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Éditorial
Chères Vairoises, chers Vairois,
Durant 25 ans, Jean-Louis GUILLAUME fut une
personnalité connue et reconnue du paysage politique
vairois. Parti le dimanche 28 mars, j’ai adressé au nom
de la municipalité mes condoléances les plus sincères à sa famille.
Conseiller municipal de 1995 à 2008, il fut ensuite adjoint au maire
jusqu’en juin 2020. Jean-Louis GUILLAUME s’est pleinement investi
pour notre ville. Aujourd’hui, je vous fais part de ma profonde tristesse.
Dans un autre ordre d’idées, je vous propose un point sur la
vaccination. Alors que trop peu de Seine-et-Marnais parvenaient
à trouver des créneaux, j’ai obtenu mi-mars 500 créneaux dédiés
aux Vairois de plus de 75 ans à l’espace culturel de Chelles. Les
services municipaux et les élus se sont mobilisés pour s’assurer que
les créneaux soient remplis et pour emmener ceux qui avaient des
difficultés à se déplacer. Il faut rappeler que c’est le préfet qui a décidé
des lieux d’implantations des centres. Les grandes villes ont été
privilégiées, je le déplore. De plus, contrairement à la communication
gouvernementale rassurante, en pratique, les doses n’arrivent qu’au
compte-goutte. J’ai également réitéré ma demande d’ouverture d’un
centre de vaccination à Vaires-sur-Marne.
Agir pour la santé des Vairois reste notre priorité. C’est pourquoi, j’ai
décidé de prolonger jusqu’au 5 juin, le centre de dépistage installé
devant la salle multiactivités des Pêcheurs. Ce sont plus de 100
personnes qui s’y rendent quotidiennement. C’est gratuit, simple et
rapide.
Il y a plusieurs semaines, nous avions acté la création d’un Centre
municipal de santé (CMS) qui est la structure juridique municipale qui
permettra de salarier des médecins. Des locaux municipaux seront
prochainement aménagés pour les accueillir. En effet, l’ARS nous a
imposé que les médecins salariés ne soient pas hébergés au centre
Hippocrate avec les médecins libéraux. Beaucoup d’embûches
d’ordre administratif et technocratique, comme celles-ci, ont ralenti
la mise en œuvre de cette action mais ne nous ont pas découragés.
Depuis le 12 avril, notre ville accueille un nouveau médecin généraliste
libéral : le docteur ANFOSSI. Cela faisait près de 30 ans que notre
commune n’avait pas accueilli un nouveau médecin généraliste. Nous
nous en réjouissons vivement et lui souhaitons la bienvenue.
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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Santé

Un nouveau médecin
s’installe à Vaires
Voici 30 ans qu’un médecin ne s’était
pas installé dans la commune. Depuis
le 12 avril, le Docteur Emmanuelle
ANFOSSI accueille ses patients au 14,
boulevard Constant-Melet. Elle reçoit
les enfants et les adultes pour tous
types de soins médicaux généraux.
Elle assure le suivi des nourrissons et
le suivi gynécologique. Elle pratique
également l’homéopathie. Entre deux
rendez-vous et malgré une première
semaine très chargée, elle a accepté
de répondre à quelques-unes de nos
questions.
Quel est votre parcours ?
Je suis originaire de Marseille. J’ai
un parcours un peu atypique car j’ai
commencé mes études de médecine
à 26 ans, après un diplôme d’ingénieur
et un premier poste à la Mairie de
Paris. J’ai toujours eu envie de faire
des études de médecine mais j’avais
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Monique COULAIS
Adjointe déléguée à la santé,
à la culture, aux associations
culturelles et à l’événementiel

été orientée par des profs de mon
lycée qui ne juraient que par les
mathématiques et la physique. Alors
pour me consoler, comme j’étais
très attirée par la phytothérapie,
j’ai d’abord suivi deux ans de
formation auprès de l’Association
des médecins aux pieds nus, en lien
avec la Faculté Libre de Médecines
Naturelles et d’Ethnomédecine. J’y
ai découvert les médecines dites
« complémentaires » avant de
débuter les études de médecine.
Pour moi, scientifique de
formation, c‘était important
de passer par cette étape.
C’est d’ailleurs là aussi que j’ai
découvert l’homéopathie et la
phytothérapie. Ensuite, j’ai rencontré
mon conjoint. Nous avons eu deux
enfants pendant mon externat et mon
internat à la faculté de médecine de
Paris V, à Cochin. Diplômée, je me suis

Alain LEGRAND
Conseiller municipal délégué
au projet de Maison de santé

installée à Chelles au groupe médical
Rabelais. J’étais aussi médecin à
la PMI (Protection Maternelle et
Infantile).
Qu’est-ce qui vous fait venir à Vairessur-Marne ?
J’habite à Vaires-sur-Marne depuis
2006. Mon conjoint est originaire de
la ville et j’avais un vrai désir de venir
m’installer ici. Je sais que la tendance
actuelle est plutôt de travailler en
groupe ou en maison pluridisciplinaire,
que c’est enrichissant d’avoir aussi

Je suis très satisfaite, car j’ai un
cabinet agréable, calme, donnant
sur la verdure et surtout facile
d’accès pour mes patients chellois.

Santé
Cursus &
Diplômes
 Diplôme d’État de docteur
en médecine - Université
Paris 7 - Diderot (2016)
 DIU Formation
complémentaire en
gynécologie-obstétrique
à l’attention des médecins
généralistes - Université
Paris 6 - Saint-Antoine
(2016)
 DU homéopathie Université Paris 13 (2015)
 DIU Stratégies
thérapeutiques et
préventives en pathologie
infectieuse - Université
Paris 7 - Diderot (2014)

d’autres spécialités que la sienne, de
créer une émulation… Toutefois, je n’ai
pas trouvé d’autres solutions dans le
délai que j’avais décidé. Je suis très
satisfaite, car j’ai un cabinet agréable,
calme, donnant sur la verdure et
surtout facile d’accès pour mes
patients chellois.
Vous
savez
que
l’installation
d’un médecin généraliste est un
soulagement pour la commune,
comment vivez-vous votre arrivée ?
J’avais ouvert des créneaux cinq jours
avant le début de mon activité, et tout
a été pris d’assaut. Les Vairois ont vite

compris qu’il ne fallait pas attendre
trop…
Je ressens une forte pression, liée
aux besoins des habitants. Mais à 45
ans, j’ai déjà beaucoup travaillé et
consenti de nombreux sacrifices sur
ma vie de famille. J’aspire aussi à une
certaine qualité de vie qui pourrait
m’échapper du fait de cette attente
terrible des gens (rires). Je ne prétends
aucunement combler le déficit que
connaît la commune en matière de
santé, mais juste à apporter ma pierre.
Quels sont vos jours de consultation ?
Lundi après-midi, mardi et jeudi

toute la journée, vendredi matin et
un samedi sur deux. Je me garde
trois demi-journées pour des visites
à domicile de mes patients chellois,
mais je ne ferai pas de visite à à Vaires
car je ne pourrai pas passer assez
de temps au cabinet. Les patients
peuvent prendre rendez-vous sur la
plateforme Doctolib.
Allez-vous
encourager
d’autres
collègues à venir s’installer à Vaires ?
Évidemment. Je continuerai à les
encourager. Moi-même, je suis prête
à recevoir des internes, en espérant
qu’ils choisissent ensuite de s’installer
à Vaires !
Finalement, vous êtes prête à relever
ce nouveau défi ?
(Rires) Oui vraiment ! En tout cas, sans
négliger ma famille, je suis évidemment
prête à y consacrer toute mon énergie.
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Hommage

Au revoir
Jean-Louis GUILLAUME
Ancien conseiller municipal et adjoint au maire, Jean-Louis
GUILLAUME, est décédé subitement le 28 mars dernier, à l’âge de 73
ans. Homme de convictions, il aura fait partie du paysage politique
de Vaires-sur-Marne pendant 25 ans. Diplômé en physique de
l’Université d’Orsay, ancien Maître de conférences au Conservatoire
national des arts et métiers de Paris, il était devenu conseiller
municipal en 1995 et ce, jusqu’en 2008, puis adjoint au Maire de
2008 à juin 2020.

De nombreux témoignages lui ont été rendus. En voici quelques-uns.

