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Éditorial

TRAVAUX : la Ville évalue la qualité de l’air dans
les écoles

Chères Vairoises, chers Vairois,
Pour ce Vaires Mag de rentrée, je vous propose de le
dédier à ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le domaine
de la santé.
L’engagement permanent du personnel médical est à saluer ; et
encore davantage en cette nouvelle année pour que nous sortions
de cette crise sanitaire. Nous les remercions du fond du cœur et leur
apportons tout notre soutien !
Pour ce premier numéro de 2021, nous voulions mettre en avant
l’action municipale en matière de santé. À l’échelle communale,
nous avons pris la mesure de la tâche en souhaitant que chaque
Vairois puisse assumer les frais financiers afférents. Ainsi donc, nous
avons mis en place une mutuelle municipale. Destinée aux Vairois
ne pouvant s’octroyer une mutuelle privée, cette mutuelle se veut
accessible à toutes les situations familiales. Le dossier pages 4 et 5
y revient en détail.
Notre investissement, c’est aussi du 20 janvier au 13 février, le
déploiement d’un second lieu de tests PCR sur le parking de la salle
multiactivités des Pêcheurs ; au plus proche des habitants du sud de
la ville. Du mercredi au samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, vous
pourrez vous faire tester gratuitement.
Malgré la neige, sur le parking du Carrefour Market, 91 personnes se
sont fait tester le samedi 16 janvier pour la première opération sur
la commune. Ce fut un succès et cela prouve que l’initiative était
attendue. Avant la vaccination, favoriser les capacités de tests à
Vaires-sur-Marne est primordial.
2021, c’est également la mise en place, depuis le 23 janvier dernier,
des permanences des élus municipaux les samedis matin de 10 h à
12 h à l’hôtel de ville. Sans rendez-vous, chacun peut venir échanger
avec les élus municipaux. L’interview de la Conseillère municipale
déléguée à la démocratie locale et participative revient sur cette
ambition : associer pleinement les Vairois aux dossiers majeurs de la
commune ; et être à l’écoute de chacun.
Enfin, et malgré les conditions particulières du moment, les élections
du Conseil municipal d’enfants (CME) se sont bien déroulées. 2021
verra la mise en application de leurs propositions ! Nous avons hâte
de découvrir leurs projets !
La vie doit continuer ! La municipalité s’y emploie totalement. Je
vous souhaite une très belle et prometteuse année 2021 à chacun !
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

ENFANCE : le Conseil municipal d’enfants déjà à l’action !
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Action sociale
Une mutuelle municipale
accessible à tous
L’équipe municipale se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat. En
effet, Madame le Maire avait la volonté, dès son élection en juin dernier, de
proposer à tous une mutuelle municipale à des tarifs préférentiels pour une
meilleure prise en charge de leurs frais de santé.

Moins chère, mieux remboursée : cette
mutuelle proposée par la municipalité
en partenariat avec l’association
d’assurés ACTIOM* qui a développé
l’offre Ma commune ma santé, a été
approuvée le 10 décembre dernier par
le conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale. Elle devrait
permettre à plusieurs d’entre vous de
bénéficier d’un meilleur accès aux soins.
L’idée derrière ce projet est de regrouper
tous les habitants qui le veulent, pour
ainsi négocier en groupe des conditions
tarifaires nettement plus compétitives
auprès d’un assureur. Les cotisations
peuvent ainsi aller jusqu’à 60 % moins
élevées pour le même niveau de
prestation.
L’objectif est d’améliorer l’accès aux
soins et de renforcer la solidarité
des habitants de la commune
surtout lorsque l’on sait qu’avec la
baisse constante des niveaux de
remboursement du régime général
de Sécurité sociale, il devient de plus
en plus nécessaire d’avoir une bonne
complémentaire santé. On estime
même que trois Français sur 10 ne
se soignent pas pour des raisons
financières. « Ce dispositif permet ainsi
de ne plus renoncer aux soins, de ne pas
payer trop cher une mutuelle et ainsi de
gagner en pouvoir d’achat, de bénéficier
de tarifs négociés pour profiter d’une
couverture optimale et globale adaptée
à la situation de chacun », affirme
Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-surMarne.
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Les éventuels bénéficiaires
Pour ce faire, la Ville a donc conclu
un partenariat avec l’association
ACTIOM (loi 1901) qui proposera
une complémentaire santé clé en
main. Cette association intermédiaire
négociera, en effet, les tarifs avec les
mutuelles et assurances pour le compte
de Vaires-sur-Marne.
Elle proposera 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. ACTIOM a souscrit auprès
d’organismes assureurs des contrats
collectifs et mutualisés à adhésion
facultative. Et pour proposer des tarifs
aussi attractifs, la mutuelle municipale
jouera très classiquement sur l’effet de
groupe.
Des représentants d’ACTIOM recevront,
lors de permanences, toute personne
souhaitant des informations ou une
comparaison avec leur propre mutuelle.
L’adhésion se fera sur la base du
volontariat et ne sera évidemment pas
obligatoire.

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

Les éventuels bénéficiaires de cette
mutuelle sont : les retraités, les
étudiants, les demandeurs d’emploi,
les autoentrepreneurs, les professions
libérales, les commerçants, les
personnes en situation de précarité,
les personnes travaillant sur la
commune dont le personnel municipal
à l’exclusion des salariés couverts par
une mutuelle obligatoire d’entreprise,
les personnes ne pouvant bénéficier de
l’ACS (Aide complémentaire santé) ni de
la CSC (Complémentaire santé solidaire,
ex-CMUC).
En cette période difficile, la nouvelle
semble déjà être bien accueillie et
attendue. Des réunions de présentation
seront bien évidemment organisées au
cours des prochaines semaines si les
conditions sanitaires le permettent.
* Actions de mutualisation pour l’amélioration du
pouvoir d’achat (ACTIOM).

