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Chères Vairoises, chers Vairois,
Entre les 20 janvier et 13 février, presque 500 personnes
se sont rendues à la structure de tests PCR mise à disposition par
la municipalité au niveau du Centre socioculturel. Lutter contre le
coronavirus, c’est continuer à se faire tester et respecter les gestes
barrières. C’est pourquoi, avec l’aide du Conseil régional d’Île-deFrance et de sa présidente Valérie PÉCRESSE, nous avons décidé de
prolonger l’opération jusqu’au samedi 10 avril ; de 9 h à 13 h et de 14 h
à 17 h, du mercredi au samedi !
Depuis la mise en place le 23 janvier dernier des permanences avec
les élus, plusieurs dizaines de Vairois ont d’ores et déjà échangé
avec les conseillers municipaux le samedi matin, de 10 h à 12 h, sans
rendez-vous. Nous vous attendons !
Je suis ravie de vous annoncer l’arrivée de la première entreprise
sur la ZAC du Gué de Launay. IFMS Tractel et ses 55 collaborateurs
travaillent à la fourniture d’équipements sûrs et sécurisés pour les
travaux en hauteur. Cela fait bien longtemps que la commune n’avait
pas accueilli une entreprise avec autant d’emplois !
Sans attendre les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la
commercialisation progressive de la ZAC va accélérer le dynamisme
de notre commune, le chiffre d’affaires des commerçants ainsi que
nos finances communales.
Notre engagement, c’est aussi assurer votre protection. Pour pallier les
épisodes de crue et de neige, les services municipaux ont appliqué
toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sûreté. Cette
protection passe également par la mutuelle municipale, proposée
depuis le mois dernier.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible. » C’est par ces mots de Saint-Exupéry que je vous adressais
mes meilleurs vœux pour 2021. En ce mois de février, trop souvent
considéré comme morose, je vous invite à méditer sur cette citation :
« On promet l’impossible, mais faisons-nous le nécessaire pour le rendre
possible ? »
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

RETOUR EN IMAGES
ZOOM SUR UN SERVICE : l’animation auprès des
seniors, un véritable atout
VIE ASSOCIATIVE : Dessine-moi l’Afrique
HISTOIRE : Vaires en 1889
PORTRAIT : Claire CASSIER, passion vélo
TRIBUNE POLITIQUE
ÉTAT CIVIL/INFOS PRATIQUES

Directrice de publication : Edmonde JARDIN
Rédaction : Service communication en mairie : Aurélia LACROIX,Julie GAUTHERON, Lise
PERRIN, Corinne SORIN, et le Club d’histoire de Vaires
Photos : service communication, Chloé CHEVRENAY et Tout en photo : Thierry LABONNE,
David LABONNE, Stéphane PRAUSE, Patrick BAGEIN
Maquette et réalisation : BAOBAB Communication, Valérie LE BRASSEUR 02 28 10 65 61
Impression : LA ROCHELAISE
10-31-1240
Tirage : 6 500 exemplaires sur papier PEFC
Régie publicitaire : Joinville-le-Pont (94) David TIEFFENBACH 06 70 21 07 12
Les publicités n’engagent que les annonceurs. La mairie décline toute responsabilité en cas de
litige avec les entreprises.

VAIRES MAG - FÉVRIER 2021 /

3

Vie économique

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

ZAC du Gué de Launay,
arrivée des premières entreprises
Le projet d’aménagement de la
ZAC du Gué de Launay, engagé
au printemps dernier à Vaires-surMarne, voit l’arrivée des premières
entreprises ce premier trimestre 2021.
Et, en attendant qu’elles s’installent
toutes, le site soigne ses atouts
paysagers.
La ZAC du Gué de Launay de 21 ha offre
en entrée de ville de Vaires-sur-Marne
une opportunité de création d’un pôle de
dynamisme économique. Elle présente
aussi une véritable opportunité de
reconversion économique du terrain de
l’ancienne centrale à charbon d’EDF en
accueillant des entreprises productives,
artisanales et de service. Les premiers
bâtiments et le futur pôle de vie sont
sortis de terre ces derniers mois. Ils
sont prêts à accueillir les premières
entreprises dans des locaux aménagés
clés en main, conformément au cahier
des charges de l’Agence Choose Paris
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Region visant à faciliter les implantations
industrielles dans la région Île-de-France.
Et c’est le cas de la première d’entre
elles qui a reçu ses locaux à la fin du
mois de janvier. Il s’agit de IFMS Tractel
(cf. interview de Grégory PIERDON
page 5). L’entreprise est officiellement
située à l’entrée de la ZAC, au 3, rue
de Champfleuri sur le secteur nord de
la ZAC, dont le promoteur Alsei est en
pleine phase de commercialisation.
Devrait suivre l’entreprise BAUMIT d’ici
l’été.
Le secteur sud (6,5 ha) sera, quant à lui,
aménagé à l’horizon de la fin 2021-début
2022. À terme, la ZAC du Gué de Launay
est appelée à accueillir 500 emplois
sur environ 80 000 m² de surface de
plancher.
« Cela fait bien longtemps que la
commune de Vaires n’avait pas accueilli
des entreprises sur son territoire et
nous nous en réjouissons », déclare
Madame le Maire, Edmonde JARDIN.

« La commercialisation progressive de la
ZAC va accélérer le dynamisme de notre
commune ainsi que le chiffre d’affaires des
commerçants », ajoute - t - elle.
Véritable transition entre la ville et le
village d’entreprises, cet ensemble
immobilier répond en tout point aux
exigences de la Ville, de la Communauté
d’agglomération Paris — Vallée de la
Marne et de l’aménageur, ainsi qu’aux
besoins des entreprises qui désirent
s’installer dans des locaux modernes et
évolutifs.

Vie économique

TROIS QUESTIONS À
GRÉGORY PIERDON
Le groupe IFMS Tractel est la première
entreprise à avoir officiellement reçu
ses locaux à la fin du mois de janvier.
Au moment de mettre sous presse,
elle devait emménager au 3, rue de
Champfleuri à l’entrée de la ZAC du
Gué de Launay le 22 février. Grégory
PIERDON, le directeur des opérations
IFMS et de TLS du groupe Tractel
a accepté de répondre à nos trois
questions :
Pourquoi avoir choisi la ZAC du
Gué de Launay pour vos nouveaux
locaux ?
Nous souhaitions rester à proximité
de nos locaux actuels de Montévrain
pour fidéliser le personnel, mais aussi
regrouper nos deux entités du groupe
Tractel : IFMS, société de maintenance
de nacelles d’accès permanent et
appareils de levage et TLS, société de
location de solutions pour travaux en
hauteur, nacelles suspendues, plateformes de travail et montée matériaux
à destination des entreprises du BTP en
construction et rénovation. Les accès
routiers A4-A104 sont aussi un facteur
important.

