBRE
La bonne humeur de Fred RADIX, alias Le Siffleur, est
plutôt contagieuse ! Drôle, touchant, pédagogue, il a
su charmer l’assistance. Sur scène, il a interprété avec
élégance les plus beaux airs de la musique classique et
a joué aussi quelques mélodies sifflées que nous avons
tous en tête.
Françoise SOHN / FB « Le siffleur aux Variétés : très bon
spectacle musical bravo ! »
STAGE NATATION

– DU 25 AU 29 OCTOBRE
La Ville en partenariat avec PVM et le
CREPS a de nouveau organisé un stage
de natation destiné aux enfants. Ces
derniers tout en apprenant à nager ou à se
perfectionner, se sont bien amusés.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE–
11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorant la fin de la Première
Guerre mondiale, au monument aux morts, a été
marquée par la présence de Madame le Maire,
l’équipe municipale, les élus départementaux ainsi
que le Conseil municipal des jeunes (CMJ), portant
ainsi un message de transmission de mémoire.
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EXPOSITION DES PEINTRES
VAIROIS – 19 NOVEMBRE
L’exposition des Peintres vairois était
de retour après une année d’absence.
Madame le Maire, entourée de plusieurs
élus, a participé à son vernissage. Présentée
au Centre des arts et loisirs et placée sous
le thème du renouveau, cette exposition
a permis de découvrir de grands talents
artistiques.

RETOUR EN IMAGES

DÉTECTIONS À L’US VAIRES FOOTBALL – 3 NOVEMBRE
Deux rassemblements pour le club professionnel du RC Strasbourg,
réunissant une cinquantaine de joueurs, se sont déroulés su Stade
Roger SAUVAGE, sous les regards avisés de François KELLER
( Directeur du centre de formation du RC Strasbourg), de Pascal
DROENHLE ( Responsable Recrutement RCSA ) et d’Abbes SAADI
( Responsable recrutement sur la région parisienne ).

HAND À 4 – 27 OCTOBRE
Une trentaine de joueuses et
joueurs étaient présents à l’occasion
de l’après-midi « Hand à 4 »,
organisé par le club local durant la
première semaine de vacances
de la Toussaint. Un après-midi de
transpiration et surtout de plaisir,
conclu par un gouter festif préparé
par des bénévoles.

DÉVOILEMENT D’UNE FRESQUE –

19 OCTOBRE
À l’école des Pêcheurs, il y a désormais
une grande fresque, réalisée par
l’artiste Takir VORTEX et des élèves
de CP. L’inauguration s’est tenue
en présence des élues, Mesdames
PEREIRA DA SILVA, GATIBELZA et BOCH,
ainsi que de la directrice de l’école, des
enseignants, des parents et bien sûr des
élèves
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Ruby, la nouvelle création
des Saltimbanques
Les
Saltimbanques,
c’est
une
association vairoise qui organise des
évènements musicaux et notamment
des comédies musicales originales. Elle
célébrera ses dix ans en 2022.
Depuis
plusieurs
années,
les
Saltimbanques font partie intégrale du
paysage associatif de Vaires. Un peu
en retrait en raison de la pandémie, la
troupe qui met en valeur des artistes
amateurs passionnés de comédies
musicales est bel et bien de retour !
En effet, après la création à deux
reprises du Monstre à Paris, d’une
création originale Eliott et Rose, de
nombreux concerts et spectacles
caritatifs au profit des Restos du Cœur,
du Téléthon, d’Action Céleste ou encore
l’organisation de la soirée concert en la
mémoire du Julie DOUIB et le Festival
artist’O Vaires, les Saltimbanques
préparent aujourd’hui leur nouvelle
création Ruby, libre adaptation du film
Moulin Rouge de Baz LUHRMANN. Le
spectacle est prévu pour juin 2022 à la
salle des Variétés à Vaires.
Une fois de plus, la proposition sera
alléchante et riche en décors et
costumes. Ruby, comme le film
l’avait fait sur grand écran, saura
certainement dépoussiérer la
comédie musicale grâce à un
casting composé d’hommes et de
femmes plein de talents et une mise
en scène brillante. Tout sera fait pour
que les spectateurs des Variétés en
prennent plein les yeux. Ce show promet

d’être « spectacular-spectacular ».
Vous chantez, vous dansez, vous
jouez la comédie, l’association les
Saltimbanques recherche encore
quelques voix et des artistes
pour affiner son nouveau projet. À
partir de 16 ans, venez découvrir
et participer à cette création
originale. Les répétitions ont
lieu tous les jeudis en salle 101,
du Centre des arts et loisirs
(entrée par le 10, rue AlphonseManceau) de 20 h 30 à 22 h 30
(pass sanitaire exigé).
La mission première de Loïc
et de son équipe, outre
s’amuser et prendre du plaisir,
est de regrouper des artistes
amateurs de la scène locale
pour monter des spectacles
et évènements artistiques.
Dans un souci constant
d’égalité
des
chances,
la troupe aspire ainsi à
former une communauté
permettant à tous ses
membres d’explorer et de développer
leur potentiel artistique.