Action sociale
En résumé
Le dispositif s’appelle Ma commune,
ma santé. Il est accessible à tous,
quels que soient leurs conditions de
ressources, leur âge ou leur situation
professionnelle. Seule condition à
remplir, c’est qu’il faut résider à Vairessur-Marne ou bien y travailler comme
commerçant, artisan, professionnel
libéral ou agent municipal.
• 	Des tarifs négociés et mutualisés.
• 	Le retour à une couverture de santé
pour les administrés les moins
favorisés.

À noter

• 	Une tarification simple générant une
réelle économie sur les cotisations.

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

r

 Lundi 1 mars 2021
de 9 h à 11 h 30
Rendez-vous toutes
les 30 min en mairie

• 	Une action forte en faveur du pouvoir
d’achat.
• 	La valorisation de la politique d’action
sociale.
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 Lundi 1 février 2021
de 9 h à 11 h 30
Rendez-vous toutes
les 30 min en mairie
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• 	Une mutuelle ouverte à de nombreux
résidents.
• 	Aucun engagement financier pour la
commune.

-------PERMANENCES D’INFORMATION EN MAIRIE ------er

• 	Le libre choix d’une formule adaptée
aux besoins de chacun.

Dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.

La solution santé mutualisée

05 64 10 00 48

Service conseils & Souscription
(Prix d’un appel local)

souscription@macommunemasante.com

ACTIOM
Association loi 1901

Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat
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Travaux

La Ville évalue la qualité
de l’air dans les écoles
Sachant qu’une bonne qualité de
l’air intérieur favorise le bien-être et
l’apprentissage de nos enfants, des
évaluations de qualité de l’air ont été
réalisées, par les services techniques
en collaboration avec une entreprise
spécialisée, dans chacune des écoles
de la commune ainsi qu’à la Maison de
la petite enfance (MPE), conformément
à la législation française.
Alors que les enfants passent
régulièrement 30 % à 45 % de leur
temps dans les salles de classe,
l’air respiré dans cet environnement
peut contenir un certain nombre de
polluants, susceptibles d’avoir des effets
sur leur confort et leur santé. La Ville a
donc procédé à la surveillance de la
qualité de l’air intérieur (QAI) dans les
établissements accueillant les enfants.
Parmi ces actions, il a été procédé au
nettoyage des bouches encrassées
ou obturées, aux réparations des VMC
signalées comme non opérationnelles
ainsi que des volets électriques
(permettant une bonne aération des
locaux), au dépoussiérage des grilles
d’aération naturelle, etc. Concernant
les revêtements, il a été recommandé
d’éviter les tapis, moquettes et autres
textiles. Des évents (canaux d’aération)
dans les locaux techniques, cuisines
et locaux de stockage des produits
d’entretien devraient également être
installés et seront au moins à 8 m
de toutes sources potentielles de

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

pollution (place de stationnement,
benne à ordures, zones de travaux,
etc.) conformément au Règlement
sanitaire départemental (RSD). De
plus, il est recommandé de déplacer
les imprimantes/photocopieurs des
salles de classe de l’école élémentaire
de l’Aulnay et de les installer dans des
locaux spécifiques ventilés.
À l’occasion de ces évaluations,
il a également été préconisé aux
directeurs
d’établissements,
au
service des Marchés publics et aux
prestataires externes que, lors du
renouvellement de mobilier, seront
désormais sélectionnés des meubles
NF Environnement Éducation ou
Écolabel. Cette nouvelle disposition de
critères écologiques et de qualité de l’air
intérieur sera d’ailleurs inscrite dans la
politique d’achat de la ville. De plus, à la
réception des nouveaux meubles, ces
derniers seront déballés et entreposés
dans une pièce non occupée, ventilée
pendant au minimum quatre semaines
en procédant à de grandes phases
d’aération. Cela sera
programmé
pendant les grandes vacances. Enfin,
une des nombreuses actions retenues
dans ce rapport QAI est l’aération des
salles de classe ou pièces d’accueil à
chaque récréation, pendant la pause
déjeuner et après les activités artistiques
(peinture, collage). Ouvrir en grand les
fenêtres pendant 5 à 10 minutes est en
effet nécessaire pour purifier l’air.

L’affaire de tous
Bien évidemment, améliorer la
qualité de l’air est l’affaire de tous :
équipe de directions, enseignantes
ou animatrices, personnel chargé
de l’entretien et services techniques
responsables de la maintenance,
etc., et même les parents à qui le
Gouvernement recommande de
consulter le site écol’Air et le guide
d’achat de fournitures Le cartable
sain. À ce sujet, la municipalité
montre l’exemple en favorisant
par exemple l’achat de feutres/
marqueurs blancs peu émissifs et
de qualité écologique. Enfin, dans
son rapport, la mairie envisage
d’évoquer le sujet sur la qualité de
l’air intérieur avec les élèves afin
de les sensibiliser en prévoyant
des ateliers pédagogiques et en
l’abordant en conseil d’école.
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Démocratie locale
Joëlle DOLMAYRAC
Conseillère municipale
déléguée à la démocratie
locale et participative

Les permanences
d’élus réinstaurées
La démocratie locale ne se limite pas à ce premier budget
participatif. En effet, l’équipe de Madame JARDIN a réinstauré,
depuis le 23 janvier dernier, une permanence d’élus à l’hôtel de
ville, chaque samedi de 10 h à 12 h, sans rendez-vous.
Pour les élus, cette permanence a un double objectif, être au
plus près des préoccupations des administrés et faire remonter
des informations. Ils seront donc à votre écoute pour discuter
des réalisations et projets qui concernent la ville, votre quartier,
recueillir votre avis, et transmettre vos doléances aux services
municipaux concernés. Temps de rencontre et d’échange,
ces rendez-vous hebdomadaires permettront également de
renforcer le dialogue élu/habitant.
Les permanences seront assurées les samedis d’ouverture de la
mairie.