Aménagements paysagers
Dans l’attente de l’arrivée des autres
entreprises, les travaux concernant
les voies d’accès au site sont en cours
d’achèvement. Guillaume LIÉNARD,
le directeur adjoint de la Direction du
Développement économique de la
Communauté d’agglomération Paris —
Vallée de la Marne et Responsable du
Pôle « Aménagement économique et
implantations d’entreprises » informe
également que les aménagements
paysagers vont bon train, notamment
aux abords de l’étang présent au cœur
de la future zone d’activités. « Ainsi, un
belvédère vient d’y prendre place, bordé
de nattes prévégétalisées qui participeront

à l’extension et au renforcement de cette
zone humide protégée », dit-il. D’autres
travaux de plantations, d’apports de
terres végétales et d’engazonnement
sont également prévus, et trois radeaux
ont été installés. Il s’agit de structures
flottantes recouvertes de nattes en
fibres de coco et de substrats terreux
permettant à des plantes halophytes
de s’épanouir. Enfin, du mobilier urbain
— bancs, tables de pique-nique
et corbeilles — encadrera bientôt
le belvédère. L’ensemble de ces
aménagements avoisinera les 257 000 €
TTC
d’investissement,
totalement
pris en charge par la Communauté
d’agglomération.

Combien d’employés seront sur le site
de Vaires ?
Les deux sociétés comptent au total
55 employés dont 21 seront en
« permanence » sur le site, les autres
étant des techniciens itinérants.
Quelle est la superficie de vos
nouveaux locaux ?
Nous avons une surface bureaux et
activité de 2 600 m2.
IFMS - groupe Tractel
3, rue de Champfleuri
ZAC du Gué de Launay
77360 Vaires-sur-Marne
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Agglo

Plus d’infos
L’OFFICE DE TOURISME
À VAIRES

Consultation citoyenne
sur le bruit
La communauté d’agglomération Paris –
Vallée de la Marne a engagé depuis 2018
la réalisation de son Plan de prévention
du bruit dans l’environnement (PPBE).
L’objectif est de mieux protéger la
population et les établissements
scolaires des nuisances sonores et de
préserver la santé des habitants.
Le plan de prévention du bruit dans
l’environnement recueille l’ensemble des
actions réalisées et programmées sur le
territoire par tous les acteurs concernés :
opérateurs
de
transport,
acteurs
économiques, État, Département,
collectivités, etc. Sur cette
base,
l’Agglomération
s’engage à élaborer et
à mettre en place, pour
les cinq années à venir,

un programme d’actions cohérent qui
permettra
d’améliorer
globalement
l’environnement sonore sur son territoire.
Après une première phase de diagnostic
et la planification des actions à mener, une
consultation citoyenne est organisée
jusqu’au 19 mars 2021. Chaque habitant
du territoire est ainsi invité à s’exprimer
lors de la consultation publique.
Le document est consultable à l’accueil
de l’hôtel d’agglomération et sur le site de
l’Agglomération. Les remarques seront à
formuler dans un registre situé à l’accueil
ou par e-mail à consultationpubliqueppbe@agglo-pvm.fr
La synthèse des recueils sera intégrée
à la version finale du PPBE qui sera
présentée en Conseil communautaire au
cours du premier semestre 2021.

CARTES DU BRUIT

VAIRES-SUR-MARNE

6

/ VAIRES MAG - FÉVRIER 2021

Par ailleurs, dans le cadre de ce PPBE, Paris – Vallée
de la Marne, en collaboration avec BruitParif, a réalisé
les cartes de bruit stratégiques nécessaires à
l’élaboration du programme d’actions dudit plan.
Cette cartographie a été arrêtée par les élus de
l’Agglomération lors du Conseil communautaire
du 7 février 2019. Les cartes de bruit sont réalisées
dans le cadre de l’application de la directive
européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et
à la gestion du bruit dans l’environnement. Elles
visent avant tout à donner une représentation de
l’exposition au bruit des populations, vis-à-vis des
infrastructures de transport (routier, ferroviaire,
aérien) et des installations industrielles
classées soumises à autorisation. Les cartes
de bruit comportent, outre des documents
graphiques, une estimation de l’exposition
au bruit des personnes vivant dans les
bâtiments d’habitation d’une part et du
nombre d’établissements d’enseignement
et de santé situés dans les zones
cartographiées d’autre part.
Retrouvez la cartographie du bruit à
Paris – Vallée de la Marne sur le site
bruitparif.fr.

Vaires-sur-Marne accueillera
sur le parvis de la Gare,
place du Général-de-Gaulle,
chaque 1er et 3e vendredi du mois, de 14
h 30 à 17 h, le bus de l’office de tourisme
de Paris — Vallée de la Marne. Le but
de ce déploiement est de proposer
aux Vairois un point d’information
directement sur la commune avec
notamment la présence de deux
conseillères en séjour afin de répondre
aux questions, donner des conseils et
des idées de sorties et de visites ainsi
que remettre des brochures et des
documentations touristiques. Rendezvous donc les 5 et 19 mars, 2 et 16
avril, 7 et 21 mai ainsi que les 4 et 18
juin 2021.

INSCRIPTIONS
OUVERTES POUR
L’OXY’TRAIL

Les
inscriptions
sont
ouvertes pour la 8e édition
d’Oxy’Trail, le 2e trail d’Île-de-France, qui
se déroulera samedi 26 et dimanche
27 juin 2021. Ce sont pas moins de
6 500 coureurs qui sont attendus pour
fouler, entre autres, le parc de Noisiel,
les jardins classés du château de
Champs-sur-Marne, la chocolaterie
Meunier, l’Île-de-Loisirs de Vaires-Torcy
ou encore les bords de Marne. Une
visibilité certaine pour le territoire de
Paris Vallée de la Marne.
Infos. : http://www.oxytrail.fr/
À noter que, en cas d’annulation, les
dossards seront 100 % remboursés.

FABRIQUE
NUMÉRIQUE 2.0.21

Pour tous les publics,
novices et geeks, le réseau
des médiathèques renforce
la place du numérique
dans ses animations. L’accent est
porté sur la création sous toutes ses
formes, littéraire, artistique, ludique,
technique, musicale, audiovisuelle, etc.
Le programme est simple et BASIC :
expérimenter, bidouiller, libérer sa
créativité. Mario Maker 2, Stop motion ou
simple accompagnement individualisé
à l’informatique et Internet, n’hésitez
pas à aller sur le site de la Communauté
d’agglomération pour avoir toutes les
informations : agglo-pvm.fr.