Vous chantez, vous dansez, vous
jouez la comédie, l’association
les Saltimbanques recherche
encore quelques voix et des artistes
pour affiner son nouveau projet.

Les Saltimbanques, par leurs
créations, démontrent aussi
spectacle après spectacle que
la comédie musicale n’est pas
un genre dépassé. Au contraire,
elle synthétise toutes les formes...
et toutes les époques. C’est donc
avec beaucoup d’excitation que
l’association monte ce nouveau
projet !
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VAIRES 2024

Tokyo Vaires Paris :
en route vers les Jeux !

@SlyDeshaies

@SlyDeshaies

@SlyDeshaies

Tokyo Vaires Paris, un événement magique organisé par la Fédération
française de canoë kayak et sports de pagaie (FFCK) sur le Stade
nautique olympique !
Entre le 6 et le 10 octobre 2021, plus de 7000
personnes ont été présentes sur le Tokyo
Vaires Paris, le plus grand événement de
sports de pagaie proposé par la FFCK.
Le défilé d’athlètes internationaux dans
les rues de Vaires le mardi 5 octobre,
le championnat d’Europe de Freestyle,
les challenges jeunes, la soirée des
Champions, le feu d’artifice offert par la
Municipalité, le village d’exposants dont un
stand tenu par la Ville et plusieurs autres
de commerçants vairois, le concert avec
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Le Groupe Moon, la Foul’équipe (cette
course solidaire proposée par Le Kawfice)
et la randonnée sur la Marne avec ses
650 participants naviguant sur 11 km entre
Lagny-sur-Marne et Vaires-sur-Marne
nous ont tous rassemblés pour lancer
l’olympiade Paris 2024 !
Un événement couronné par une
magnifique performance de l’Équipe de
France de Freestyle : un triplé fantastique
des C1X - Tom DOLLÉ, Sébastien DEVRED
et Jean-Yves MOUSTROU.

VAIRES 2024

Crédits photos :
@FFCK
@SlyDeshaies
@Service communication
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HISTOIRE

Les sapeurs-pompiers de Vaires en 1913 devant le café de
l’Avenir, avenue Lafontaine (actuelle rue du Gal Leclerc)

Une petite histoire des
Sapeurs-Pompiers de Vaires

Exemple de pompe à bras de
l’époque (Manuel des pompiers de
l’île de Ré, 1910)

Le 17 septembre dernier, les sapeurspompiers de Seine-et-Marne commémoraient la création du corps
départemental. À Vaires et un peu
partout dans le département se sont
déroulées des cérémonies destinées
à célébrer les soldats du feu. Rendons
donc hommage à nos sapeurspompiers, peu avant leur départ
pour Torcy, en revisitant leur histoire
méconnue.
1913 : les premiers
sapeurs-pompiers vairois
La création d’une subdivision de
sapeurs-pompiers remonte à une
délibération du conseil municipal du 23
novembre 1912, avec une participation
financière de Brou, officialisée par
le préfet le 11 mars 1913. Ernest
MARGUILLIER, lieutenant, la dirige. Il
a treize hommes sous ses ordres. Le
matériel se limite à une pompe à bras
entreposée dans la remise d’un hôtel
du quartier Lafontaine.

Les sapeurs-pompiers vairois en
1937, autour du sous-lieutenant
Gustave Mangin.
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Le service fonctionne tant bien que
mal. En 1924, la commune rembourse
même à Brou sa subvention pour les

années 1914 à 1921. L’année précédente,
la préfecture a insisté pour sa reprise
en main et 15 hommes ont été recrutés.
Mais, en 1937, lorsque Gustave MANGIN
est nommé sous-lieutenant de la
subdivision, il n’y a plus guère que
cinq sapeurs-pompiers. Malgré les
difficultés financières de la commune,
celle-ci lance une nouvelle campagne
de recrutement, dote ses hommes des
premières tenues de feu - casques en
cuivre, vestons de cuir et ceinturon,
pantalons et vestes treillis, paires de
bottes – et un véhicule Citroën est acquis
afin de remorquer la moto-pompe.
Pendant la seconde guerre mondiale,
les sapeurs-pompiers sont mis à
contribution après les bombardements
du triage, notamment pour l’évacuation
des corps des victimes.
Après-guerre : un renforcement
des moyens de secours
Après-guerre, la population vairoise
continuant à augmenter régulièrement,
la commune doit renforcer ses moyens
de premiers secours et de lutte contre
l’incendie. En 1958, elle renforce son
parc de véhicule avec l’achat, par petite

HISTOIRE

Véhicule de 1er secours Laffly acquis auprès de la
ville de Rouen. Il date de 1940, offre 8 places, une
réserve de 600 l et une pompe de 60 m3.