CALENDRIER
Conseil municipal
En direct sur la page Facebook
de la ville

• Jeudi 11 février 2021
• Mardi 30 mars 2021
• Mardi 18 mai 2021
• Mardi 22 juin 2021
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Conseil
communautaire
5, cours de l’Arche-Guédon - Torcy

• Jeudi 4 février 2021
• Jeudi 25 mars 2021
• Jeudi 20 mai 2021
• Jeudi 24 juin 2021

L’interview
Edmonde JARDIN, maire, et Joëlle DOLMAYRAC, conseillère municipale

Rencontre avec l’élue Joëlle DOLMAYRAC
Conseillère municipale déléguée à
la démocratie locale et participative,
Joëlle DOLMAYRAC connaît mieux que
quiconque le fonctionnement d’une
municipalité puisqu’elle travaille dans
la fonction publique depuis plus de 40
ans dont 17 années pour la commune
de Vaires-sur-Marne.
Où travaillez-vous actuellement ?
Je travaille au service Élections pour la
ville de Villeparisis, après avoir travaillé
pour la commune de Vaires-sur-Marne.
J’ai œuvré aux services techniques, aux
Affaires scolaires et au service Affaires
générales (état civil et élections). Et, je
serai à la retraite en septembre prochain !
Pourquoi vous êtes-vous lancée en
politique municipale ?
Je n’y avais jamais pensé jusqu’au jour où
Edmonde JARDIN m’en a parlé. Je me
suis dit « Pourquoi pas ? ». Il est vrai que
je vis à Vaires depuis 1994, j’ai partagé
plein de choses ici, je connais beaucoup
de monde. Me voilà donc de l’autre
côté de la barrière après 17 ans comme
employée communale, et ça me ravit. Je
connais bien la commune, je connais bien
le fonctionnement de l’administration,
j’ai fait 43 ans dans l’administration
des collectivités territoriales, ça a été
toute ma carrière. Devenir conseillère
municipale me permet d’avoir une autre
connaissance sur le fonctionnement et
la gestion de ma commune.

Quelles sont vos premières actions en
tant que conseillère municipale ?
En réalité, mes premières actions vont
bientôt démarrer. Les dossiers de
démocratie locale et participative ont
été travaillés en amont et nous allons
pouvoir présenter des choses concrètes
aux Vairoises et aux Vairois comme leur
participation au tout premier budget
participatif de l’histoire de Vaires. Dès
ce premier trimestre, ils vont pouvoir
ainsi s’exprimer et nous soumettre des
projets qu’ils souhaiteraient voir aboutir,
en fonction d’une enveloppe budgétaire
préétablie bien entendu. Dès ce premier
trimestre, ils vont pouvoir ainsi s’exprimer
et nous soumettre des projets qu’ils
souhaiteraient voir aboutir, en fonction
d’une enveloppe budgétaire préétablie
bien entendu. Ils pourront donc d’ici le
printemps, via le site Internet de la ville
et une adresse courriel dédiée, proposer
leurs idées. Un comité de pilotage
étudiera les propositions en respectant
la faisabilité technique, le financement
et la cohérence avec la politique
communale. Les idées retenues par
ordre de priorité seront présentées au
Conseil municipal et soumises à nouveau
au vote des habitants (y compris ceux
qui n’auront pas déposé de projets), qui
choisiront un ou plusieurs projets favoris
en fonction de l’enveloppe budgétaire et
apportant un plus pour leur quartier ou
pour la ville.
Encore peu de communes proposent

cette idée de budget participatif, à peine
200 sur plus de 34 000 communes en
France. Nous, ça nous tient à cœur et
c’est d’ailleurs dans notre programme.
Pour nous, il est important de donner
la parole aux Vairois. J’invite par
conséquent toutes les personnes qui
se sentent impliquées dans la vie de
la commune à déposer un projet : elles
pourront le faire à titre individuel (habitant,
commerçant) ou collectif (association,
collectif d’habitants, structures). Il faudra
toutefois que leurs idées respectent les
compétences municipales (espaces verts,
biodiversité, mobilité, aménagement
des espaces publics, valorisation du
patrimoine,
citoyenneté,
innovation
sociale et numérique, santé, éducation,
jeunesse, culture, sport, loisirs, propreté
urbaine, etc.).
Parmi les actions de ma délégation, il
y en a une en place depuis le samedi
23 janvier, les permanences des élus.
Chaque samedi matin, les habitants de
la commune ont désormais la possibilité
de rencontrer en mairie les élus et ce
sans rendez-vous.
Comment, en une phrase, décririezvous ce qu’est la démocratie locale et
participative ?
Un slogan plutôt qu’une phrase : Faire
vivre la ville !

VAIRES MAG - JANVIER 2021 /

9

Enfance

Le Conseil municipal
d'enfants déjà à l'action !