L’interview

Rencontre avec l’élue Béatrice BOCH
Adjointe déléguée à la petite enfance,
au logement et à l’action sociale, et
vice-présidente du Centre d’action
sociale (CCAS), Béatrice BOCH, à 67
ans, n’a jamais été aussi en forme.
Cette mère de trois enfants et grandmère de cinq petits-enfants côtoie la
politique municipale depuis presque
30 ans. Par sa carrière professionnelle,
cette habitante de la résidence des
Pêcheurs s’appuie sur son expérience
et mène ses dossiers de front.
Quelle a été votre carrière
professionnelle ?
Je suis retraitée de la fonction publique
hospitalière. J’ai fait une carrière
pendant 20 ans comme assistante
maternelle dans une crèche familiale
et 20 autres années en pouponnière de
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à Paris.
J’ai également été bénévole pendant
10 ans au SAMU social, à la Croix Rouge
et déléguée dans les conseils d’écoles.
Depuis combien de temps êtes-vous
en politique municipale ?
Je suis en politique depuis l’âge de
40 ans et à Vaires-sur-Marne depuis
2007. J’ai commencé simple conseillère
municipale, puis déléguée la petite
enfance et aujourd’hui adjointe au maire.
Qu’est-ce qui vous a d’ailleurs poussée
à rejoindre l’équipe municipale ?
J’ai rejoint l’équipe municipale pour

continuer à m’occuper des concitoyens,
et mettre tous mes savoirs à disposition
des Vairoises et des Vairois.
Quels sont les dossiers actuellement
sur votre table de travail ?
Je m’occupe du logement de tous ceux
qui en ont besoin, en priorité, les personnes
sans logement et les mal logés. Je suis
responsable aussi de la petite enfance,
une délégation qui m’est familière ayant fait
carrière dans ce milieu. Je supervise aussi
tout le CCAS (Centre d’action communale
et sociale), en y étant la vice-présidente
et je siège au conseil d’administration
d’Habitat 77, le bailleur social. Comme vous
pouvez le constater, je gère de nombreux
dossiers, tous différents les uns des autres,
qui demandent beaucoup de travail.
Justement, quelle est une journée
type pour vous ?
C’est une journée qui débute à 9 h, parfois
plus tôt, jusqu’à pas d’heure en fonction
des rendez-vous, des réunions et des
dossiers à traiter. Et également beaucoup
de terrain.
Peut-on
dire
que
votre
vie
professionnelle vous aide dans votre
carrière politique ou a un impact
direct ?
Disons
que
mon
ancienne
vie
professionnelle m’aide dans mes fonctions
d’adjointe. Je replonge dans mes savoirs
dès que j’en ai l’occasion, et surtout mes

idées politiques m’aident à gérer pas mal
de situations. Alors, je dirais oui ça a un
impact direct. J’ai un esprit carré et cela
me permet d’appréhender les situations
avec justesse et à savoir peser le pour et
le contre.
Que faites-vous pour recharger vos
batteries ?
Je m’occupe un peu de mes cinq petitsenfants et je réfléchis à tout ce qui
construit notre société et en fait, je me
dis toujours qu’il y a pire situation ailleurs.
Je participe à une association en Afrique
Cœur de l’espoir et je prends des nouvelles
de ce beau pays qui est Madagascar.
Quant à mes loisirs, c’est le tricot et les
promenades dans la nature et aussi la
généalogie.
Qu’aimez-vous de la ville de Vaires ?
En réalité, la ville de Vaires est ma ville
d’existence. C’est l’endroit où j’ai finalement
passé le plus de temps dans ma vie après
des étapes en Normandie, à Montpellier, à
Évry dans l’Essonne, à Toulouse et à Créteil.
Le mot de la fin…
Je suis très attachée à aider mon prochain
et le sens de ma vie c’est de me savoir
utile donc je serai la plus heureuse si mon
travail porte ses fruits.
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Travaux
Le point sur les chantiers

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

Divers travaux sont en cours de réalisation, ou finalisés sur la commune. Ils
concernent notamment la voirie ou encore la réhabilitation de différentes
structures. Coup d’œil sur quelques-uns.

Rénovation des
chaussées dans
le quartier du
Vieux Vaires
Dans le secteur du Vieux
Vaires, certaines sections de
caniveau ont été remplacées
au cours du mois de janvier.
Une intervention de réparation
du réseau d’assainissement
a été menée par la
Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne au
début du mois de février et
deux semaines plus tard, une
couche de roulement a été
réalisée sur les chaussées.
Coût des travaux : 153 163 € HT

Changement du sens de
circulation rues Carnot et Berthelot
Afin de limiter la vitesse des véhicules et de prévenir les
accidents routiers, un changement de sens de la circulation
a été mis en place, au début du mois de février, sur les
rues Berthelot et Carnot. Par ailleurs, un marquage au sol
« stop » a été installé rue Nicéphore-Niépce, à l’angle de
la rue Berthelot.
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Rénovation du city-stade
Paul-Algis

Le city-stade du quartier Paul-Algis fait peau neuve.
En effet les travaux de rénovation de cet équipement
sportif ont débuté le 4 février dernier. Après la dépose
des anciens équipements obsolètes et en mauvais
état, le nouveau terrain de 20 x 10 m est installé.
Le revêtement en gazon synthétique permettra de
meilleures conditions de jeux pour petits et grands. Le
quartier en avait bien besoin.
Coût des travaux : 58 360 € HT

Nouvelles plantations
avenue Henri-Barbusse

Une plantation de plantes vivaces, graminées, de
bulbes et de quelques arbustes a été effectuée tout
au long de l’avenue Henri-Barbusse par les jardiniers
du service espaces verts. L’ensemble des massifs a
également été paillé avec de la plaquette de Peuplier.
Ainsi, la période de floraison sera désormais plus
étalée et vous aurez la possibilité de profiter d’une
avenue davantage fleurie d’ici quelques semaines.
Coût des travaux : 11 304 € HT

Travaux
Rénovation de logements à la
résidence des Mésanges

Gérée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) depuis
1976, la résidence des Mésanges peut accueillir environ
85 personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes. Dès
qu’un logement se libère, il est décidé de procéder à son
rafraîchissement (peinture, petites fournitures, etc.) ou à sa
rénovation totale. Chaque année, 3 ou 4 logements sont
ainsi entièrement rénovés : réfection des murs, plafonds
et sols, agrandissement et réaménagement d’une cuisine
semi-équipée, installation d’une verrière entre la cuisine et
la salle de vie, réaménagement de la salle de bains avec le
remplacement du lavabo et de la douche avec paroi vitrée
et grande ouverture, installation d’un ballon d’eau chaude
plat horizontal nouvelle génération, d’un sèche-serviettes,
de barre de relevage, installation d’un miroir, installation du
branchement pour machine à laver le linge, etc.
Coût des travaux : 12 500 € TTC

Plantation du sapin de Noël :
à vous de choisir !