6

« J’ai bien connu Jean-Louis
GUILLAUME. Je conserve de lui
le souvenir d’un homme droit,
travailleur et persévérant quant
aux affaires de la commune. Il
a toujours eu à cœur notre belle
ville. La municipalité ne peut
que lui être reconnaissante pour
toutes ses années d’engagements
et de dévouement au service
des Vairois. Autour de moi, de
tous les témoignages ressortent
son investissement pour le bien
commun, son attention aux autres
et sa gentillesse. Jean-Louis
GUILLAUME a marqué l’histoire
de Vaires-sur-Marne et a permis
qu’elle reste une ville apaisante,
agréable et dynamique. C’est sans
nulle doute en très grande partie
grâce à lui ! Toutes mes pensées
vont à sa femme et sa famille ! »

« C’est avec une profonde tristesse
que j’ai appris le décès de JeanLouis GUILLAUME (NDLR. : élu
vice-président du SIETREM de
2008 à 2020). Nous avons tous
deux œuvré pour le SIETREM lors
des précédents mandats et je
garderai de lui le souvenir d’un élu
chaleureux, humain et investi pour
le bien commun. Jean-Louis s’était
pleinement impliqué en faveur
de la modernisation de l’usine
d’incinération avec notamment
l’installation du surchauffeur et du
nouveau système de traitement
des fumées par voie catalytique qui
a permis de réduire de près de trois
fois les émissions d’oxyde d’azote.
Les membres du bureau syndical
se joignent à moi pour adresser à
sa famille et ses proches nos plus
sincères condoléances. »

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

Christian ROBACHE, président du
SIETREM, Maire de Montévrain
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« Je connaissais Jean-Louis
depuis 1995, année où nous
avons rejoint la liste conduite par
Monsieur Hirt. Puis par la suite, une
solide collaboration et surtout une
amitié se sont installées entre nous
et ceci pendant plus de 25 ans au
service de notre Ville. Je garderai
comme souvenir de Jean-Louis
un travailleur inlassable et
consciencieux, présent en mairie
quasiment tous les jours pour
traiter des dossiers parfois difficiles.
Nous aimions ensemble discuter à
bâtons rompus de tout et de rien
sur la vie, nos origines bretonnes.
Jean-Louis était toujours de bonne
humeur et très proche de nous.
Nous aimions souvent partager
ensemble une bonne table car il
était un fin gourmet toujours à la
recherche de la meilleure recette
de la tête de veau. »
Philippe VINCENT, ancien adjoint
délégué aux Finances

Hommage
« Dès son arrivée à Vaires en 1999 Jean-Louis a rejoint
l’Orchestre d’Harmonie. Il avait déjà un passé musical car il était
membre depuis plusieurs années de l’Orchestre d’Harmonie
de Colombes. Avec cet orchestre, il a rencontré des prestigieux
musiciens et auteurs de nombreux morceaux, que nous avons
souvent repris dans notre répertoire. Pendant 24 ans il a participé
à notre formation. Très apprécié des musiciens il participait à la
bonne entente entre eux. Nous lui avions avait donné le surnom
de « sénateur » Il s’en amusait. Il nous manquera beaucoup. Il
faisait le lien entre l’orchestre et la municipalité et nous pouvions
toujours compter sur lui pour avoir des idées de projets et nous
aider dans la réalisation de ces derniers. En tant que musicien, il
tenait la place de saxophone ténor toujours avec rigueur et bien
qu’amateur avec un vrai professionnalisme. Lorsqu’il manquait
une répétition c’était pour assister à une réunion municipale. Il
devait recevoir lors de notre prochain concert la médaille d’or
de l’UAICF (Union artistique et intellectuelle des cheminots
français) pour toutes ces années passées à nos côtés. »
Daniel BRIGOT, président de l’Orchestre d’Harmonie
de Vaires et des Cheminots

« À mon ami Jean-Louis,
Plusieurs mandats électifs nous ont réunis durant
lesquels j’ai pu apprécier ta disponibilité et surtout ta
fidélité. Ainsi, petit à petit, nous sommes devenus le
duo inséparable animé par une profonde amitié. Ton
expression si souvent répétée : « en politique il n’y a pas
d’amis » volait en éclat. Mais je dois avouer qu’elle était
tellement vraie ! Alors nous étions sans doute l’exception
qui confirme la règle. Nous avons parfois traversé des
tempêtes, mais aussi partagé des moments de grands
bonheurs. Chaque fois tu étais là, à mes côtés. Ensemble,
nous avons souvent « ronchonné » sur l’irrespect à notre
société et à ses valeurs, sur cette société de droits sans
devoirs, et regretté ces incivilités tellement courantes
et admises par les nouveaux « bien-pensants ». JeanLouis, tu as largement contribué à l’évolution de Vaires,
par tes propositions et par le travail accompli au sein du
conseil municipal comme du conseil communautaire,
ainsi qu’au SIETREM. Tu as su te faire apprécier pour
tes compétences et ta pugnacité à défendre nos projets.
Jean-Louis était par-dessus tout un homme de cœur,
serviable, convivial, et généreux. Rendons-lui hommage,
il nous manque déjà. »
Jean-Pierre NOYELLES, Maire honoraire

« Comme souvent le dimanche matin,
j’ai rencontré Jean-Louis. Nous avons
échangé quelques propos sur la situation
sanitaire. Il m’a dit « Vivement que les
restaurants puissent ouvrir pour se
retrouver avec quelques collègues comme
nous avions l’habitude de le faire de temps
en temps. » Nous nous sommes séparés
en se souhaitant bon dimanche. En début
d’après-midi, j’apprenais que Jean-Louis
nous avait quittés. Ce fut un gros choc
et beaucoup de tristesse. Car pour moi,
c’était un très bon copain avec qui j’ai
passé d’excellents moments. J’ai été lui
rendre visite dans le Limousin où il avait
une belle petite maison et un verger dont
il était très fier. C’était un homme gentil et
généreux, un peu grognon parfois, par
contre un grand cœur. Aujourd’hui, je suis
sincèrement triste d’avoir perdu un ami.
C’est avec beaucoup d’affection que je
pense à lui et à ses proches »
Jean-Claude FAURE, conseiller
municipal délégué aux évènements
sportifs
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L’interview
les mesures sanitaires, à leur proposer
certaines activités, notamment pour les
jeunes.

Rencontre avec
Jean-Luc COCHEZ
Jean-Luc COCHEZ vit à Vaires-surMarne depuis maintenant 40 ans.
Marié, père de six enfants et grand-père
de cinq petits-enfants, il a fait toute
sa carrière professionnelle à la SNCF
après y être rentré dès l’âge de 18 ans.
C’est d’ailleurs grâce à son métier que
ce natif des Charentes est arrivé dans
notre commune. Aujourd’hui retraité, il
travaille à mi-temps pour le transport
d’enfants présentant un handicap, il
est aussi le président du Judo club
vairois depuis cinq ans, et il occupe les
fonctions d’adjoint délégué au social,
aux 3e et 4e âges, au handicap et au
Centre socioculturel
Pourquoi vous êtes-vous engagé en
politique au niveau local ?
Le mot politique me gêne un peu,
car moi je ne suis pas quelqu’un de
politique. C’est plutôt l’investissement
pour ma ville que j’aime. Je ne voulais
pas rejoindre une liste avec une
étiquette, celle de madame JARDIN
me convenait d’autant plus que dans

cette liste il y avait des gens avec qui
j’ai des affinités. Donc, j’ai franchi le pas
et je suis fier d’avoir eu la confiance de
Madame le Maire pour occuper un poste
d’adjoint au sein d’une équipe soudée.
Bien que vous ayez eu une carrière dans
des métiers plutôt « techniques »,
vous héritez du portefeuille « social »,
comment l’expliquez-vous ?
Je suis dans le milieu associatif sportif et
social depuis de nombreuses années,
et j’en connais les avantages mais aussi
les inconvénients. Donc, le côté social
me plaît. C’est un poste qui demande
beaucoup de travail en amont. Les
tâches diverses et variées qui me sont
confiées doivent être étudiées avec
soin et beaucoup d’attention aussi.
Parce qu’aujourd’hui, avec la pandémie,
les gens se renferment sur eux-mêmes,
stressés, ils vivent mal le fait d’être isolés,
confinés, ils ont donc besoin d’avoir
des activités à côté. Avec le Centre
socioculturel, par exemple, on arrive,
en respectant de façon draconienne