Edmonde JARDIN
Maire

À peine élus, les 33 conseillers composant le Conseil municipal d’enfants (CME)
sont à l’œuvre et travaillent sur différents projets.
Les enfants élus le 13 octobre dernier se réunissent
régulièrement depuis, dans le respect des gestes
barrières. D’ailleurs, chaque enfant porte son masque
pendant les réunions. Ils travaillent depuis plusieurs
semaines dans leur commission respective. Les
enfants se réunissent ainsi les mardis et les jeudis
soir de 16 h 30 à 18 h 30 dans une salle du Centre
des arts et loisirs (CAL). Durant ces rencontres, ils
échangent leurs idées pour élaborer leurs différents
projets. Ils ont retenu quatre thèmes :
amélioration enfance jeunesse avec un projet sur
les repas de la cantine appuyé par un sondage qu’ils
proposeront prochainement aux élèves des écoles
élémentaires ;
aide humanitaire avec la mise en place d’une
récolte de jouets ou de nourriture pour les plus
démunis en collaboration avec une association
comme Les Restos du cœur ;
ville propre dans le but de lancer un potager
participatif ;
et une commission Zéro déchet avec le projet de
ramasser les déchets en ville.
L’idée derrière ces rencontres hebdomadaires, c’est
qu’ils évoluent à leur rythme dans la création de
leurs projets et dans leurs réflexions.
La Ville a toujours souhaité familiariser les enfants
avec le fonctionnement de la municipalité et les
sensibiliser à l'importance d'y participer comme
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citoyen. Ces 33 enfants, engagés pour un mandat
de deux ans, participent ainsi concrètement à
la vie publique. En raison de la crise actuelle, les
sorties, comme la visite du Sénat, sont toutefois
malheureusement reportées, mais d’après leur
coordonnatrice Akissi, les jeunes élus le vivent
bien car ils comprennent la situation. Leur conseil
d’installation a également été reporté.
Durant leur mandat, les jeunes conseillers
découvriront le fonctionnement de la mairie et de
ses services. Ils auront également pour principales
missions de collecter les souhaits et les idées de
leurs camarades de classe, de les informer de leurs
projets, car durant les deux prochaines années, ils
agiront en faveur des enfants de la commune. Ils
seront en quelque sorte leur porte-voix. Ils devront
enfin assister aux cérémonies protocolaires et
patriotiques notamment le 11 novembre ou le 8 mai.
On parle ici du devoir de représentation.
Pour ces jeunes élus, il s’agira d’une expérience
extraordinaire qu’ils ne mesureront pas forcément
immédiatement, mais quand ils avanceront en âge,
ils prendront conscience du rôle qu’ils auront joué
au sein du Conseil municipal d’enfants et de ce
qu’ils auront pu apporter à leur collectivité.
De son côté, le Conseil municipal de jeunes (CMJ)
a repris du service. Composé de collégiens de la 6e
jusqu’à la 4e, le CMJ travaille sur divers projets dont
nous vous reparlerons.

Enfance
Composition des commissions 2020-2021
COMMISSION
« AMÉLIORATION
ENFANCE JEUNESSE »
PROJET EN COURS :

COMMISSION
« AIDE HUMANITAIRE »
PROJET EN COURS :

COMMISSION
« ZÉRO DÉCHET »

COMMISSION
« VILLE PROPRE »

PROJET EN COURS :

PROJET EN COURS :

nettoyage de la nature

potager participatif

les repas de la cantine

récolte pour les plus
démunis

BELOTTI Ambre
(Aulnay)

HARTMANN
Binta (Aulnay)

CLAY Maxime
(Aulnay)

KODIA Marth
(Aulnay)

HACHAICHI
Sirine
(Bois)

RAMBELOARISON
Noémie
(Aulnay)

TATI Senny
(Bois)

BAKAYOKO
Lucie
(Aulnay)

CHALON Marie
(Bois)

MEIRELES
Nolan (Bois)

CARETTE Teles
Ruben
(Bois)

ZAMORD Lily
(Bois)

PETIT
IMPERATO
Juliette
(Paul-Bert)

CARTIER Liam
(Bois)

JOSEPH
Jaydhen
(Paul-Bert)

CLUET Justine
(Bois)

THIBAULT Éric
(Paul-Bert)

ARNAULD
Thibaud
(Paul-Bert)

RULON Maxens
(Paul-Bert)

GILENI
Célestine
(Paul-Bert)

IDRIS Assia
(Pêcheurs)

SALDANHA
Lana
(Paul-Bert)

MARIE Johanna
(Paul-Bert)

COCUET
CIPIERRE Mael
(Paul-Bert)

MASSE Aby
(Pêcheurs)

MALSA Laliya
(Pêcheurs)

CRESSON
Iloniana
(Pêcheurs)

ZIKIKOUT Sarah
(Pêcheurs)

BOULMICHA
Manel
(Pêcheurs)

FERREIRA
Angelina
(Pêcheurs)

PANSIOT
Modely Nina
(Pêcheurs)

TALCONA
Elyana
(Pêcheurs)

MOIOLI Axel
(Pêcheurs)
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Retour en images

FESTIVITÉS À LA
RÉSIDENCE DES
MÉSANGES

– 17 ET 29 DÉCEMBRE
Des chocolats, une flûte
de pétillant, une boîte de
masques chirurgicaux offerte
par la Préfecture de Seineet-Marne, le 17 décembre,
puis un goûter musical
deux semaines plus tard,
les seniors de la résidence
des Mésanges n’ont pas été
oubliés en cette fin d’année
particulière.

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT AUX SENIORS

– 5 DÉCEMBRE
L’équipe municipale a innové avec le lancement d’un nouveau
dispositif : la distribution de bons d’achat d’une valeur de 40 € offerts
à plus de 850 seniors de + de 66 ans. Ces bons étaient à dépenser chez
les commerçants locaux participants. Ce geste a été très apprécié
autant par les seniors que par les commerçants.

COLLECTE
DE SANG –

22 DÉCEMBRE
Merci à tous les
volontaires ayant
répondu présents
à l’appel de
l’Établissement français
de sang à l’espace
Joseph-Monjaret. Parmi
eux, cinq personnes
donnaient pour la
première fois leur sang.
(image d’illustration)

DISTRIBUTION DES COLIS AUX SENIORS
REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DU CENTRE
SOCIOCULTUREL - 6 JANVIER
Une vingtaine de bénévoles du Centre socioculturel ont reçu des mains des
adjoints au maire Jean-Luc COCHEZ (photo) et Béatrice BOCH, un magnifique
colis gourmand afin de les remercier pour leur engagement tout au long de
l'année auprès des familles et des enfants vairois dans le cadre des différents
ateliers.
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– 11 ET 12 DÉCEMBRE
Entrée de foie gras, plat chaud, dessert, friandises, vin,
etc. Les seniors ont reçu des mains d’élus et membres du
Centre communal d’action sociale un repas festif complet
à l’occasion des Fêtes de fin d’année. Ce sont près de 300
colis qui ont ainsi été portés directement à domicile ou à la
résidence des Mésanges chez les aînés de plus de 80 ans
qui s’étaient inscrits au préalable.