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

Lors de l’inauguration des illuminations du mois
de décembre, Madame le Maire et l’équipe
municipale avaient proposé que le grand sapin
de Noël érigé fièrement sur le parvis de la gare,
devienne le symbole de la ville de Vaires le temps d’un moment.
Aujourd’hui, prêt à être replanté, la Municipalité propose aux
Vairois de participer au choix de l’emplacement de sa plantation.
Il suffit de vous connecter à la page Facebook de la ville,
VilledeVairessurMarne, et prendre part au vote le week-end du
13 et 14 mars 2021 à l’aide des émoticônes correspondants parmi
trois propositions. À vous de jouer !
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Retour en images

SEMAINE OLYMPIQUE ET PRÉOLYMPIQUE – 4 FÉVRIER
Des collégiens de René-Goscinny ont eu la chance d’aller au Stade
nautique olympique d’Île-de-France dans le cadre de la Semaine
olympique et préolympique (SOP). Ils ont pu rencontrer Tony
Estanguet, le président du Comité d’organisation des JOP qui leur a
fait découvrir l’équipement olympique de Vaires-sur-Marne. « Il faut
donner envie aux nouvelles générations, a-t-il dit à la presse. Certains
jeunes n’ont jamais pratiqué le canoë et venir ici peut donner des
vocations », s’est enthousiasmé le triple champion olympique de
canoë. L’événement était organisé par le Centre de ressources
d’expertise et de performance sportives (CREPS) d’Île-de-France.
(Crédit photos : @ChloéChevrenay)
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Retour en images
ÉLECTIONS À LA CAISSE DES ÉCOLES –
4 FÉVRIER
Les élections des représentants des sociétaires de la
Caisse des écoles ont eu lieu en mairie, salle des Mariages,
en présence notamment d’élues dont Nathalie PEREIRA
DA SILVA, adjointe au scolaire et Béatrice BOCH, adjointe
à la petite enfance, au logement et à l’action sociale. Huit
représentants ont ainsi été élus pour mener des actions en
direction des enfants.

PERMANENCE
DES ÉLUS –
DEPUIS LE 23
JANVIER
Les élus sont à
votre écoute ! Vous
pouvez désormais
venir en mairie
présenter un projet,
une idée ou pour
remonter une
problématique.
Ces permanences
du maire et de ses
adjoints se font sans
rendez-vous les
samedis de 10 h
à 12 h.

CRUE DE LA MARNE –
4 FÉVRIER
Le niveau de la Marne est
monté en ce début du mois
de février. Accentué par
de nombreux épisodes de
précipitation, le niveau de la
Marne a, en effet, augmenté
mais il s’agit toutefois d’une
situation normale pour
la saison.

TESTS PCR GRATUITS –

VAIRES SOUS LA NEIGE –
16 JANVIER
Les Vairois ont découvert la ville sous la
neige où quelques millimètres de neige
ont su égayer un samedi plutôt gris. Les
photographes amateurs ont immortalisé
cet épisode neigeux. Merci à @mag_daa77
pour cette photo publiée sur notre compte
Instagram, @InstaVaires.

DU 20 JANVIER JUSQU’AU 10 AVRIL
La Ville poursuit l’opération gratuite
et sans rendez-vous des tests PCR
de dépistage de la Covid-19 jusqu’au
10 avril. Situé sur le parking de la
salle des Pêcheurs, ce cabinet de
dépistage mobile accueille environ
une quarantaine de personnes
par jour. On voit ici sur la photo
Madame le Maire Edmonde JARDIN,
accompagnée de son adjoint JeanLuc COCHEZ et du Conseiller
délégué à la santé Alain LEGRAND,
le jour de l’ouverture.

INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS – 6 FÉVRIER
Le conseil municipal des enfants est en place !
Ainsi que le conseil municipal des jeunes.
Madame le Maire, Edmonde JARDIN ainsi que son
adjointe au scolaire, Nathalie PEREIRA DA SILVA
et la conseillère municipale déléguée à l’enfance,
Synthia GATIBELZA, ont présidé la séance plénière
d’installation. Les jeunes élus ont reçu leur écharpe
tricolore et ont défendu leurs projets devant
elles. Madame le Maire les a tous validés et leur
a souhaité un bon mandat les assurant de son
soutien et de celui de toute son équipe.
VAIRES MAG - FÉVRIER 2021 /
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Zoom sur un service
Infos +
SERVICE ACTION
SOCIALE ET CCAS
26, boulevard de Lorraine Tél. : 01 64 72 83 46 / 89 91
action.sociale@
vairessurmarne.fr
Accessible pour les
personnes à mobilité
réduite.

L’animation auprès des seniors,
un véritable atout
Animateur pour seniors, voilà une
fonction généreuse et souvent
méconnue du grand public ! À Vairessur-Marne, c’est Morgan PELLETIER,
la garante de l’ambiance au sein de la
résidence des Mésanges qui accueille
des personnes âgées autonomes. Ses
missions sont diverses et variées. Le
métier d’animatrice demande donc
une grande polyvalence mais avant
tout un savoir être.
Les missions de Morgan PELLETIER
vont du projet d’animation à l’élaboration
des plannings mensuels en passant
par les inscriptions, le suivi de projets
avec les partenaires ou la recherche
de prestataires pour les animations
festives. Elle s’occupe aussi de
l’accompagnement
des
seniors
comme le Projet d’accompagnement
individualisé
(PAP),
des
temps
d’échanges informels et, depuis la
crise sanitaire, des rendez-vous en
visioconférence avec leurs proches.
Elle est la référente auprès des
seniors, des familles, des partenaires
et les autres services de la mairie
en matière d’animation. Morgan
forme et accompagne, par ailleurs,
les stagiaires en animation, souvent
en 1re professionnelle ou en études
supérieures. Pour elle, l’animation est
essentielle pour les seniors car cela
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maintient leur motricité, leur mémoire,
leurs fonctions cognitives, etc. Elle leur
permet de s’amuser et d’échanger
avec les autres résidents. « Rompre
l’isolement est parfois une mission difficile
et l’animation contribue à limiter autant
que possible la solitude, dit - elle. Lutter
contre la perte d’autonomie est notre
principale mission et chaque atelier est
pensé en ce sens. »
À la résidence des Mésanges, chaque
semaine, elle propose la chorale, des
arts manuels, du dessin et de la gym
douce (atelier animé par un prestataire).
Ponctuellement, elle met en place des
ateliers financés par le PRIF (Prévention
retraite en Île-de-France) sur des sujets
différents. « En 2020, nous avons par
exemple proposé un atelier mémoire et
un atelier sur comment bien manger. Ces
deux ateliers ont été proposés par deux
associations. Nous travaillons avec des
partenaires qui proposent également
le parcours santé, le jardinage, etc. »,
poursuit Morgan PELLETIER.
Plus largement, elle essaye de
trouver de nouvelles idées en mêlant
divertissement comme le karaoké qu’elle
anime, les animations festives tels les
goûters à thème ou les jeux de plein air,
ou encore des thématiques trimestrielles
visant à assurer une continuité entre les
différents ateliers (le thème de 2021 est
Le tour du monde). L’agente d’animation