Quels sont les principaux dossiers sur
votre bureau ?
Un des premiers dossiers a été la mise
en œuvre d’une mutuelle municipale,
en collaboration avec la directrice des
Affaires sociales et familiales et son
équipe. D’ailleurs, je les remercie pour
leur investissement. C’est une vraie
réussite. J’ai beaucoup de personnes
qui témoignent de leur satisfaction
parce qu’elles ont gagné un réel pouvoir
d’achat. Et ce dispositif ne coûte rien à
la Ville. Parmi mes autres dossiers, le
projet social du Centre socioculturel,
élaboré et validé par la Caisse des
allocations familiales jusqu’à la fin 2022.
Deux postes ont aussi été pourvus : un
directeur et un référent familles. Des
activités ont repris, d’autres s’étendent
comme « Cartables en famille ». Un
autre dossier a été celui de l’handicap et
du plan d’accessibilité (AD’AP). Je vous
confie que nous sommes quasiment
conformes partout sur nos structures.
Les services techniques municipaux
ont fait le nécessaire. Sur le même
thème, j’ai aussi en tête d’autres projets
comme, par exemple, pouvoir donner
la parole aux parents d’enfants ayant un
handicap, quelqu’il soit, au niveau des
conseils d’école. Ça me tient à coeur.
Enfin, le dossier vaccination. Nous, élus,
avons été sur le pied de guerre et tous
mobilisés pour orchestrer les créneaux
obtenus par Madame le Maire, organiser
le transport vers l’espace culturel de
Chelles pour celles et ceux qui ne
pouvaient pas se déplacer, les aider à
remplir leurs formulaires.
Qu’est-ce qui vous caractérise ?
J’ai besoin d’être occupé. Il faut que je
bouge. J’aime les gens et leur rendre
service. J’ai le contact facile. D’ailleurs,
les permanences des élus le samedi
matin en mairie, j’adore ! Recevoir la
population, c’est constructif et la critique
nous rend plus fort. Les gens ont besoin
d’être entendus individuellement. Nous
sommes à leur écoute. Pour moi, le
travail de terrain est essentiel à la
bonne marche de notre mandat. Et,
vous savez quoi ? J’adore cuisiner, ma
grande passion !

VAIRES MAG - AVRIL 2021 /

9

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

Pour plus d’informations
associationactiom.org
N° gratuit 05 64 10 00 48 du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h
contact@macommunemasante.com
Sur rendez-vous au 01 64 72 83 46

Mutuelle municipale :
près de 40 adhésions en trois mois
La mutuelle municipale
mise en place au début de
l’année par Madame le Maire
connaît un vif succès. Les
créneaux de rendez-vous se
remplissent vite et les adhésions vont bon train.
Depuis début janvier, ce sont
en effet une douzaine d’ad-
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hésions par mois qui sont
signées auprès de l’association d’assurés ACTIOM
(Actions de mutualisation
pour l’amélioration du pouvoir d’achat) qui a développé l’offre Ma commune ma
santé. « Comment ne pas être
content ? », s’enthousiasme
Simon* qui voit son d’adhésion

baissée de 60 € par mois, soit
plus de 700 € par an. « À la
fin de l’année, ça fait un bon
montant pour des vacances
par exemple. C’est vraiment
très apprécié, surtout en cette
période difficile », se réjouit-il.
Moins chère, mieux remboursée, cette mutuelle
proposée par la municipalité
en partenariat avec ACTIOM
permet à plusieurs d’entre
vous de bénéficier d’un meilleur accès aux soins.
Le dispositif est accessible
à tous, quels que soient vos
conditions de ressources,
votre âge ou votre situation
professionnelle. Seule condition à remplir : il faut résider
à Vaires-sur-Marne ou bien
y travailler comme commerçant, artisan, professionnel libéral, agent municipal.
Elle s’adresse aussi aux seniors de la ville.
« En proposant à tous une
mutuelle municipale à des tarifs préférentiels pour une meilleure prise en charge de leurs
frais de santé, cela permet de
ne plus renoncer aux soins,
de ne pas payer trop cher une
mutuelle et ainsi de gagner en
pouvoir d’achat, tout en profitant d’une couverture optimale et globale adaptée à la
situation de chacun », affirme
Edmonde JARDIN, Maire de
Vaires-sur-Marne. Elle se dit
satisfaite du nombre de per-

sonnes rencontrées lors des
permanences d’ACTIOM en
mairie. D’ailleurs, le nombre
de permanences a du être
revu à la hausse pour satisfaire
la demande des Vairoises et
Vairois. Des représentants
d’ACTIOM reçoivent toute
personne souhaitant des
informations ou une comparaison avec leur propre mutuelle. L’adhésion se fait sur
la base du volontariat et n’est
évidemment pas obligatoire.
Rappelons que cette nouvelle mutuelle municipale
propose une offre variée :
libre choix entre six mutuelles
avec trois niveaux de garanties, sans questionnaires
médicaux, sans limites d’âge
à la souscription et sans délai
de carence. De plus, ACTIOM
souscrit auprès d’organismes
assureurs des contrats collectifs et mutualisés à adhésion
facultative. Et pour proposer des tarifs aussi attractifs,
la mutuelle municipale joue
très classiquement sur l’effet
de groupe. Plus d’habitants
adhèrent, plus ACTIOM peut
négocier des conditions tarifaires nettement plus compétitives auprès d’un assureur. Les cotisations peuvent
être réduites de 60 % dans
certains cas.
N’hésitez pas à prendre rendezvous pour vous renseigner !
* Prénom fictif

Travaux
Le point sur les chantiers
Ce premier trimestre 2021, plusieurs interventions de voirie
et autres chantiers se sont déroulées pour améliorer le cadre
de vie et la sécurité des usagers et des habitants.

Travaux de voirie
Afin d’améliorer la sécurité et le
confort des usagers, des travaux
de voirie ont été réalisés dans le
quartier du Vieux Vaires et sur le
boulevard Constant-Melet. Les
travaux consistaient à renouveler
la couche de roulement. Bonne
nouvelle aussi ! Du fait de l’action
de Xavier VANDERBISE, Conseiller
départemental, la Municipalité
a obtenu du Département la
réfection de la couche de
roulement de la chaussée de la
Ruelle aux loups entre le pont du
canal et l’intersection avec la rue
Paul-Algis.
Durant le prochain trimestre, la
rue des Pinsons et une partie de
la rue de la Gare devraient être
concernées.
Coût des travaux : 187 149 € HT

Installation de bornes électriques
Le Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité
en Île-de-France (SIGEIF)
a procédé à la signalisation
horizontale pour le stationnement
des
véhicules
électriques et implanté les
premières bornes de recharge.
Ces emplacements se situent
sur le parking du Centre
socioculturel, rue des Pêcheurs, et sur l’avenue Jean-Jaurès,
à hauteur du Centre des arts et loisirs. Le service « clés en
main » proposé par le SIGEIF comprend à la fois l’installation,
l’entretien et l’exploitation de ces infrastructures de recharge
pour véhicules électriques. Une opération pour laquelle la
Ville ne dépense pas un euro, l’ensemble des coûts étant
pris en charge intégralement par le Syndicat d’énergie. À
noter que les bornes de recharge seront interopérables. Les
utilisateurs pourront donc payer avec la carte de l’opérateur de
mobilité de son choix suivant ses conditions tarifaires ou par
carte bleue au tarif SIGEIF via l’application mobile.

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

Opération nids-de-poule

La Ville a entrepris à la fin du mois de mars une
opération mécanisée de colmatage afin de réparer
les nids-de-poule apparus en raison des conditions
météorologiques caractéristiques de cette période de
l’année. C’est l’entreprise SO.TRA.BA qui a été mandatée
pour réaliser ces travaux de voirie. La Municipalité a fait
appel à elle car la pose de l’enrobé à chaud demande
une expertise bien particulière, contrairement à
l’enrobé à froid qui consiste à reboucher provisoirement
les trous en attendant une réparation plus durable.
En effet, l’enrobé à chaud tient le plus longtemps et
augmente la durée de vie d’une chaussée asphaltée
de 5 à 10 ans et donc limite le coût de réfection..
Coût des travaux : 18 900 € HT

Aménagement du parvis
de la Gare
Le 31 mars dernier, les
techniciens
municipaux
du service environnement
urbain étaient à pied
d’œuvre sur le parvis de
la gare afin d’installer
des modules bancs/
jardinières destinés à
agrémenter l’esplanade
devant la gare tout en
proposant des points de repos aux promeneurs. La Ville
a, en effet, fait le choix et financé des modules jardinières
avec assises. Cinq de ces mobiliers ont donc été posés et
garnis d’ifs taillés en spirale.
Coût : 27 500 € HT
VAIRES MAG - AVRIL 2021 /
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Cadre de vie
« On avait déjà un terrain sauf qu’il était en mauvais
état. On a enfin un endroit où nos enfants peuvent
jouer sans risques », Leti C-b, Facebook
« C’est un magnifique terrain. Très bonne initiative
pour les jeunes et les moins jeunes. Tous les foots en
salles sont fermés, heureusement qu’on peut encore
faire du sport au grand air », Ludivine Cre , Facebook