Retour en images
VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL – 17 DÉCEMBRE
Les enfants fréquentant les restaurants scolaires ont eu
le bonheur de rencontrer le Père Noël le jeudi avant les
vacances scolaires. Il était accompagné de Nathalie PEREIRA
DA SILVA, adjointe déléguée à l’éducation et de Synthia
GATIBELZA, conseillère municipale déléguée à l’enfance.
Cette visite surprise a beaucoup plu aux enfants.

VISITE DU SOUS-PRÉFET À VAIRES – 8 JANVIER

Le sous-préfet de Torcy, François-Claude PLAISANT, était en visite
dans notre ville avec Madame le Maire Edmonde JARDIN qui lui a
présenté la commune et les travaux en cours. Ensemble, ils ont aussi
visité le Centre de supervision urbaine de la Police municipale et le
Stade nautique olympique d’Île-de-France.

THÉÂTRE INTERACTIF

– 14 ET 15 DÉCEMBRE
Dans le cadre du traditionnel Forum
Santé organisé par le Point Information
Jeunesse, les sept classes de 3e du
collège René-Goscinny ont été accueillies
au COSEC afin d’assister à la pièce Une
araignée dans la Toile sur le thème du
harcèlement et des réseaux sociaux.
Théâtre interactif, les élèves ont pu
aussi proposer des improvisations afin
de trouver des solutions aux problèmes
rencontrés par les personnages.

@ChloéChevrenay

BUS DE DÉPISTAGE
COVID-19 – 16 JANVIER
Un bus régional de dépistage
mobile, installé sur le parking
du centre-ville, a accueilli une
centaine de personnes qui se
sont fait dépister du Covid-19.
Madame le Maire, Edmonde
JARDIN, était présente avec
plusieurs autres membres du
Conseil municipal et en a profité
pour effectuer son test PCR.
Prochain rendez-vous pour
une seconde campagne de
dépistage, sur le parking de la
salle des Pêcheurs jusqu’au 13
février 2021.
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Commerces

Les Saveurs
du pain
2, rue de Chelles
01 64 26 04 18
lessaveursdupain@yahoo.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 6 h 30 à 20 h 30 - Fermé le lundi
Propriétaires de la boulangeriepâtisserie Les Saveurs du pain depuis
juin 2012, Monsieur et Madame SDIRI
ont su dès leur arrivée conquérir le
cœur des Vairois avec leurs pains et
pâtisseries plus alléchantes les unes
que les autres.
Chaque visite aux Saveurs du pain
est un réel plaisir. D’abord pour les
yeux, tant le comptoir de pâtisseries
et de viennoiseries est appétissant
puis pour les papilles gustatives tant
les produits, que ce soit les pains,
les gâteaux, les sandwichs bien
gourmands ou les tartes sont délicieux.
Sans oublier l’accueil du personnel.
Il est vrai que la priorité de Monsieur
SDIRI est de faire plaisir à sa clientèle
et demeure à leur écoute. D’ailleurs,
il n’hésite pas à changer ses produits
régulièrement parce que ses clients
apprécient la variété, dit-il. Alors
quand vient le temps de choisir
entre la baguette Tradition
(qui a remporté le 2e prix au
concours de Seine-et-Marne
en 2019 et la 4e place à celui
d’Île-de-France
également
en 2019), le pain Bältik, le
Charpentier, les fougasses, les
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pains au levain ou aux céréales, aux
olives ou toutes sortes de brioches,
on hésite forcément car on a envie de
tout goûter.
Et que dire des pâtisseries et des
desserts des Saveurs du pain, ils sont
presque trop beaux pour être mangés,
etc. et pourtant ce serait bien dommage
d’en laisser une seule miette derrière.
Le chef pâtissier et son équipe sont
les maîtres des classiques français
tels que les éclairs, les millefeuilles,
largement revisités pour certains pour
le plus grand plaisir des clients qui en
raffolent.
Aux Saveurs du pain, le chef boulanger
et son équipe ont aussi pour mission
de faire découvrir ou redécouvrir un
pain confectionné de A à Z de manière
traditionnelle avec un pétrissage et
une fermentation optimale, en utilisant

notamment de la farine d’ici, celle des
Moulins bourgeois, une meunerie
familiale d’Île-de-France. Grâce à leur
savoir-faire, ils proposent des saveurs
et des textures de bons
pains, traditionnels ou plus
audacieux, appréciés de
nombreux Vairois.
La boulangerie-pâtisserie
de la rue de Chelles,
existante depuis 1930, se
démarque également par
les prix qu’elle gagne. On
l’a vu pour sa baguette
Tradition, sachez qu’au
mois de décembre dernier,
elle a aussi remporté le
4e prix de la galette de
Seine-et-Marne 2021 ! Pas
de doute, Les Saveurs du pain
mérite à coup sûr le détour !

« Toute l’équipe des Saveurs du
pain vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2021 et vous remercie
pour votre fidélité depuis des
années ».
Monsieur et madame SDIRI

Sport

Le saviez-vous

La natation artistique que l’on connaît
aujourd’hui est apparue en 1907
grâce à Annette Kellerman. La nageuse
australienne livrait des spectacles aquatiques
dans de grands films hollywoodiens. C’est
toutefois à partir de 1952 que des règlements
au niveau international ont été établis dans
le sport. Depuis 1984, cette discipline est
représentée aux Jeux olympiques.