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h
lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 13 h 30 à
17 h 30
SUR RENDEZ-VOUS

s’appuie essentiellement
sur le retour des résidents,
de ce qu’ils veulent faire,
à quel rythme, avec
toujours
l’objectif
de
convaincre les nouveaux
de participer et favoriser
au maximum l’inclusion
de
tous
(personnes
Morgan PELLETIER
porteuses de handicap,
perte d’autonomie, perte d’un sens, etc.).
Des actions en dehors de la résidence
Au-delà de la résidence des Mésanges,
Morgan PELLETIER est également
responsable de la gestion des temps
forts pour les seniors de la ville. À ce
titre, elle organise la Semaine bleue,
le banquet des seniors, le séjour
vacances (ANCV) et aussi des sorties
ponctuelles. Au sein de la résidence,
des seniors sont également accueillis
pour quelques animations comme la
belote, le scrabble, le prix Chronos,
la gym douce, le parcours santé, etc.
Il lui arrive également de travailler en
synergie avec d’autres services comme
le Centre socioculturel et son atelier arts
créatifs, mais aussi le service jeunesse
au travers le projet Vaires plage, le CME
(Conseil municipal des enfants) et la
MPE (Maison de la petite enfance) pour

Zoom sur un service
les projets intergénérationnels, le service
culture (par exemple pour le projet Vaires
Village Vacances 2020 - spectacle de
l’Orchestre national d’Île-de-France).
L’animation en ces temps de
contraintes sanitaires
Morgan PELLETIER souligne que la
gestion a été très difficile ces derniers
mois, car les mesures et les protocoles
sanitaires n’ont cessé de changer
et bouleverser toute l’organisation !
Elle met toutefois en place une
inscription systématique afin de
[malheureusement] limiter le nombre de
participants aux animations pour garantir
leur sécurité. Au printemps dernier, elle
a dû se réinventer en proposant des
animations « à domicile ». « J’ai animé
des cours de gym avec un mégaphone
et les résidents participants faisaient les
mouvements depuis leur balcon. Mes
collègues ont assuré leur atelier sous
forme de rendez-vous pour récupérer du

matériel pour le dessin ou la décoration »,
se souvient-elle. Beaucoup de temps
forts et événements festifs ont dû être
également annulés, mais cela a été
compensé avec davantage de petites
animations en comité réduit, avec des
musiciens ambulants par exemple, qui
s’arrêtaient à chacun des étages pour
égayer le quotidien des résidents.
L’implication de tous
Malgré la période difficile actuelle,
Morgan PELLETIER continue de mener
ses projets avec enthousiasme et le
plus beau d’entre eux reste, pour elle, le
bal populaire organisé le 9 juillet dernier
sur le thème « Un été en France ». « Ce
fut ma première vraie animation au sein de
la résidence faite à 100 % par les résidents
et les agents. Le défi était de taille car nous
sortions de plusieurs mois de confinement
et les résidents avaient besoin de retrouver
le sourire et de s’amuser, raconte Morgan.
J’ai organisé avec mes collègues un bal

festif sur la terrasse de la résidence avec
un minispectacle composé de résidents
des ateliers de chorale et de danse,
ainsi qu’un goûter et une piste dansante
(sonorisation assurée par un résident). Un
shooting photo a même été assuré par le
directeur de la résidence, Monsieur Raoul
DAUPEUX et des jeux de plein air étaient
à disposition. Nos collègues de la MPE,
gros soutien pendant le confinement,
ont pu se joindre à nous à tour de rôle
pour partager ce moment de joie et de
convivialité. » Tous les résidents étaient
contents et chaque agent a contribué
à faire de cette journée un moment
inoubliable. « Notre point fort est
vraiment l’implication de tous en matière
d’animation », conclut Morgan dont la
plus belle des récompenses demeure
sans aucun doute les remerciements des
seniors qui sont ravis que la Municipalité
leur propose la possibilité de faire des
choses variées et, pour certains, de
briser leur isolement.

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

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

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

La Pant’houfle
de Vaires
Cordonnerie
16, rue de la Gare
01 64 21 39 65
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h (horaires normaux
hors restrictions gouvernementales
dues à la crise sanitaire) - Fermé le
dimanche et le lundi

Voilà une cordonnerie à l’ancienne,
comme on les aime ! La Pant’houfle
de Vaires, communément appelée la
cordonnerie de la Gare, est pourtant
bien implantée dans le paysage
de Vaires-sur-Marne depuis plus de
40 ans.
Son propriétaire, Gil LOPES DE
FIGUEIREDO qui a repris l’a boutique
en octobre 2017 après le départ
à la retraite de Daniel DURROUX,
travaille corps et âme pour réparer
les chaussures de sa clientèle, qui lui
voue un grand respect et une fidélité
inébranlable en retour.
Entrer dans la cordonnerie La
Pant’houfle de Vaires, c’est un peu
entrer dans la caverne d’Ali Baba ! Il
est vrai qu’épaulé par son employé
Madi MAKAN que Monsieur
LOPES DE FIGUEIREDO a luimême formé, il propose, outre la
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réparation de chaussures différents
services dont la vente de chaussures
et de chaussons, la réparation d’objets
en cuir (sac, ceinture, blouson, etc.),
les plaques d’immatriculation auto et
moto, le traitement d’imperméabilité,
la gravure sur support, des tampons,
la reproduction de clés ou de badges
pour portail ou immeubles ainsi que
tout type de clés de voiture avec ou
sans télécommande, antidémarrage,
la vente de produits d’entretien,
de désinfectants multisurfaces, de
cadenas et plein d’autres choses
encore. La boutique voit grand car elle
cherche sans cesse à acquérir une
plus grande diversité de services,
dans le seul but de satisfaire sa
clientèle.
D’ailleurs, grâce à son service de
qualité supérieure, la cordonnerie
est devenue au fil du temps une
référence dans la réparation de
toutes sortes de chaussures.
« Nous nous mettons à la disposition
des clients pour toute réparation, conseil
et achat de produits d’entretien et autres
petits services », affirme le propriétaire

de La Pant’houfle de Vaires.
Franck,
un
client,
témoignait
récemment au sujet de la réparation
d’une paire de sandales de sa femme.
« Sans illusion, nous sommes allés chez
le cordonnier de Vaires. Pour un prix
très modique, il a réussi à recoudre la
lanière discrètement et bien solidement !
Elle tient depuis sans montrer de signe
de faiblesse : bravo l’artiste ! Et merci
pour l’économie ! », écrit-il sur le site
des Pages jaunes. Et ce genre de
témoignages ne manquent pas lorsqu’il
s’agit de parler de la cordonnerie de la
rue de la Gare !