1961 : Façade de la remise de la rue de Chelles. Elle offre la possibilité
de parquer trois véhicules. On remarque le Laffly (au centre) ; le Citroën
de 1937 (à droite) ; et un fourgon Citröen HY (à gauche).

Èvocation de la
future caserne de
Torcy. Les travaux
n’ont pas encore
commencé mais
l’autorisation des
travaux a été
déposée. Elle
devrait entrer en
service en 2022 ou
2023.

annonce, auprès du corps des sapeurspompiers de la ville de Rouen, d’un
véhicule Laffly.
1961, construction de la « caserne »
L’année suivante, elle se lance dans
la construction d’une remise pour
véhicules et matériel à incendie qui doit
remplacer un vieux baraquement en
bois qui abrite le matériel des pompiers.
Cette remise est établie rue de Chelles,
sur un terrain municipal situé juste à
côté du commissariat. Les travaux sont
réalisés pour l’essentiel en 1961 et
définitivement achevés en juin 1962.
En 1970, la remise à incendie est
surélevée. Ces travaux sont liés à la
départementalisation des services de
secours et d’incendie. En effet, deux
sapeurs-pompiers professionnels sont
affectés à Vaires et ils doivent être
logés. Cet ajout comprend un bureau,
un séjour, deux cuisines, deux WC,
une salle de bain et un logement avec
quatre chambres. Désormais, c’est le

SDIS et non plus la commune qui prend
en charge la fourniture du matériel et la
gestion des personnels.
Vers un départ, à Torcy
Aujourd’hui,
les
sapeurs-pompiers
occupent toujours les lieux en attendant
leur déménagement pour un nouveau
centre d’intervention situé à Torcy. Les
logements ont laissé la place à des
bureaux et les locaux du commissariat
sont également utilisés avec salles de
repos, de sport, cuisine, atelier pour le
matériel et le foyer.

Les Sapeurs-Pompiers de Vaires en
2020. Au CIS VRM, en 2021 :
10 sapeurs-pompiers professionnels (dont le chef de centre) et 35
sapeurs-pompiers volontaires.

Par le club
d’histoire
de Vaires
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TRIBUNE POLITIQUE

AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
De la douceur, de la quiétude et de l’apaisement ! C’est ce que
vous souhaite l’ensemble des élus municipaux pour ce dernier
mois de l’année ; période de fêtes que nous attendons tous avec
empressement ! Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une
bonne année !

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,

Oui à la confrontation d’idées ! Oui à l’esprit critique ! Oui aux
désaccords politiques ! Tout cela dans le respect de nos principes
républicains ! La politique a besoin d’idées, de grandeur et surtout
d’honneur !