Le club de natation artistique garde le cap
La natation artistique, auparavant
appelée nage synchronisée, est un
sport aquatique mélangeant plusieurs
disciplines comme la danse, la
gymnastique et la natation. On peut le
pratiquer à Vaires-sur-Marne depuis
près de 25 ans.
Grand ouf de soulagement pour le club
de natation artistique qui a pu reprendre
les entraînements le 4 janvier dernier
après une saison 2019-2020 en demiteinte et un début de nouvelle saison
compliquée en raison de la crise sanitaire.
En effet, comme dans beaucoup d’autres
disciplines, de nombreuses compétitions
ont été annulées dont les Championnats
de France et d’Europe qui devaient se
tenir à Budapest. Mais tout cela n’est que
partie remise !
Malgré tout, pas question pour le club
de s’arracher les cheveux ! Pendant
les deux périodes de confinement,
les administrateurs et entraîneurs ont
maintenu le lien avec les nageurs du
mieux possible, et ont mis en place
des entraînements en visio de façon
hebdomadaire. « La suite de la saison
actuelle reste incertaine car nous ne
savons pas si les compétitions seront
maintenues, ni dans quelles conditions.
Aussi dès que nous avons accès à un
bassin, nous nageons et nous préparons
en espérant pouvoir y participer »,
souligne Aurore MATHIAS, présidente
du club. Les équipes espèrent
également pouvoir présenter leur gala
de fin de saison, qui n’a pas pu avoir lieu
en 2020 pour la première fois en 20 ans
d’existence !
Sport très complet, la natation artistique

allie la technique à l’artistique et donne
naissance à des ballets aquatiques
proches de la perfection. Face à une telle
beauté, la tentation est grande de se
lancer dans la pratique de ce sport. Mais
attention, on ne devient pas nageuse ou
nageur artistique en un jour car l’activité
exige beaucoup au niveau physique
et mental. Souplesse, puissance,
tonicité, créativité et endurance, ainsi
que concentration pour suivre le rythme
musical et savoir se repérer sous l’eau.
Vous l’aurez donc compris, pour devenir
un(e) bon(ne) nageur(euse) artistique,
il faut d’abord être un(e) bon(ne)
nageur(euse) tout court. D’ailleurs
depuis deux saisons, l’USVEC natation
artistique a un éducateur sportif qui
enseigne la natation spécifiquement
aux deux groupes les plus jeunes.
C’est un vrai plus dans leur progression.
Enfin, il est indispensable d’avoir du
plaisir à se donner en spectacle, et
d’aimer les paillettes ! Récemment mis
en lumière par le film Le Grand Bain, ce
sport s’ouvre enfin à la parité, avec de
plus en plus de pratiquants garçons. Le
club de Vaires qui compte aujourd’hui
76 adhérents se félicite d’avoir parmi
eux un garçon nageur, ainsi que des
hommes encadrants ou bénévoles.
Les nageurs sont répartis dans quatre
groupes et évoluent sur cinq catégories
d’âge en compétition. Les équipes
bénéficient du bassin de Chelles depuis
trois saisons maintenant, en plus de celui
de Vaires. C’est un atout indispensable
dans leur préparation aux compétitions
régionales, nationales et internationales.
L’entraînement en grande profondeur
est très important, en particulier pour le

travail des portés et le déplacement dans
le bassin. Et ça s’avère payant puisque
l’évolution du club s’accompagne
de réussites sur le plan sportif avec de
bons résultats en compétition chaque
saison : des podiums par équipe au
Championnat régional Poussines en
2019, au Challenge N3 Juniors 2018,
au Championnat de France Masters
2017, ainsi qu’une médaille d’or en duo
au Tournoi international de Paris 2019
et une médaille d’argent en solo au
Championnat de France Masters 2019.
Les adhésions au club de Vaires se font
en septembre chaque année, à la suite
d’un test d’entrée pour les débutant(e)s
qui doivent être âgé(e)s de 7 à 10 ans.

1997

2021

 1997 : création du club d’abord
intégré au sein de l’US Vaires
natation
 2017 : section à part entière
de l’USVEC avec la création de
l’USVEC Natation synchronisée
 2018 : le Comité international
olympique vote le changement
de nom de la nage synchronisée
pour la natation artistique
 2020 : la transition se fait petit à
petit au niveau local et devient
officielle au début de la saison
2020 pour l’USVEC Natation
artistique,
avec
également
l’adoption du nouveau logo de
l’USVEC, désormais commun à
toutes ses sections
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Histoire

La capture de Jeanne d’Arc par les Bourguignons
lors du siège de Compiègne, le 14 mai 1430

Savez-vous qu’il y aura
bientôt une rue de
Champfleuri à Vaires ?
Remontons le temps…

Petit récit de la probable
bataille de la « prairie de Vair »

Arbalète médiévale

Jeanne d’Arc dessinée par le greffier à son procès - 1431

Aux alentours de l’actuel bassin
olympique dit de Champfleuri se trouvait
au Moyen Âge la « prairie de Vair ». Là
s’affrontèrent 700 hommes d’armes,
début mai 1430. Prenons le risque d’un
anachronisme, on pourrait parler de
« bataille de Champfleuri » !
On est encore en pleine guerre de cent
Ans. Charles VII et le parti « Armagnac »
revendiquent le trône dont ils ont été
dépossédé en 1420 par Henri VI d’Angleterre allié aux « Bourguignons » français.
Charles VII a été sacré roi de France en
juillet 1429 après avoir repris Orléans,
Troyes et Reims, mais il ne contrôle encore
que la moitié du pays actuel. La reprise de
Paris a échoué, en septembre 1429, après
que Jeanne d’Arc, qui galvanise les soldats, y a été blessée d’un trait d’arbalète.
L’armée royale est alors dissoute. Jeanne
d’Arc poursuit sa campagne avec sa
propre troupe de volontaires, en assiégeant des villes secondaires.
Une chevauchée de 400 mercenaires
En avril 1430, avec 300 hommes, elle
s’en va porter secours à la ville de Compiègne assiégée, en passant par Melun
et Lagny. Le 2 mai, elle se heurte à une
chevauchée de 400 mercenaires anglais
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et « bourguignons » commandés par
Franquet d’Arras, pillant à loisir les habitants. La rencontre a lieu à la « prairie
de Vair », sur un terrain plat parsemé de
haies. L’affaire est chaude, les Anglais sont
des routiers éprouvés armés de piques,
de haches, d’épées et surtout des longbows, arcs puissants qui ont décimé à distance tant de fantassins sur les champs
de bataille. Jeanne d’Arc fait alors appel
aux renforts de Lagny et autres places
environnantes, qui apportent arbalètes
et « couleuvrines » : ces petits canons
portatifs déjà utilisés au siège d’Orléans
peuvent mettre à mal les archers à
distance. En fin de journée « moult endommagent leurs ennemis qui furent tous
vaincus et déconfis et la plus grande
partie mise à l’épée ». Franquet d’Arras
est livré à Lagny, ses exactions lui valent
la peine de mort. Comme dit la chanson
de geste des Bourguignons :

Tel parle de la guerre, et ne sait ce qu’elle est
Je vous jure mon âme, que c’est là piteux faict
Et que maints hommes d’armes
et gentils compagnons
Y ont perdu la vie, et robe et chaperon.