Nouvel élan au square Paul-Algis
Mettre le sport au coeur de la
dynamique de notre collectivité, c’est
la volonté de l’équipe municipale. La
rénovation du city stade du quartier
Paul-Algis était d’ailleurs un des points
du programme de Madame le Maire.
C’est chose faite ! Depuis le début du
mois de mars, les habitants peuvent
bénéficier d’un nouveau terrain.
Les travaux de rénovation du city-stade
avaient débuté le 4 février dernier. Après
la dépose des anciens équipements
obsolètes et en mauvais état, le nouveau
terrain de 20 x 10 m a été installé. Il s’agit
d’un terrain destiné à la pratique de
multisports. Son revêtement en gazon
synthétique permet de meilleures
conditions de jeux pour petits et
grands. Face à l’inquiétude de certains,
il est à noter que ce gazon ne contient
ni petites billes noires, ni granules
chimiques. Il est en effet garanti sans
substance chimique susceptible d’être
dangereuse pour la santé humaine et
l’environnement, en d’autres termes
sans métaux lourds. Le terrain assure
ainsi de parfaits rebonds et protège
d’éventuels traumatismes. Le coût des

travaux est de 58 360 € HT pour cette
structure attractive et polyvalente.
Véritable lieu de rencontres et de
partage pour les habitants du quartier
Paul-Algis, le city stade est un terrain
pensé pour tous les âges et tous les
niveaux. Il est, en effet, utilisable pour
des petits groupes sportifs ou juste
entre amis qui souhaitent se retrouver
pour un match improvisé, comme ce
fut le cas lors de son inauguration le 6
mars dernier par Madame le Maire et
plusieurs membres de son équipe. Un
match de football amical avait, en effet,
opposé des élus à des jeunes, ravis de
pouvoir montrer leur talent de joueurs.
UN TERRAIN ACCESSIBLE À TOUS
« Un city stade est un véritable vecteur
de dynamisme mais aussi un lieu de
rencontre, d’échange, de détente et de
sport, en toute convivialité », assure
madame Edmonde JARDIN. Un tel
équipement sportif c’est, il est vrai, la
garantie d’un accès gratuit à un terrain
équipé dans un cadre urbain, pour
tous. C’est également l’occasion de
faire cohabiter différentes générations
sur un même terrain et donc de créer

un dialogue au sein du quartier qui
bénéficie de l’installation. « Merci à la
mairie pour tout cela. La jeunesse a besoin
de lieux pour s’amuser et s’extérioriser »,
témoigne Sophia Khaies, éducateur au
club de l’US Vaires Football.
Enfin, pour Sandrine Lefèvre, habitante
du square Paul-Algis depuis 26 ans, elle
se dit très contente pour les enfants, « et
notre Paul-Algis qui devient beau. Je suis
très heureuse que notre Paul change. »
Rappelons que ce nouveau city stade
s’inscrit dans la rénovation globale du
square Paul-Algis.
Autre bonne nouvelle pour les
habitants du Square Paul-Algis,
Madame le Maire a réussi à obtenir
d’Habitat 77, en concertation avec
les résidents, l’installation de quatre
agrès à proximité du city stade. Une
allée desservira l’aire de street-workout
au terrain de sport. Trois nouveaux jeux
pour les enfants seront également
installés. Ces nouvelles infrastructures
et la réhabilitation des bâtiments
promettent un nouvel élan de vie dans
cette partie de la ville !
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Zoom sur un service
... c’est un outil municipal à la
disposition de ses habitants, pour
renforcer les liens qui les unissent...

Le Centre socioculturel, un lieu de vie
Le 1er février dernier, Nicolas
KERVRAN a pris les rênes de la
direction du Centre socioculturel
(CSC), l’occasion pour lui de faire l’état
des lieux de cet espace d’expression
et d’animation de la vie locale.
Le Centre socioculturel permet aux
habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets. Il prend en
compte l’expression des demandes et
des initiatives des usagers. L’objectif est
de favoriser les liens sociaux entre tous
en s’appuyant sur les réseaux associatifs
locaux. Il est ouvert à l’ensemble de la
population à qui il offre un accueil, des
activités et des services ; par là même,
il est en capacité de déceler les besoins
et les attentes du public vairois. Comme
le dit justement Madame le Maire dans
le livret d’accueil du CSC : « …c’est un
outil municipal à la disposition de ses
habitants, pour renforcer les liens qui les
unissent… ».

L’équipe du Centre socioculturel
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Hors période COVID-19, le Centre est un
lieu de vie où les différentes générations
se rencontrent, se croisent et où des
projets communs émergent. C’est un
lieu où la dimension citoyenne prend
tous son sens, dans une démarche
démocratique participative. « Il s’y
passe tellement de choses différentes,
à différents niveaux que cela peut créer
des incompréhensions dans son rôle
et ses actions », reconnaît le nouveau
directeur. Il n’en demeure pas moins que
le CSC est un lieu de vie où peuvent
se croiser un atelier parents/ jeunes
enfants, un atelier café des lecteurs où
plusieurs personnes se rencontrent pour
échanger à propos de lecture, un atelier
Gym ou encore un atelier relaxation…
« Tout y est possible. Les projets que
portent les habitants, et qui se mettent
en place au CSC, mobilisent l’ensemble
de l’équipe professionnelle et bénévole
dans leur accompagnement. Le Centre

Zoom sur un service
socioculturel est une sorte de grande
marmite, dans laquelle des cuisiniers
de différents horizons se rencontrent et
viennent cuisiner des recettes ensemble,
et les partagent ensuite dans un grand
moment de convivialité », observe
Nicolas KERVRAN.
Lieu d’initiatives
Pour lui, c’est un lieu d’initiatives riche,
qui tend à se développer mais qui n’est
pas encore au maximum de son potentiel
d’action. La dynamique participative des
bénévoles et de l’équipe y est très forte
et c’est ce qui régit, entres autres les
centres socioculturels. « Il y règne une
véritable énergie positive mais il existe une
méconnaissance de ce lieu, peut-être due
à son implantation géographique, à son
large champ d’action, ou peut-être encore
à une image erronée représentative de
celui-ci », dit-il. Pour l’illustrer, il a le
souvenir d’échanges entre bénévoles :
« Moi, le CSC, je n’y serais jamais venue si
mon amie ne m’avait pas proposé de venir
participer à un atelier. Maintenant, je me
dis que j’aurais dû venir plus tôt ».
« Ce Centre, c’est une chance pour notre
commune et je trouve qu’il est nécessaire
de clarifier sa vocation, son utilité, sa place
auprès de la population vairoise », croit

celui qui a déjà plusieurs objectifs pour
le CSC.
À court terme, l’atelier « cartable en
famille », aide aux devoirs ludique et
pédagogique ne se substituant pas à
l’Éducation nationale, existant déjà au
CSC pour les élèves de l’école primaire
des Pêcheurs, s’est mis récemment
en place à l’école de l’Aulnay. « Je
remercie d’ailleurs l’équipe enseignante,
la directrice pour leur mobilisation,
mais aussi le référent famille du centre,
Loïc DOS SANTOS, qui dynamise ces
partenariats. Cet atelier a pris place à
l’espace Monjaret, à raison d’une fois
par semaine jusqu’à la fin juin. C’est une
période de test, pour éventuellement
reprendre de manière pérenne à compter
de la rentrée prochaine. Mais je n’ai aucun
doute sur la réussite de cette démarche »,
indique Nicolas KERVRAN.
Travailler sur une dimension
« hors les murs »
À moyen terme, il a la volonté de
dynamiser le partenariat, la coconstruction de projets avec différents
services municipaux dont dispose la
ville de Vaires-sur-Marne, mais aussi de
développer la même dynamique avec
le tissu associatif de la commune qui est

d’une richesse incroyable.
À long terme, le directeur a deux objectifs.
« J’ai le souhait et la volonté d’offrir dans
ses murs, à l’image de sa ville, une
mixité sociale et culturelle », explique-til. Déformation professionnelle oblige, il
réfléchit aussi à la possibilité d’accueillir
un public empêché, c’est-à-dire des
personnes porteuses de handicap,
visible ou invisible. Mais aussi travailler
une dimension « hors les murs »,
c’est-à-dire qu’une partie de l’équipe
du CSC puisse rencontrer à l’extérieur
les personnes qui souhaitent participer
à la vie du Centre mais qui sont dans
l’incapacité de se déplacer, ce qui existe
déjà d’ailleurs avec la résidence des
Mésanges.
Nicolas KERVRAN n’hésite pas à
citer Aristote « Le tout est plus que
la somme de ses parties », car cette
maxime représente bien la synergie
vers laquelle il a le souhait de tendre.
Enfin, il tient à remercier l’équipe du
CSC, les partenaires de près ou de loin,
mais surtout tous les bénévoles pour
leur présence, leur investissement, leur
énergie ! « Sans eux, nous n’existerions
pas ! », conclut-il.