« J’essaye de répondre au mieux aux demandes des clients. Je
fais toujours mon maximum pour les satisfaire »
Gil LOPES DE FIGUEIREDO

Vie associative

Les bâtiments avant

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

Arrivée des livres
La bibliothèque-ludothèque

Les bâtiments après

Les latrines

Dessine-moi l’Afrique
Dessine-moi
l’Afrique
est
une
association vairoise née en 2004 de la
rencontre de passionnés par le Bénin.
Anne-Marie BARBOSA, sa présidente
depuis le commencement, met tout en
œuvre pour venir en aide aux Béninois
et leur apporter ainsi un meilleur
confort de vie.
Malgré des paysages variés et un climat
tropical agréable, le Bénin, État d’Afrique
de l’Ouest, connaît des conditions de
vie souvent précaires. C’est pour ces
raisons que Madame BARBOSA et son
équipe se sont éprises du pays et ont
décidé de lui donner de leur temps et
de leur énergie. « Nous sommes tous
bénévoles et notre souhait est de faire
connaître et partager notre attachement à
ce pays et à ses habitants en participant
au développement des populations et en
favorisant les échanges », explique-t-elle.
Concrètement,
cette
association
humanitaire d’aide au développement
scolaire et social au Bénin, apporte
une
aide
matérielle,
humaine
et/ou financière aux projets de
développement sur place. Les actions
menées sont toutes réalisées dans
la perspective d’un développement
durable. « À notre mesure, nous
essayons de soutenir des projets locaux
afin d’améliorer la condition de vie des
Béninois », affirme la présidente de
Dessine-moi l’Afrique. Ponctuellement,
elle vient en aide à d’autres associations
comme ce don de matériaux à une autre
association française venant en aide

aux femmes et aux enfants vivant dans
la rue. C’est toutefois dans l’Hexagone
que s’organisent tous les suivis de
projets et recherches de financements,
de partenaires et de bénévoles pour
le Bénin. Des collectes de dons, des
brocantes, bourses diverses, et ventes
d’artisanat sont mises en place chaque
année, lorsque la situation le permet,
afin de récolter un maximum de fonds
et d’objets. « La source principale de
revenus provient cependant des adhérents
pour qui Dessine-moi l’Afrique propose
d’assister à des activités telles que des
concerts de gospel ou encore la lecture
de contes et d’histoires », explique AnneMarie BARBOSA.
De nombreuses actions
Au Bénin, les actions sont nombreuses :
aides financières, aide aux soins, dons de
matériel divers comme des vêtements
ou du matériel médical, construction de
locaux et de structures telles que des
bibliothèques, des classes, des puits,
etc. « Les projets sont financés par des
subventions et une partie par l’association.
Pour
nos
projets
subventionnés,
l’association participe à hauteur de 10 à
20 %. Ces actions sont possibles grâce aux
soutiens de nos adhérents et donateurs »,
confie la présidente.
Malheureusement, les associations se
voient impactées par la crise actuelle
« Nous ne pouvons plus participer à des
manifestations mais nous gardons un
contact régulier pour le suivi des projets
sur place et des actions qui seraient à

Salle de lecture

Madame BARBOSA profite de
cette vitrine pour proposer à
ceux et celles qui ont quelques
heures à offrir, sans contrainte,
à rejoindre l’association afin
de découvrir combien ces
partenariats sont riches en
découverte et en échange.
mener » indique la présidente qui ne se
décourage pas. « L’an dernier, le Conseil
municipal d’enfants (CME) de Vaires avait
organisé une collecte de livres qui a pu
être envoyée avant le confinement de mars
2020, et à l’heure actuelle nous continuons
le projet de bibliothèque. »
En ce qui concerne les projets à venir,
l’association a organisé récemment une
rencontre avec le Conseil municipal
de jeunes (CMJ) et maintient le contact
avec celui-ci pour
une éventuelle
collaboration
future.
Elle
maintient
également le
contact avec le
CME dans le but
de déterminer les
prochaines actions à
mener de part et d’autre,
ici ainsi qu’au Bénin pour les
élèves de même niveau.
Contacts et renseignements
Anne-Marie BARBOSA (Présidente)
06 88 22 53 75 - 01 64 26 10 13
dessinemoilafrique@gmail.com
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Histoire

Vaires en 1889
Ci-dessous, extrait du plan de la monographie communale par l’instituteur Louis Jarry (entre 1888 et 1890).
On y voit (de haut en bas et de gauche à droite) : le
nouveau cimetière (1886), le futur parc de l’Aulnay et le
château d’Alfred Hubert-Brierre, (l’un des deux grands
propriétaires vairois). Puis, le Grand-Vaires, ses fermes
et le château Baudoin de Léopold Leblois (l’autre
grand propriétaire terrien) et l’église Sainte-Agathe.
Enfin, l’écluse et le canal (ouverts en 1865).

Un siècle après la Révolution et moins
de vingt ans avant sa transformation
en petite ville de banlieue, à quoi
ressemblait Vaires ?
C’est un petit village pauvre et peu peuplé
d’un peu moins de 350 habitants. Mais il
n’est plus tout à fait le même qu’en 1789.
Deux hameaux le composent désormais : Le
Grand-Vaires, le chef-lieu de la commune,
et le Petit-Vaires, à proximité de Brou,
qui s’est développé à partir de 1830. La
modernité apparaît. Depuis 1849, une voie
de chemin de fer et un canal de navigation
le traversent. Le télégraphe y est présent.
Pour autant, la population n’en profite
guère, il n’y a pas de halte ferroviaire. Et il
n’y a toujours pas de pont. La passerelle qui
surplombe l’ancien barrage est en mauvais
état et limitée aux piétons. La commune
est surtout reliée à ses voisines — Chelles,
Brou et Lagny — par la route nationale de
Paris à Vitry-le-François.