C’est le dernier fait d’armes de Jeanne
d’Arc. Elle quitte Lagny le 5 mai, passe
par Senlis, Crépy-en-Valois, Soissons et
rejoint la garnison de Compiègne. Le 23
mai 1430, lors d’une sortie, elle est faite
prisonnière. Après un procès, Jeanne
d’Arc trouve la mort sur la grand-place
de Rouen.
Par le club
d’histoire
de Vaires

@ChloéChevrenay

Portrait

Allons enfants !

Christophe CHAPPÉE :
l’envie de transmettre
Christophe CHAPPÉE n’est peut-être
pas né à Vaires-sur-Marne, il n’en
demeure pas moins qu’il est connu,
surtout des jeunes Vairois ! En effet,
le professeur d’histoire-géographie et
d'EMC (Enseignement moral et civique)
enseigne au collège René-Goscinny
depuis maintenant sept ans.
Professeur depuis plus de 16
ans, Christophe CHAPPÉE a eu
plusieurs affectations dans différents
établissements de l'académie de
Créteil avant de venir à Vaires où il
participe également à la formation
initiale de jeunes enseignants comme
« tuteur terrain ». Il a en charge tous
les ans six classes de la cinquième
à la troisième. C’est par passion pour
ces deux disciplines, l’histoire et la
géographie, qu’il a choisi le professorat.
« Mais aussi par intérêt pour les arts et
le patrimoine cultivé par des visites
de musées, de monuments comme à
l'occasion de voyages », explique-t-il.
Après un parcours universitaire assez
classique, il s’est dirigé, par envie de
transmettre, vers les concours de
l'enseignement public.
Les élèves de René-Goscinny
l’apprécient beaucoup. Alors
quel est son secret ? Quelles
qualités faut-il d’ailleurs avoir pour être
un bon professeur ? À ces questions,

Christophe CHAPPÉE
répond qu’il faut bien
entendu savoir mettre en
place des conditions favorables aux
apprentissages et aux progrès de
chacun au sein des classes. « Être
patient, à l'écoute d'élèves tous très
différents dans leurs motivations et
leurs besoins. Il semble primordial de
faire évoluer ses cours, de continuer à
tester, adapter et analyser ses pratiques
pour éviter la routine », confie-t-il et de
poursuivre : « Aider les élèves à réfléchir
par eux-mêmes, à se construire comme
individus et futurs citoyens est une
mission noble et très exigeante, si on y
songe ! »
Comme bon nombre de ses collègues,
il met beaucoup d’énergie pour rendre
ses cours le plus vivants et interactifs
possible. « En début de carrière on m'avait
dit que le professeur devait être un peu un
acteur », dit le professeur d’histoire-géo
qui a également à cœur d'utiliser au
quotidien dans sa classe les nouvelles
technologies et un site Internet où il
propose des approfondissements (films,
lectures, liens, idées de sorties en
famille, etc.).
« Sentir la curiosité et l'implication
des élèves est pour moi une belle
récompense du travail réalisé », se
réjouit Christophe CHAPPÉE

Fort du succès de
l’exposition Aux arts
citoyens présentée
en 2019, il invite
à nouveau les
Vairois à visiter
la prochaine
exposition sur le
thème Allons enfants ! des jeunes
de 1914 à nos jours.
Elle sera réalisée par les élèves
actuels du collège et mettra en
avant également quelques œuvres
réalisées par d’anciens collégiens,
privés d’expo le printemps dernier en
raison de la situation sanitaire. Elle se
tiendra au Centre des arts et loisirs
(31-33, avenue Jean-Jaurès) du 25 mai
au 5 juin prochain.
« L’exposition interroge la place et
le rôle des jeunes dans la société
française sur cette longue
période », informe Christophe
CHAPPÉE, fier du travail et de
l’investissement de ses élèves.
« Ces derniers fournissent un travail
remarquable certainement inspirés par
un thème qui leur permet de s'identifier
et de réfléchir au passé comme à leur
avenir », reconnaît-il. La perspective
de pouvoir mettre en valeur leurs
productions dans une exposition
hors les murs est stimulante. Enfin
ce projet transdisciplinaire mobilise
de très nombreuses matières à la
fois littéraires comme scientifiques
ou artistiques permettant de
donner une dynamique au projet.
« Je tiens d'ailleurs à remercier tous
les collègues qui se mobilisent et
apportent leur contribution. » Cette
exposition, conçue comme dans « un
vrai musée » avec affiches, parcours
de visite, audioguide interactif très
riche, sections et documents variés,
sera librement ouverte à tous.
À découvrir sans faute !
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
L’ensemble de l’équipe d’Agir ensemble pour Vaires vous
souhaite une année… différente de 2020. Nous vous souhaitons
surtout le meilleur possible ! Nous pensons aux entrepreneurs,
aux associations, aux commerçants, aux artisans, aux artistes, aux
étudiants pour qui les contraintes sanitaires entraînent de trop
fâcheuses conséquences. Nous serons toujours présents pour
ces derniers.
La rencontre de Madame le Maire avec le nouveau sous-préfet de
Torcy du 8 janvier a permis d’échanger sur les difficultés actuelles.
La visite du Centre de supervision urbaine de la Police municipale
et de la base de loisirs notamment, a permis au sous-préfet de
prendre conscience des atouts de Vaires-sur-Marne.
La rencontre avec la Région Île-de-France le 5 janvier a également
permis d’avancer sur notre ambition commune en vue des
Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Vaires-sur-Marne
doit prendre toute sa place dans cette aventure et les Vairois
pleinement impliqués.
Par l’intermédiaire de cette même institution, à la demande de
Madame le Maire, un bus anti-COVID a été mis à disposition des
Vairois, ce samedi 16 janvier afin d’y réaliser des tests PCR. Merci à
sa Présidente, Madame Valérie Pécresse !
Chers Vairois, pour conclure, sur les différents canaux de
communication de la commune, vous pourrez regarder les
vœux pleins d’optimisme de Madame le Maire. 2021 sera l’année
d’accomplissement de nombreux projets.