Gros plan sur Nicolas KERVRAN
Nicolas KERVRAN a débuté sa carrière
professionnelle dans l’animation après
avoir rapidement passé son BAFA et
mis de côté ses études. Il a occupé
différents postes : accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) maternel
et primaire, structure jeunesse,
responsable de conseil municipal
enfant, directeur-adjoint de colonies…
De belles années de rencontres, de
jeux et de découvertes pour le directeur
actuel du CSC ! Puis après avoir été
en contact d’enfants handicapés
dans une structure enfance, il a voulu
développer des compétences autour
de la psychopédagogie, du lien et
de l’adaptabilité sociale, de l’action
éducative et de la médiation. Il confie

que le lien, la relation humaine
vibrent en lui et c’est pourquoi il s’est
dirigé vers un métier de service à la
personne. Il a alors suivi une formation
de moniteur-éducateur dans un
institut de travail social. Une fois
diplômé, Nicolas KERVRAN a travaillé
dans le champ de la protection de
l’Enfance, une expérience difficile
d’un point de vue relationnel mais
tellement enrichissante. Il s’est ensuite
orienté vers le champ du handicap
avec la volonté de lever des freins,
des aprioris, des peurs qu’il pouvait
avoir ou ressentir. Homme de défis,
il a même appris le braille ainsi que
la Langue des signes française. Il a
ensuite continué à se former car il

est conscient
que
dans
les
métiers
du social et
du
médicosocial, il ne
faut
pas
rester
sur
ses acquis, il
faut toujours rester en mouvement.
Après l’obtention d’une licence
Sciences humaines et d’un diplôme
lui permettant la gestion d’une
structure et du management d’équipe
(CAFERUIS), il est devenu chef de
service éducatif ces dix dernières
années avant de prendre le poste
directeur du Centre socioculturel.
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Retour en images
OPEN DE FRANCE CANOË-KAYAK – 10 ET 11 AVRIL
En vue des Jeux olympiques prévus l’été prochain à Tokyo, les
meilleurs spécialistes français de la course en ligne ont poursuivi
leur préparation, lors de ce week-end pluvieux au Stade nautique
olympique d’Île-de-France où s’est tenu l’Open de France de
Printemps.

VACCINATION À LA RÉSIDENCE
DES MÉSANGES – 14 AVRIL
Les résidents du foyer des Mésanges
ont reçu leur 2e dose du vaccin
anti-COVID 19. Cette opération de
vaccination mobile, proposée par
le Conseil départemental de Seineet-Marne, a fait l’objet d’un protocole
sanitaire renforcé avec un personnel
bienveillant. Après l’injection, les seniors
ont patienté quelques minutes avant de
vaquer à leurs occupations.

VACCINATION : LES ÉLUS
MOBILISÉS – 26 MARS
Avec ses trois minibus, la
Municipalité a pu emmener
certains Vairois de plus de
75 ans à l’espace culturel de
Chelles, transformé en centre de
vaccination. Madame le Maire,
Edmonde JARDIN, avait obtenu
500 créneaux de vaccination, soit
des doses de vaccins Pfizer. Les
élus étaient tous mobilisés pour
mener à bien cette action.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE – 26 MARS
Madame le Maire s’est recueillie devant le Monument
aux morts lors de la commémoration du 59e anniversaire
de la fin de la Guerre d’Algérie. Elle était entourée de
nombreux élus. les conseillers départementaux, de
vétérans et du président du Comité d’entente des anciens
combattants et victimes de guerre. Tous réunis ont affirmé
leur détermination à ne jamais oublier.

UN GOÛTER POUR LE
NOUVEL AN KHMER

LA GRANDE LESSIVE À LA MATERNELLE DES PÊCHEURS

- 26 MARS
En reprenant le principe d’étendage du linge, « La grande lessive »
est une belle initiative culturelle créée en 2006 par la plasticienne
Joëlle Gonthier. Cette action prend la forme d’installations simultanées
dans le monde entier le temps d’une journée. Tous sont invités à venir
accrocher leur réalisation artistique sur les fils tendus pour l’occasion. Ça
a été le cas cette année à l’école maternelle des Pêcheurs. Les enfants
étaient fiers de montrer leurs œuvres.
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– 16 AVRIL
Réjouissances à la résidence des
Mésanges avec la célébration
du Nouvel an Khmer, également
nommé « Bon Chaul Chhnam » !
Au Cambodge, cet événement
représente la plus importante
fête religieuse bouddhiste durant
laquelle la population célèbre
l’aboutissement des récoltes
ainsi que l’arrivée de la nouvelle
année. Avec la participation de
Mme Hong et de M. & Mme Man,
cette fête a permis de découvrir
une tradition d’ailleurs autour
d’un goûter festif.

Retour en images
LA GARE DE VAIRES LABELISÉE – 7 AVRIL
La Région Île-de-France vient de décerner le label
Patrimoine d’intérêt régional à la gare de Vaires, construite
de 1932 à 1933 par l’entreprise parisienne Rouzeaud et fils.
Cette distinction montre à quel point le bâtiment participe à
la qualité du paysage francilien et pourra bénéficier d’aides
pour sa restauration et sa valorisation.

UN NOUVEAU RÉSIDENT
AU PARC DES PÊCHEURS

– 31 MARS
Le sapin de Noël, qui trônait
sur le parvis de la gare, a été
replanté dans le parc des
Pêcheurs. conformément aux
résultats du vote en ligne sui
s’était déroulé sur notre page
Facebook. Après un voyage
épique depuis le Centre
technique municipal, le sapin
parade désormais de toute sa
hauteur à proximité de l’accueil
de loisirs.

LE VIOLENTOMÈTRE : UN OUTIL DE
SENSIBILISATION – 29 MARS

CHASSE AUX ŒUFS DANS LE
VAIRES MAG

– DU 26 MARS AU 17 AVRIL
De nombreux enfants sont venus chercher
leur récompense, un œuf en chocolat, en
mairie, après avoir trouvé avec brio les 10
œufs cachés dans le dernier numéro du
magazine municipal. Un jeu qui a ravi les
petits comme les grands.

Depuis plusieurs semaines, la boulangerie
Les saveurs du pain sert ses baguettes
dans des sachets sur lesquels on retrouve
une graduation bien particulière : le
violentomètre, un outil de sensibilisation et
d’information conçu pour aider les femmes
victimes de violences conjugales. Les
propriétaires ont été démarchés par Céline
LOLIVRET, engagée dans la lutte contre
les violences faites aux femmes depuis le
décès de son amie d’enfance, Julie DOUIB, et
intimement persuadée que la mise en place
de ce projet pourrait aider à sauver des vies.

LES ANIMATEURS À
L’HONNEUR –30 MARS

LE CSC OFFRE DES SACS AUX ENFANTS - 26 MARS
Béatrice, Véronique, Dominique et Solange, bénévoles de l’atelier Mains
créatives et couture du Centre socioculturel (CSC), étaient fières de
remettre des sacs qu’elles ont fabriqués pour les enfants de la maternelle
des Pêcheurs. Le directeur de l’école les a reçus en présence de plusieurs
élues.

Après avoir participé à
une course au trésor, de
type « Pékin express »,
plusieurs animateurs de la
commune ont eu l’occasion
de rencontrer Madame
le Maire à l’école du Bois.
Elle a tenu à les féliciter,
en remettant à chacun un
diplôme, et les a remerciés
pour leur investissement
ainsi que pour leur efficacité
à occuper et à faire sourire
les enfants chaque jour.
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Agglo
UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
Ce projet de territoire est composé
de 10 priorités
Faire de Paris – Vallée de la
Marne un territoire exemplaire
de la transition écologique
et de la lutte contre le
changement climatique
prioriser

les nouvelles mobilités
et améliorer
le maillage du territoire

Plus de détails sur le site
www.agglo-pvm.fr

Un projet de territoire en
10 priorités
Voté au Conseil communautaire du
25 mars 2021, le projet de territoire
détaille les objectifs pour développer
l’agglomération sur les 10 prochaines
années. Il énonce 10 priorités pour
Paris – Vallée de la Marne.
Paris – Vallée de la Marne entend jouer
un rôle majeur dans la vie des habitants
et des entreprises de son territoire et
occuper une place centrale dans le
paysage territorial de l’Est francilien.
La Communauté d’agglomération
entame donc une nouvelle étape en
construisant aujourd’hui un véritable
projet de territoire. Ce dernier s’appuie
sur une vision partagée entre ses
douze communes et porteuse d’une
forte ambition pour les habitants et
l’ensemble des acteurs économiques,
sociaux et culturels de son territoire.
Le projet de territoire s’appuie sur
quelques convictions fortes :
Paris – Vallée de la Marne doit continuer
à inventer son propre modèle de
développement en préservant et en
valorisant son paysage, ses espaces
verts et boisés, ses plans d’eau, ses
rivières mais aussi la diversité de son
habitat ; autant d’atouts pour son
attractivité.