L’urbanisme est une question structurante de notre cadre de vie.
Des concitoyens demande à notre municipalité d’être beaucoup
plus ambitieuse afin de préserver ce qui fait le charme de notre
ville.
Appliquer la loi est bien le minimum que l’on puisse attendre de
nos élus. La loi est un cadre dont il ne faut pas dépasser. Mais
un cadre sert, pardonnez la métaphore, à mettre en valeur un
tableau. Si le cadre sert uniquement à laisser ensuite le libre jeu
du marché se dérouler, c’est un peu comme laisser des graffitis
dans un cadre vide.
Il en est ici de même : la majorité souhaite protéger certaines
bâtisses remarquables, et pour le reste, les promoteurs feront au
gré des opportunités de profit immobilier. Une ville qui perd son
âme dans la standardisation ambiante.
Il nous faut des élus déterminés, avec une vision, qui préserve le
caractère original de notre ville, tout en permettant la rénovation
énergétique urgemment nécessaire et en préservant la juste
proportion de logement sociaux, du studio au 5 pièces. Préserver
aussi l’équilibre entre habitat collectif et maison individuelle,
entre constructions et espaces verts.
Cet équilibre délicat ne peut se trouver que dans la concertation
avec les riverains. La démocratie nécessite que les citoyens
soient consultés et écoutés. Et que les contraintes légales et
administratives soient exposées clairement.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Chères Vairoises, chers Vairois,
L’événement Tokyo–Vaires–Paris organisé par la Fédération
Française de Canoë Kayak qui s’est déroulé sur notre commune
du 6 au 10 octobre a connu un véritable succès. Nous tenons à
remercier tout particulièrement Monsieur Jean Zoungrana, son
Président ainsi que toute son équipe d’avoir mis en valeur les acteurs
économiques et solidaires de notre commune. Nos commerçants
vairois ont pu exposer leurs produits sur le parvis de la base
olympique. L’organisation de la course « LesFoul’Equipes » premier
événement sportif et solidaire à Vaires a réuni 544 coureurs autour
de 12 associations bénéficiaires grâce au savoir-faire du Kawfice. Les
Vairois ont enfin pu profiter d’un magnifique feu d’artifice financé par
notre commune et d’un concert festif en plein air. Bravo et merci à
la F.F.C.K. qui a démontré qu’avec de l’envie et de la volonté on peut
faire de belles choses à Vaires ! Nous tenons également à remercier
les commerçants vairois qui se sont démenés à l’occasion de la fête
d’Halloween. Une belle réussite qui a ravi petits et grands et qui nous
laisse présager de nouvelles décorations et animations pour les
fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Vivre Vaires se réjouit
de ce nouveau dynamisme et encourage chacune et chacun à
soutenir nos commerçants en consommant local, particulièrement à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Enfin et sans polémique, puisque
le Conseil municipal « n’est pas un lieu de débat» et que les élus
de Vivre Vaires ne peuvent poser qu’une SEULE question et sans
autre droit de réponse, nous utiliserons la lettre de l’Association
Vivre Vaires, qui soutient notre groupe afin de vous tenir malgré tout
informés et vous donner la parole lorsque nécessaire. Nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos familles, vos
proches, et surtout de rester en bonne santé.

Suite au Conseil municipal du 28 septembre dernier, une
nouvelle fois émaillé d’échanges houleux, nous avons sollicité
un rendez-vous auprès de Madame le Maire afin d’obtenir des
éclaircissements et proposer des évolutions du règlement
intérieur du Conseil municipal.
Lors d’un entretien qui s’est tenu le 8 novembre, nous avons
formulé les propositions suivantes :
- Les questions concernant l’ordre du jour peuvent être
posées par écrit jusqu’à deux jours précédents le Conseil
municipal, la limite de 8 jours étant réservée aux questions
diverses;
- Tout conseiller est libre de prendre la parole pour expliquer
son vote s’agissant des points soumis à délibération ;
- De ne pas limiter le nombre de questions par conseiller sous
peine de risquer que le règlement soit illégal, mais plutôt de
poser une limite de durée, si besoin est, à se répartir entre les
groupes d’oppositions. 15 minutes paraissent raisonnables;
- De rétablir les commissions dans leur format originel c’està-dire un lieu d’échange et de proposition et non plus un
espace de lecture dans lequel même les corrections les
plus basiques ne sont pas prises en compte. Cela devrait
permettre en outre de réduire le volume de questions
écrites envoyées à l’occasion des Conseils municipaux.
Comme nous ne doutons pas de la bonne volonté de Madame
le Maire, nous espérons que ces propositions sauront être
entendues.

De la douceur, de la quiétude et de l’apaisement ! A l’image de
notre Conseil municipal ? Malheureusement, ce n’est pas le cas,
nous en sommes bien conscients ! Les élus de la liste « Agir
ensemble pour Vaires » sont en accord total avec la réaction de
Madame le Maire lors du Conseil municipal du 28 septembre
en réponse aux questions écrites diffamantes et insultantes
d’un conseiller municipal d’un groupe d’opposition « mettant
en cause l’honnêteté et l’intégrité des conseillers appartenant
à la majorité » pour reprendre les propos de Madame le Maire.
L’exercice démocratique n’est pas un jeu outrancier ! À l’heure
où notre société est trop souvent divisée, comment croire que la
politique peut toujours changer les choses quand certains de ses
représentants se comportent de manière inqualifiable ?