SOURCES
• Vaires à la Belle Époque (Club d’histoire du collège
de Vaires, éditions Amatteis 1985)
• Archives départementales de Seine-et-Marne :
monographie communale.
• Archives départementales de Seine-et-Marne :
recensement de 1891.
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Le Grand-Vaires est agricole. Les deux
propriétés sont atypiques en Seine-etMarne. De grandes dimensions, elles
permettent une polyculture moderne
tournée vers le commerce. Près de 200
hectares sont voués à la culture céréalière
et 90 hectares à la culture des pommes de
terre et des plantes fourragères. L’élevage
des moutons est bien développé (550

Ci-dessus, la Grande Ferme. À l’emplacement de laquelle se trouve
aujourd’hui le collège. (Archives
municipales de Vaires-sur-Marne)

têtes), les autres bêtes se répartissant entre
animaux de trait (chevaux et bœufs) et
production laitière (vaches). Elles font vivre
un nombre important d’ouvriers agricoles
et de domestiques.
Les habitants du Petit-Vaires occupent
des professions plus variées. En particulier,
des chocolatiers (qui travaillent à Noisiel),
des blanchisseuses (à Brou) et des ouvriers
du bâtiment. Sans oublier l’instituteur, Louis
Jarry. Ses 61 élèves ne sont pas toujours
présents mais — comme le précise
l’inspecteur qui vient lui rendre visite en
1891 — la « discipline est parfaite » et si
« la classe n’est pas forte », l’instituteur
obtient « de bons résultats ». Depuis 1850,
la mairie-école y est installée, le long de la
route nationale.
La commune est pauvre, mais elle ne
manque pas de projets de développement.
Une grande salle de classe, un pont
et une halte ferroviaire permettraient
d’ouvrir la commune sur l’extérieur, de
favoriser le commerce agricole et d’attirer
de nouveaux habitants au Grand-Vaires
(d’autres chocolatiers). Des projets déjà
anciens mais toujours d’actualité.
Par le club
d’histoire
de Vaires

@ Paul Galgun

Portrait

Claire CASSIER, passion vélo
Âgée de 25 ans, Claire CASSIER a
toujours vécu à Vaires. Elle a bien
sûr quitté la ville pour ses études
supérieures à l’École de biologie
industrielle de Cergy, mais y est
revenue. Parce que, pour elle, Vaires
reste une ville à taille humaine,
authentique et qui met en avant les
initiatives sportives et associations en
général...
« C’est aussi par là que ça bouge ! »
s’enthousiasme
Claire
CASSIER,
ingénieur, majeure marketing, et
surtout cycliste de compétition.
En effet, si elle travaille en tant que
Responsable Trade Marketing chez un
fournisseur alimentaire en restauration
à Paris, sa vraie passion, c’est le vélo !
« C’est lors d’un séjour en Suisse que j’ai
découvert le vélo de route, raconte-t-elle.
En rentrant à Vaires, j’ai immédiatement
intégré le Vélo Club de Torcy. 100 %
masculin, le groupe m’a tout de suite
accompagnée et encouragée à
me dépasser, hiver comme été.
J’ai adoré redécouvrir la région,
ses routes... c’est un sentiment de
liberté énorme ! » Claire CASSIER
tient d’ailleurs à remercier l’ancien
président, Philippe, grâce à qui elle a
rapidement pu suivre le groupe sur les
routes de Seine-et-Marne, une centaine
de kilomètres chaque dimanche matin.
Après avoir commencé la compétition
sur route en 2018 avec le VC Torcy, elle
a toutefois changé de club et a intégré
l’AS Chelles. « J’ai aussi fait quelques
compétitions de cyclo-cross et VTT...
Cette année 2021 sera aux côtés du
club Saint Michel Auber pour intégrer

une section féminine », explique Claire
qui s’entraîne environ 10 heures par
semaine en été, un peu moins en hiver
(avec de la course à pied et un peu de
renforcement).
La grande force de Claire, c’est de ne
jamais lâcher. Elle donne toujours le
meilleur d’elle-même. « Mais j’accepte
aussi les petites déceptions ou défaites
car ce sont elles qui nous font évoluer ! »,
reconnaît-elle.
Côté palmarès personnel, elle a
fait quelques tops 5 en courses
départementales féminines et des
premières places féminines en D3.
Pour arriver à ces performances, la jeune
cycliste s’oblige à une discipline de
vie… sans être très stricte, précise-t-elle.
Pour Claire, il faut respecter quelques
règles de base. Par exemple au niveau
de la gestion de l’alimentation, elle
essaye de minimiser les sucres simples,
limite l’alcool et favorise les apports en
bonnes graisses. Le sommeil aussi
est important !

« Mais j’accepte aussi les petites
déceptions ou défaites car ce sont
elles qui nous font évoluer ! »
Du «vélotaf»
Faute de compétitions, un calendrier
trop incertain et les annulations
qui s’enchaînent, la jeune Vairoise
reconnaît la chance qu’elle a de
pouvoir lier l’utile à l’agréable en se
rendant au travail à vélo notamment
lors des confinements. « On appelle ça
du « vélotaf». Évidemment, les sorties en

groupe sont plus limitées. On diversifie
aussi les pratiques avec davantage de
course à pied », explique-t-elle. Elle
espère toutefois retrouver les courses,
les féminines encore trop rares qu’elle
privilégie. « La route reste ma discipline
préférée et un de mes projets est de me
lancer dans des ultradistances comme
la Gravelman (350 km) », dit-elle,
confiant au passage que le parcours
qu’elle a préféré jusqu’à présent est
celui de Jouy-sur-Morin, avec une
bonne côte et une partie plus roulante.
« C’est dans la côte que se fait souvent la
différence, il faut s’accrocher ! »
En attendant de retrouver la compétition,
elle continue de s’entraîner en gérant
ses horaires du bureau. « Il m’est facile
de commencer ma journée plus tôt afin
de me libérer du temps le soir pour les
entraînements, etc., ou m’occuper du
matériel ! », affirme-t-elle.
Outre le vélo, Claire s’intéresse aussi
au monde de l’agroalimentaire et de
la diététique. « Difficile de ne pas les
conjuguer avec le vélo ! Beaucoup de
thèmes (environnement, santé, mais
aussi sur le plan humain) peuvent être
repensés par ce que nous mettons dans
notre assiette ! » conclut-elle.
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun
a validé et confirmé les résultats des élections municipales
de 2020. Les juges ont débouté le recours formé par la maire
sortante et son équipe qui contestaient la validité et la sincérité de
ces élections. Il faut dire qu’aucune irrégularité n’a été constatée
lors des opérations électorales. Cette décision marque la fin de
cet épisode et permet désormais d’avancer sereinement. Nous
appelons de nos vœux que le groupe d’opposition qui avait formé
ce recours participe désormais de façon constructive au travail
municipal.
Edmonde JARDIN et toute notre équipe continuerons à œuvrer
pour tous les Vairois, malgré une situation économique et sanitaire
très difficile.
Nous invitons chacun et chacune à rester le plus positif possible.
Cette période semble interminable pour nous tous. Cette
épidémie est devenue une course d’endurance. Nous avons
tous été contraints de nous adapter, nous avons accepté les
restrictions pour revenir au plus vite à nos vies d’avant, et il est
nécessaire de continuer nos efforts. Restons prudents et prenons
soin de nos proches !