Paris – Vallée de la Marne doit
s’inscrire dans les objectifs nationaux
et internationaux de lutte contre le
changement climatique en conciliant
cette priorité avec l’exigence de justice
sociale, en favorisant les mobilités
douces, en encourageant l’Économie
sociale et solidaire, et le développement
des circuits courts.
Paris – Vallée de la Marne doit être
un territoire propice à la création
et à l’innovation sous toutes ses
formes qu’elles soient économiques,
culturelles et sociales.
Paris – Vallée de la Marne a vocation
à prendre toute sa place dans la
dynamique francilienne, en nouant un
dialogue et des partenariats fructueux
avec la Région Île-de-France, le
Département de Seine-et-Marne et
les intercommunalités environnantes
que ce soit en matière d’excellence
de la ville durable, d’enseignement
supérieur et de recherche, de tourisme
de proximité, ou d’agriculture urbaine.
Paris – Vallée de la Marne entend relever
ces défis avec la mobilisation de tous
les acteurs du territoire : communes,
entreprises, associations, citoyens ;
c’est à l’Agglo d’en créer les conditions.

créer

des emplois

renforcer

l’attractivité de la Cité
Descartes, pôle d’innovation et
d’excellence de la ville durable

accueillir

les Jeux Olympiques
de Paris 2024

conjuguer

développement urbain, mixité
sociale et qualité de vie

évoluer et s’adapter

aux nouveaux usages, aux
nouvelles pratiques et aux
nouvelles technologies

soutenir

le sport de haut niveau

ouvrir

un centre aquatique
intercommunal à la cité
Descartes
améliorer significativement l’offre
de soins en accompagnant les
villes et les professionnels de
santé dans leurs projets et enfin
réussir ensemble.
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Portrait

Dans les souvenirs
de René SCARABELLO
René SCARABELLO, habitant à la
résidence des Mésanges, a été décoré
le 19 mars dernier, date anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie, de la médaille
militaire pour ses brillants états de
services alors qu’il était caporal-chef
dans les troupes parachutistes de la
marine.
Né à Vaires-sur-Marne en 1932 de parents
Italiens naturalisés, René SCARABELLO
raconte qu’ils avaient, à l’époque, dû
quitter leur Italie natale, frappée par une
grande misère afin de s’installer dans un
endroit sécurisé où ils pourraient trouver
un emploi stable et construire une vie
de famille. Sept ans après sa naissance,
la Seconde Guerre mondiale éclate.
Au cours de celle-ci, son père fait de la
résistance afin de ne pas se retrouver
dans l’obligation de retourner en Italie et
reçoit une décoration par le préfet lors de
la Libération. Depuis son plus jeune âge
M. SCARABELLO confie donc baigner
dans l’univers militaire. Logiquement,
il fait par la suite des études, espérant
devenir sous-officier, mais il en ressort
caporal chef.
En 1954, René SCARABELLO
part au service militaire. Il
se rend tout d’abord à Pau,
où il passe son brevet de
parachutiste. Puis, la Tunisie pendant six
mois. Il revient alors à Vaires et reste avec
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ses parents pour gérer le commerce
familial. En 1956, on le rappelle pour
l’Algérie. C’est lors d’une permission de
quatre jours qu’il connaît sa femme. Il
revient définitivement en France fin 1956,
et se marie quelques mois plus tard.
Il parle très peu de son expérience
militaire dont il ne garde presque que des
mauvais souvenirs. C’est une période très
éprouvante et traumatisante pour lui.
« Je suis heureux de m’en être sorti après
avoir passé huit mois dans la montagne
lors de la guerre d’Algérie. Vous savez, j’ai
côtoyé la mort à 24 ans et j’ai assisté à de
nombreux massacres de familles entières,
se souvient-il. Un jour une balle a même
traversé mon chapeau et c’est un de
mes compagnons qui m’a sauvé car, ma
surdité ayant débuté très tôt, je n’avais
pas remarqué que celle-ci se dirigeait tout
droit sur moi », raconte M. SCARABELLO,
ému. D’ailleurs, ça lui prend du temps à
oublier tous ces affreux épisodes. Il fait
des cauchemars pendant de nombreux
mois après être rentré en France mais sa
femme, ses filles, ses amis et son traintrain quotidien à Vaires, qu’il apprécie
tant, lui font petit à petit oublier et le
rendent heureux.
« j’ai côtoyé la mort à 24 ans et j’ai
assisté à de nombreux massacres
de familles entières »

Une âme créative
À son retour d’Algérie,
après des emplois dans
trois usines, il rentre à la
SAFT, une entreprise spécialisée dans la conception,
la fabrication et la commercialisation
d’accumulateurs électriques à usage
industriel et militaire. Il y reste 20 ans et
passe de simple agent technique de
contrôle à contremaître puis à responsable du magasin général. Parallèlement,
il est chef des pompiers et préside le
club de cyclisme, où il fait même du vélo
avec son patron. « Vingt merveilleuses
années, de plus j’avais une femme extraordinaire à mes côtés et je faisais tout
pour rendre heureuses mes deux filles »
confie-t-il. Dès qu’il a un peu d’argent,
il leur achète les derniers gadgets à la
mode et tous les ans, ils partent en Italie
en famille pour visiter les siens.
René SCARABELLO prend finalement sa
retraite à 58 ans. Il rentre à la résidence
des Mésanges le 22 mars 2016. Sa femme,
Suzanne, décède l’année suivante à 80
ans. René est très actif à la résidence
et révèle son âme créative dès qu’il
en a l’occasion. « Chez moi, avenue des
Fusillés, je possédais un atelier avec pleins
d’outils dans lequel j’aimais bien passer
beaucoup de temps. J’y ai sculpté de
nombreuses œuvres, dont beaucoup de
bateaux, que j’ai pour la plupart vendues »,
se remémore-t-il. Alors lorsqu’il est
inspiré, il lui arrive de dessiner puis de
transformer ses croquis en maquettes,
en sculptures ou en peinture. Dans son
logement, de nombreuses œuvres d’art
sont d’ailleurs exposées.
Pourtant aujourd’hui, c’est de sa femme
et ses filles, qui lui ont fait vivre 60
années de bonheur, qu’il est le plus fier
car il explique que c’est sa vie de famille
qui l’a rendu heureux.

Micro-entreprise

DEMOIZELLEDO,
pour des pâtisseries
personnalisées
Dorothée CONEAU
Mail : demoizelledo@yahoo.fr
Tel. : 06 69 53 65 38
Derrière ce joli nom, Demoizelledo,
se cache une jeune trentenaire,
Dorothée CONEAU, qui a fait de sa
passion son deuxième métier.
Suite à un essoufflement professionnel
en 2018, Dorothée CONEAU se prend
au jeu en s’inscrivant au CAP Pâtisserie
en candidat libre. « J’ai appris en
autodidacte et ai passé en revue les
recettes obligatoires de l’examen,
explique-t-elle. Je me suis entraînée en
parallèle dans le laboratoire d’un ami
en Normandie d’où je suis originaire. J’ai
finalement obtenu l’examen en juillet
2019 haut la main », sourit Dorothée.
Son employeur autorise alors un
cumul d’activités qui va lui permettre
d’exercer et de créer son entreprise
Demoizelledo en janvier 2020.
La pâtisserie, elle est née un peu
dedans grâce à ses grands-mères,
sa tante, sa mère et sa grande sœur.
« Le tout fait maison est le maître mot
en Normandie. On ne rigole pas quand
il est question de nourriture. Chaque

RETROUVEZ
DEMOIZELLEDO SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

/demoizelledo
événement familial est l’excuse pour
confectionner des festins ! ». Depuis sa
plus tendre enfance, Dorothee a été
bercée par les odeurs de marmites
de ses grands-mères. Son palais s’est
aiguisé avec le temps. Issue du milieu
agricole, ses mamies et ses parents se
ravitaillaient dans les potagers et les
fermes (œufs, lait, viandes…).