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

ÉTAT CIVIL

Naissances
SEPTEMBRE 2021
 LANDA Raphaël, né le 3 à Montfermeil (93)
 LEROUX Nolan, né le 5 à Bry-sur-Marne (94)
 OSMAYEV Aliya, née le 5 à Jossigny (77)
 TOURE BOLY Isma’êl-Elie, né le 5 à Montfermeil (93)
 DE BARROS BORGES Nahel, né le 6 à
Montfermeil (93)
 MOUGAMADOU Hafiz, né le 6 à Montreuil (93)
 PERTHUISOT Olivia, née le 7 à Bry-sur-Marne (94)
 MORA RODRIGUEZ Ella, née le 7 à Bry-surMarne (94)
 JAFFARD Kylann, né le 10 à Bry-sur-Marne (94)
 BOYER Laëly, née le 14 à Meaux (77)
 GRANDGIRARD Gabin, né le 19 à Meaux (77)
 LEDOUX Tylane, née le 19 à Montfermeil (93)
 RAKOTOMANGA Timothée, né le 19 à VilleneuveSaint-Georges (94)
 GNANASEGARAM Krishna, né le 22 à
Montfermeil (93)
 LOUVET Juliette, née le 23 à Jossigny (77)
 KERMIA Ania, née le 24 à Le Blanc-Mesnil (93)
 LUYT Soline, née le 24 à Paris 13e (75)
 KUY Apolline, née le 24 à Jossigny (77)
 LANZINI Emy, née le 29 à Jossigny (77)
OCTOBRE 2021
 MONNIER Kamila, née le 2 à Montfermeil (93)
 DUPONCELLE PINSARD Thyam, né le 3 à Meaux (77)
 DUPOND Kayleen, née le 6 à Nogent-sur-Marne (94)
 MOÏDAMA Noa, né le 8 à Montfermeil (93)

Mariages
SEPTEMBRE 2021
 PEREIRA Alexandre et HUET Dauriane, le 4
 NGUYEN Hong Thai et MATH Rophiah, le 18
 ABDOUNE Amine et CHATI Rachida, le 25
 ABBASSA Samir et KOOSANNY Bibi, le 25

Décès
SEPTEMBRE 2021
 RASOANIRINA Hery Lala (épouse MÉRY), 59 ans,
décédée le 5 à Vaires-sur-Marne (77)
 NOËL Maryline, 60 ans, décédée le 8 à Vaires-surMarne (77)
 TANNAY Simonne (veuve DUPAN), 86 ans,
décédée le 19 à Jossigny (77)
 HIRT Roland, 89 ans, décédé le 21 à Villevaudé (77)
 CONSTANT Michel, 90 ans, décédé le 21 à Vairessur-Marne (77)
 LEDOUX Brigitte, 65 ans, décédée le 22 à
Montfermeil (93)
 MAHI El Mostafa , 87 ans, décédé le 22 à SaintOuen-l’Aumône (95)
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DÉCEMBRE 2021
Dim. 05 | PHARMACIE DE LA GARE 85, Cours des Roches - Noisiel
Dim. 12 | PHARMACIE BUATOIS 19, rue Gustave Nast - Chelles
Dim. 19 | PHARMACIE DU VIEUX TORCY 14, rue de Paris - Torcy
Sam. 25 | PHARMACIE DU CENTRE 5, Place Pierre Mendès-France Émerainville
Dim. 26 | PHARMACIE LES COUDREAUX 146, avenue des Sciences - Chelles
les Coudres

PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue
Jean-JAURÈS – 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
et un mardi par mois

JANVIER 2022
Sam. 01 | PHARMACIE BERTHAULT 23, avenue Jean-Jaurès - Vaires-surMarne
Dim. 02 | PHARMACIE KHUN BAY 1 C.C. Bay 1 - Prom. du 7e Art - Torcy
*Calendrier susceptible d’être modifié

COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17

Pour trouver une pharmacie ouverte en Îlede-France : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez
le 01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
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
Chelles : 18, rue Gustave Nast - 0825 56 77 00
- À Meaux : 35, rue des Cordeliers - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 12 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 8 h
à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous
au 0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin
- En semaine de 20 h à minuit, le samedi de
14 h à minuit, le dimanche et les jours fériés
de 9 h à minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître
les cabinets dentaires ouverts aux urgences
dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29

Infos pratiques
MAIRIE DE VAIRES-SUR-MARNE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-surMarne
01 64 72 45 45 – ville.vaires@vairessurmarne.fr –
vairessurmarne.com
Accueil du public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que
le samedi de 10 h à 12 h pour les permanences
des élus

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

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
(AVOCATS)
 Maître Aurore MIQUEL reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil MATINGOU
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-MANCEAU à Vaires-surMarne – 01 64 26 55 35
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
Apolo7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-CHAILLET –
77500 Chelles
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h, à 10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO :
01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr
Ordures ménagères : mardi et samedi
Collecte sélective : vendredi (semaine impaire)
Encombrants : 4e mardi du mois
Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois,
du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h

RÉGIE
26, boulevard de Lorraine –
77360 Vaires-sur-Marne
sur rendez-vous 01 64 26 55 36 / 86 du mardi
au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15
VAIRES MAG - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 /
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