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
La majorité municipale a exposé, lors du dernier conseil, le cadre
contractuel du télétravail des agents municipaux. Un élément
important de ce projet, présenté à l’article 5, nous a choqués,
car il y est question de contrôles au domicile du télétravailleur.
Madame la Maire a précisé que l’accord du salarié sera sollicité,
mais quid en cas de refus ? Silence gêné et réponses évasives.
Il semblerait que, dans l’esprit de ce texte, cela débouche sur le
refus du télétravail pour l’agent.
Rappelons que le contrôle du télétravail est strictement
encadré. Le législateur ne prévoit que des contrôles par e-mails
et téléphone, sur des plages horaires prédéfinies.
Ces contrôles à domicile soulèvent la question de la porosité
des frontières entre vie privée et professionnelle qui résulte du
télétravail. L’employeur doit respecter les règles qui protègent la
vie privée de ses salariés.
De son côté, l’article 6, qui prétend définir les modalités de
contrôle et de comptabilisation du temps de travail, n’en précise
aucune. Seules l’obligation de travailler aux mêmes heures
qu’en présentiel et l’obligation d’accord préalable aux heures
supplémentaires sont rappelées.
Ainsi nous voyons d’un côté une atteinte à la vie privée, et de
l’autre un flou laissant l’agent dans l’incertitude.
Le tout laisse, au mieux, une impression d’amateurisme pour
une liste soi-disant prête à gérer la commune dès son arrivée.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Voila bientôt 8 mois que la majorité municipale issue de la liste
Agir ensemble, dirige notre ville. Comme de nombreux Vairois,
les 5 élus de Vivre Vaires ne peuvent que constater l’inertie de la
majorité actuelle, qui pourtant se targuait d’être la seule équipe
capable d’être opérationnelle dès le lendemain de l’élection. La
situation sanitaire ne peut pas à elle seule justifier cette inactivité
car de nombreuses villes aux alentours réussissent à organiser
un minimum d’activités et d’animations.
Certaines ont maintenu leur marché de Noël, marché nocturne,
maisons décorées ou ont reconduit des « winter games » pour
les vacances de février.
Et à Vaires ? Les élus de Vivre Vaires regrettent la pénurie de
commissions et de communication, plus particulièrement
concernant la santé, la sécurité, le commerce et l’événementiel.
En tant qu’élus, nous découvrons malheureusement comme les
Vairois des changements de sens de circulation sans information
préalable. Où est la concertation avec les riverains promise ?
La soi-disant assemblée générale de la Caisse des écoles s’est
tenue samedi 30/01 afin d’élire les 8 représentants des sociétaires
(principalement parents d’élèves allant à l’étude). L’absence de
vraie communication fait que sur 267 sociétaires, il n’y a eu que
46 votants dont seuls 16 parents d’élèves n’appartenant pas à la
liste de Madame la Maire. Où est l’erreur ? Sans compter qu’en
2020 il n’y avait eu ni AG ni élection de représentants.

L’espoir fait vivre !
En ces temps toujours troublés par une crise sanitaire durable,
nous tenons à vous assurer de notre soutien et de notre
disponibilité, dans l’attente et l’espoir d’un retour à une vie
« normale ». Nous espérons que des hommes et des femmes,
dont un certain nombre sont aux manettes depuis longtemps,
s’échinent désormais à corriger leurs erreurs, car il est trop facile
de « découvrir » et de « tomber des nues » quand on a été
depuis plusieurs mandats dans l’équipe dirigeante. En effet la
liste élue est comptable du bilan et de la situation de la ville,
tant sur le plan médical que sur celui de sa mauvaise situation
financière.
Nous espérons aussi que la décision de justice, qui a confirmé
récemment l’élection municipale qui s’est tenue en juin dernier
avec de grosses tensions, mette enfin un terme au climat
délétère entre élus qui s’est poursuivi pendant les 6 premiers
mois de la mandature. Nous ne pouvons enfin qu’espérer que
la promesse de démarche constructive et partenariale sera
tenue, même si ces 6 derniers mois n’en ont donné pour le
moment aucun signe : malgré les beaux discours, l’opposition
est systématiquement écartée du travail et de la communication
municipale.
Alors oui nous sommes déçus par ce début de mandat. Il n’est
pourtant jamais trop tard pour changer de direction et prendre
les mesures qui s’imposent, c’est une question de volonté
politique… l’espoir fait vivre.

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
Courriel : Vivrevaires2020@gmail.com
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

État civil
Naissances
JANVIER 2021
 TALMOUDI Ilyas, né le 9 à Jossigny (77)
 FLEURIER Madeline, née le 10 à Meaux (77)
 MICHON Billie, née le 25 à Vaires-sur-Marne
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Pharm
FÉVRIER 2021
Dim. 28 | Pharmacie de la Gare – 22, boulevard de
Lorraine – Vaires-sur-Marne

JANVIER 2021
 DIARRA Madi ET DRAME Aminata, le 23

MARS 2021
Dim. 07 | Chea – 14, rue de Paris – Torcy
Dim. 14 | Cheak - 146, avenue des Sciences –
Chelles-Les Coud.
Dim. 21 | Do Nascimento – 37, avenue Jean-Jaurès
– Brou-sur-Chantereine
Dim. 28 | Dumoutier – 22, rue du Généralde-Gaulle – Courtry

Décès

AVRIL 2021
Dim. 04 | Perrot – 128, rue Menier – Noisiel
Lun. 05 | Phongprixa – 14-16, rue Pablo-Neruda
– Torcy

Mariage

JANVIER 2021
 BORTOLUZZI Yvon, 83 ans, décédé le 7 à
Mareuil-lès-Meaux (77)
 DUPAN Catherine, 61 ans, décédée le 10
à Jossigny (77)
 PAYEN Jeanne, 92 ans, décédée le 14 à
Vaires-sur-Marne (77)
 PLACE Patrice, 73 ans, décédé le 24 à
Montfermeil (93)
 RAVAONINDRINA veuve RAVET Juliette,
81 ans, décédée le 24 à Jossigny (77)
 LEDOUX Jean, 82 ans, décédé le 24 à
Jossigny (77)

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VAIRES-SUR-MARNE

* Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr ou 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 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 les jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29

/VilledeVairessurMarne
instavaires
Ville de Vaires-sur-Marne

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE
VAIRES-SUR-MARNE

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE
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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

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

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
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