Elle découvre d’ailleurs petit à petit des
producteurs seine-et-marnais vendant
des produits de qualité comme le miel,
la farine, les fruits, les œufs...
Toutes ses pâtisseries sont entièrement
réalisées de ses petites mains. Quant
aux recettes, elles évoluent au fil des
saisons et de ce que la nature lui offre.

Souvenirs d’enfance
« Ma pâtisserie s’inspire de mon enfance
avec de belles recettes gourmandes
confectionnées avec amour et des
produits frais que je prends le temps
de sélectionner », indique Dorothée
CONEAU. Les ingrédients qu’elle
choisit sont français et la plupart du
temps issus de l’agriculture biologique.

« Les commandes sont personnalisées. Je mets un point
d’honneur à établir les recettes selon les goûts et les envies de
mes clients ».
Dorothée CONEAU
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Vaires 2024

Vaires-sur-Marne, Terre de Jeux 2024
Vaires-sur-Marne a eu l’honneur de faire
partie des 500 premières communes à
obtenir le label « Terre de Jeux 2024 »,
un label plus que flatteur mais surtout
un atout pour promouvoir une politique
sportive sur le long terme.
Obtenir le label « Terre de Jeux 2024 »
permet
de
s’inscrire
pleinement
dans l’événement mondial des Jeux
olympiques et paralympiques (JOP)
2024. Mais, c’est encore plus que
cela. En effet, l’équipe municipale qui
souhaite mettre en place une politique
sportive très volontaire et ambitieuse
dans la commune va profiter de ce
label et l’organisation de compétitions
olympiques à Vaires, pour développer
des actions dans le but de promouvoir
le sport en général.
La Municipalité entend, en effet,
proposer davantage de sports aux
habitants et s’engager dans cette grande
aventure olympique et paralympique
en multipliant événements et actions.
« Notre objectif est de tirer le meilleur des

JOP 2024 pour les habitants de notre ville
et les clubs locaux », souligne Madame le
Maire qui rappelle les engagements pris :
 s’impliquer
activement
dans
l’organisation des JOP 2024 pour faire
rayonner notre ville (retransmission
sur grands écrans des compétitions,
bénévolat donné en priorité aux
Vairois, …) ;
 impliquer pleinement les écoles
au projet JOP en organisant par
exemple des Olympiades interécoles ou inter-villes ;
 développer le sport à l’école ;
 organiser de nouveaux événements sportifs en partenariat
avec les associations ;
 créer un véritable partenariat entre la
Ville et le Stade nautique olympique
d’Île-de-France en proposant la
découverte des sports nautiques aux
scolaires, en négociant des tarifs
préférentiels pour les Vairois, …
De son côté, l’ambition de Paris 2024
est bien de mettre plus de sport dans

le quotidien des Français : plus de
sport pour l’éducation, la santé, plus de
sport durable et responsable, plus de
sport accessible à tous, sans distinction
d’âge, de genre, de lieu de résidence,
d’orientation sexuelle, d’origine ou de
condition physique et enfin plus de sport
pour vivre des émotions uniques.
Il ne fait aucun doute que c’est le début
d’une belle aventure à laquelle les
Vairois seront pleinement associés !

« Le label « Terre des Jeux
2024 » vient s’inscrire dans ce
projet global et nous apporte
beaucoup. Notre objectif, c’est
d’utiliser les Jeux olympiques
et paralympiques de Paris
pour sensibiliser les enfants et
les parents au sport et à ses
bienfaits et que cette aventure
profite au plus grand nombre . »
Madame Edmonde JARDIN
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Histoire

Vue générale : la halte, le pont et la
rampe d’accès aux quais.

Du village à la ville
1908-1927
Vous avez remarqué que les rues
de Vaires sont droites et se coupent
régulièrement agencées autour de
vastes ronds-points. Ce n’est pas un
hasard. Tout a commencé en 1908 !
C’est l’œuvre de la société
immobilière Bernheim frères et fils et
du géomètre Louis Aristide Verdier
qui a réalisé les plans.

Un des pavillons témoins Bernheim

SOURCES
• Archives municipales dossier de conservation IO7 et IO8
• Cahiers des charges des lotissements Bernheim, Maître
Bodin, étude de Maître Cochet, Torcy
• Vaires à la Belle Epoque, club d’histoire du collège de
Vaires, Ed. Amatteis.
• Journal de S&M du 03/12/1927, article de Mr Reivax
• JCartes postales collection Rivaud
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À la fin du XIXe siècle, la commune
se limitait à deux hameaux, le
Grand-Vaires et le Petit-Vaires. La
construction du pont de Vaires à
Torcy, en 1897, et l’arrivée de la halte
ferroviaire, en 1898, rendent Vaires
accessible aisément aux Parisiens
qui rêvent de venir prendre l’air à
la campagne. Les conditions d’un
essor urbain sont réunies. Or, en
1906, Jeanne Paillet, héritière de
Léopold Leblois, un des deux grands
propriétaires terriens de Vaires,
décède. Son château et ses terres
de 180 ha sont alors mises en vente
sur licitation au tribunal civil de 1ère
instance du département de la Seine
le 13 mai 1908 sous la dénomination

« Château et domaine de Vaires ». La
société immobilière Bernheim frères
et fils, un des plus grands promoteurs
de l’époque, les acquière pour les lotir
et les revendre via quatre lotissements
entre 1908 et 1923. Ces lotissements,
découpés en parcelles régulières de
550 à 700 m2, sont destinés à être
habités bourgeoisement (cf. cahiers
des charges de vente). Ils préfigurent
l’aspect actuel de Vaires qui de village
devient petite ville pavillonnaire.
Ces
quatre
lotissements,
dits
lotissements Bernheim, sont actés
successivement (cf. plan) :
 Le DOMAINE DE VAIRES, cahier
des charges du 25/10/1908 puis
début 1909.
 Le BOIS DE LA FONTAINE, les
06/06/1909, 20/10 et 22/12/1910.
 Le DOMAINE DE VAIRES-SURMARNE, 1912 et 1913.
 Le
DOMAINE
DE
VAIRES
NOUVEAU, 30/04/1914 puis le
25/09/1923.

Histoire
SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A EU UN
CYCLONE À VAIRES LE 21 MAI
1908 ?
Juste 8 jours après la vente du
château et domaine de Vaires à la
société Bernheim.
SOURCE :
Archives municipales, délibération du conseil
municipal

Publicité de vente des lotissements

L’entrée du château de Mme Paillet rue de Torcy (à
l’emplacement de l’actuelle cité dite «EDF»). Château
acheté par Bernheim et aussitôt revendu à Baudoin.

La mairie puis la poste, situées
boulevard de Lorraine, sont inaugurées
respectivement en 1909 et 1910.
À cette époque s’étalaient sur les
murs de la capitale de belles affiches
coloriées prônant les vertus de Vaires :
« Villégiature charmante, larges rues et
superbes boulevards plantés de tilleuls,
éminemment salubre aux bords de
la Marne et du canal, air pur, eau, gaz,
électricité, rien n’a été épargné pour y
rendre la vie agréable ». Des pavillons
témoins sont encore présents aujourd’hui
tel le pavillon « Les Tourelles » boulevard
de Lorraine.
Toutes les voies de ces lotissements sont
restées privées jusqu’en octobre 1927.
Exclusivement réservées aux acquéreurs,
elles appartenaient à la société Bernheim
frères et fils qui avait tenté à plusieurs
reprises de les rétrocéder à la ville qui
avait refusé faute de moyens pour les
entretenir. Les promesses publicitaires
n’avaient pas toutes été tenues et les
habitants se plaignaient de carences
d’entretien et de viabilité des rues. En
1927, les 44 voies sont répertoriées par
la commune pour incorporation dans
les voies communales en négociant
une somme à la société Bernheim
pour remise en état. L’incorporation est
ratifiée par la préfecture en avril 1928.
Vaires compte aujourd’hui ~130 voies.
La commune comptait
~320 habitants en 1906
Par le club
et ~3 500 en 1927. Elle
d’histoire
en compte ~13 500
de Vaires
aujourd’hui.
VAIRES MAG - AVRIL 2021 /
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
L’ensemble des élus de la liste « Agir ensemble pour Vaires »
s’associent à la douleur de la famille de Jean-Louis GUILLAUME.
Figure politique de Vaires-sur-Marne, nous déplorons la perte
d’un homme de qualité, d’un ami, d’un ancien élu et collègue,
d’un militant, engagé pour les intérêts de notre ville Nous
n’oublierons pas ce que Jean-Louis GUILLAUME a fait pour la
commune.
Le conseil municipal a adopté le budget 2021. L’État se
désengage tous les ans un peu plus et fragilise les dépenses
des collectivités. Cependant, plusieurs dépenses conséquentes
en investissement sont prévues : travaux d’extension des
écoles Marie Jorand et Paul Bert et du restaurant scolaire de
l’Aulnay ; enfouissement des réseaux et sécurisation de la
voirie ; modernisation du système d’éclairage public ; mise
en accessibilité des bâtiments communaux, etc. De plus, la
ville se désendettera de 500 000 € cette année en plus d’un
désendettement d’1,5 M€ en 2020.
En matière de subventions aux associations, la quasi-totalité des
associations voient leur subvention maintenue voire augmentée
en 2021. Notre objectif est de faire en sorte que toutes les
structures résistent à cette période difficile.

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
L’axe fort de la campagne était, et reste, l’offre de santé dans
notre ville. À l’heure du confinement l’offre de proximité est plus
que jamais indispensable. Or neuf mois après les élections,
toujours rien de concret concernant le centre de santé.
Le choix de la majorité semble s’arrêter sur le centre Hippocrate
qui peut accueillir jusqu’à cinq praticiens. Ce local appartient à la
Communauté d’agglomération et n’a jamais fait l’objet des mises
aux normes obligatoires pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite (PMR).
Pire, l’agglomération ferait peser la charge des travaux sur les
praticiens tentés de venir s’y installer. Autant dire qu’aucun jeune
médecin n’acceptera de venir dans ces conditions. De son côté
la Municipalité dit avoir des difficultés à attirer des médecins du
fait d’une forte concurrence avec les villes voisines, alors que
des médecins de l’hôpital de Montfermeil souhaitent diversifier
leur activité.
La solution est simple : soyons réellement attractifs et les
médecins viendront. Agissons pour forcer l’agglomération à se
mettre en conformité avec la loi. Soyons prêts, avec l’aide des
partenaires institutionnels, à engager les travaux indispensables.
Des projets de prestiges sont programmées alors que pour les
Vairois, la question de la santé est LA priorité. Le dépistage et la
vaccination de masse doivent être au rendez-vous à Vaires.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Nous voulons ici rendre un hommage particulier à notre collègue
et ami, Jean-Louis GUILLAUME. Après 25 ans au service de
notre ville, nous te savions, cher Jean-Louis, content de prendre
une retraite politique pour enfin pouvoir te ressourcer dans ta
campagne ou prolonger tes vacances en Galice, et surtout,
être un peu plus souvent auprès des tiens. Malheureusement,
la COVID-19 et les complications de santé, avec une dernière
intervention chirurgicale sérieuse mi-mars ont contrecarré ces
plans, et tu nous quittais 10 jours plus tard, le 28 mars 2021 ; bien trop
tôt. Tu répondais toujours présent ; tu savais te rendre disponible
souvent pour servir l’intérêt général, parfois au détriment de tes
loisirs comme les répétitions avec l’harmonie municipale où, alias
Monsieur le sénateur, tu taquinais le saxophone. Nous garderons
le souvenir, Jean-Louis, d’un adjoint et collègue à l’écoute, qui
savait prodiguer de bons conseils, passionné et toujours de
bonne humeur, et par-dessus tout cela, nous retiendrons tous
ta fidélité (qualité bien rare en politique…). Merci Jean-Louis pour
toutes ces années passées à œuvrer pour ta ville, et merci à ton
épouse de t’avoir permis de le faire. Il nous faudra du temps pour
accepter ton départ, d’autant plus difficile que nous avons perdu
un amoureux de la vie. Tu resteras dans nos mémoires grâce à
l’amitié que tu as semée. Merci aux nombreux élus ou simples
Vairois qui ont témoigné leur profonde tristesse et ont su, par leurs
attentions diverses, apporter soutien à son épouse et son fils à qui
nous souhaitons beaucoup de courage.

Patrimoine et cadre de vie
Ces derniers jours, nous n’avons pu qu’assister tout comme
vous, à la démolition des deux maisons en meulière de
caractère face à la mairie, dont la magnifique anglo-normande
habitée un temps par l’ancien maire de Vaires, Joseph Monjaret.
Au-delà du fait que ces destructions ne permettront finalement
pas l’installation d’un centre médical mais bien uniquement
d’un bâtiment à usage résidentiel et commercial privé, nous
regrettons l’absence de préservation de notre patrimoine
vairois.
Notre liste avait intégré dans son programme un projet de label
« Patrimoine vairois remarquable », sur le modèle de ce qui
s’est fait à Chelles, afin de protéger nos constructions dignes
d’intérêt.
Faute de mesures de préservation de notre patrimoine, Vaires
pourrait voir ses belles villas, en général assorties d’un grand
terrain, devenir des ensembles immobiliers denses, sur des
rues qui ne sont pas à l’origine prévues pour tant de passage,
avec toutes les problématiques que cela peut soulever.
Bien plus que la protection de ces demeures pour leur
esthétisme, c’est donc aussi notre qualité de vie à tous, notre
vie « de village », qu’un label permettrait de préserver.
Nous appelons toujours de nos vœux la mise en place d’un tel
système de protection patrimoniale.
Sauvons ce qui peut encore l’être avant de devenir une énième
ville triste de banlieue.

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

État civil
Naissances
FÉVRIER 2021
 LOPES Côme, née le 12 à Meaux (77)
MARS 2021
 JACQUENS Lenny, né le 4 à Montreuil (93)
 BARAHONA RIVAS Erik, né le 5 à
Montfermeil (93)
 SUBRAMANIAM Abin, né le 5 à
Montfermeil (93)
 FADHEL Yannis, né le 7 à Montfermeil (93),
 HAMDAOUI Lila, née le 10 à Jossigny (77)
 GOMIS Waran, né le 10 à Bondy (93)
 VILLAUDIERE Clémentine, née le 11 à
Jossigny (77)
 CAILLEBOTTE Koreaki, né le 14 à
Nogent-sur-Marne (94)
 NGO BIKOG Gabrielle, née le 14 à
Jossigny (77)
 YAGOU Roann, né le 18 à Jossigny (77)
 GORIN Clarice, née le 28 à Jossigny (77)
AVRIL 2021
 BAROUDI Israa, née le 1er à Jossigny (77)
 COULIBALY Assïa, née le 1er à Jossigny (77)

e
d
r
a
g
e
d
s
e
i
c
a
Pharm
MAI 2021
Sam. 01 | Adetona - 16, Place des Coliberts Lognes
Dim. 02 | Haznoun Garrigos - Boulevard OlofPalme - Émerainville
Sam. 08 | Sportouch - 4-6, Place du Front populaire - Noisiel
Dim. 09 | Jules-Ferry - 36, avenue Foch - Chelles
Jeu. 13 | Goldstein - CC Monts Chalais, avenue
Claye - Chelles
Dim. 16 | Kealy - 58 bis, avenue de la Résistance Chelles
Dim. 23 | Laporte - 36, avenue de la Résistance Chelles
Lun. 24 | Genin - 10, Grande Rue - Torcy
Dim. 30 | Khun A - CC Bay 1 - Lingenfeld - Torcy
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : 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

MARS 2021
 DURDON Andy et REIS Hélène, le 27
 CASTANIER Bastien et DUROCQ Natacha,
le 27

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.

Décès

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

Mariage

JANVIER 2021
 FIGONI Yolande, 97 ans, décédée le 28 à
Jossigny (77)
MARS 2021
 RODRIGUES Joseph, 93 ans, décédé le
1er à Villepinte (93)
 KREMER Anne Marie, 78 ans décédée le
5 à Vaires-sur-Marne (77)
 DELARGILLIÈRE Josiane, 78 ans décédée
le 10 à Vaires-sur-Marne (77)
 BOSSE Fabienne, 55 ans, décédée le 21
à Paris 14e (75)
 BLET Odile, 92 ans, décédée le 23 à
Lizy-sur-Ourcq (77)
 CUNAT Roger, 74 ans, décédé le 23 à
Jossigny (77)
 TABA-TABA Talem, 45 ans, décédée le 26
à Vaires-sur-Marne (77)
 GUILLAUME Jean-Louis, 73 ans, décédé
le 28 à Vaires-sur-Marne (77)

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
10 h à 12 h pour les permanences des élus
RÉGIE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-sur-Marne
sur rendez-vous 01 64 26 55 36 / 86
du mardi au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15

Infos pratiquessuite
PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue Jean-Jaurès
– 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 et
un mardi par mois
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES (AVOCATS)
 Maître Aurore Miquel reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil Matingou
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-Manceau à Vaires-sur-Marne –
01 64 26 55 35
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles
RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-Ionesco 94010 Créteil Cedex –
01 49 81 60 60
TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
APOLO 7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 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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