VIVRE VAIRES

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
Courriel : Vivrevaires2020@gmail.com
Les cinq élus de Vivre Vaires vous souhaitent une bonne année
2021, avec un retour de nos libertés ; de sortir, nous cultiver et
nous retrouver en famille.
Nos commerçants, restaurateurs, artisans, praticiens et tous
les professionnels installés dans notre ville ont vécu une année
difficile et nous souhaitons que ces mois de crise ne fragilisent
pas trop leur entreprise, pour permettre à la population de
continuer à bénéficier de l’offre de services variée qui leur est
proposée.
Nous sommes heureux de voir que la majorité municipale
maintient l’autorisation d’occupation gratuite du domaine public.
Les restaurateurs pourront ainsi, comme en été 2020, installer
des terrasses extérieures pour sauver une part de leur chiffre
d’affaires. Les élus Vivre Vaires seront à leur côté pour que cette
action soit prolongée jusqu’en octobre et non arrêtée le 27/06
comme l’a prévu notre maire.
Nous constatons avec plaisir et satisfaction que les immeubles
du square Paul-Algis voient leur rénovation avancer visiblement,
depuis la validation du chantier en 2018. Ces travaux de
réhabilitation énergétique et de réaménagement des espaces
extérieurs tant attendus de 12 M€, également valorisés par la
rénovation des façades, vont renforcer le confort de ce quartier
et l’embellissement d’une des entrées de la ville.
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VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Nous souhaitons vous présenter nos vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année, espérant que 2021 apportera de
meilleures nouvelles pour tout le monde.
Cette année connaîtra de nombreux projets d’urbanisme, issus
de décisions antérieures : la ZAC du gué de Launay, le siège
de la FFCK à l’entrée de la base olympique, le projet immobilier
devant la mairie, le pavillon Louis-XIII, la halle tennistique, etc.
Nous verrons comment la municipalité gérera ces dossiers.
Le département va également financer la remise à neuf de la
route qui borde le lac et le canal et débouche vers le square
Paul-Algis. Sa prolongation après le Brico Dépôt permettra la
création, sur l’emprise actuelle, d’une piste cyclable et piétonne
à l’entrée ouest de la ville.
En outre, la municipalité va installer un équipement multisport
dans ce quartier dont la rénovation touche à sa fin. Ces dernières
réalisations nous semblent aller dans le bon sens pour un
quartier trop souvent oublié.
Dans ce contexte, nous voulons aller plus loin en soutenant un
projet d’épicerie solidaire portée par une association en lien
avec le CCAS pour répondre aux difficultés matérielles des plus
touchés par la crise. Les habitants des pavillons, comme ceux
des HLM, pourraient apprécier de trouver un paquet de café en
bas de chez eux. Tout ne se joue pas en centre-ville : rendons
tous les quartiers attractifs.

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
De l’initiative en politique
Nous aspirons tous, avec cette nouvelle année qui commence,
à reprendre une vie professionnelle, sociale, sportive, culturelle,
associative, familiale, etc., tissée de liens et de proximité qui
font la richesse de notre quotidien. De nombreuses communes
ont pris la mesure de ce besoin et de leur responsabilité pour
maintenir ce lien de proximité.
Conférences, spectacles, ateliers, concours, partages de savoir-faire
en ligne, la recherche de créativité a permis à de nombreuses
communes (certaines à proximité de Vaires), de démontrer leur
capacité à s’adapter et à maintenir un service public pour tous
les goûts et les âges.
Nous constatons avec regret le manque d’initiative de la
municipalité en place, d’autant plus que le tissu associatif est là,
avec des idées à valoriser.
Il nous semble que le rôle des élus, et encore plus avec la crise
actuelle, doit être de faire preuve d’imagination et d’agilité pour
maintenir le lien.
Leur présence, notamment via les outils numériques, est
indispensable et primordiale pour être proches de leurs
administrés et les rassurer. Nous le constatons et les Vairois nous
le disent : aujourd’hui cette dernière fait défaut.
Alors ensemble, osons, innovons, ou à défaut inspirons-nous
des initiatives de nos voisins qui fonctionnent ! Il y va de ce qui
fait une commune : le lien humain, social et culturel.

État civil
Naissances
NOVEMBRE 2020
 TRAORÉ Safiya, née le 26 à Montfermeil
(93)
 SOULAIMANE TAHAR Maram, née le 29
à Bry-sur-Marne (94)
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JANVIER 2021
Lun. 31 | Berthault – 23, avenue Jean-Jaurès –
Vaires-sur-Marne

DÉCEMBRE 2020
 DLUZNY Giulia, née le 2 à Jossigny (77)
 ADOUANE Nael, né le 4 à Jossigny (77)
 DELOPHENE Léah, née le 5 à Villepinte (93)
 RÉAN Thierry, né le 9 à Jossigny (77)
 RABHI Maïsa, née le 9 à Jossigny (77)
 KRIZOUA Florin, né le 10 à Montfermeil (93)
 MINIER Andrew, né le 15 à Jossigny (77)
 GRINGOIRE Iris, née le 20 à Jossigny (77)
 LEFOL Tom, né le 22 à Jossigny (77)
 NTAMBWE MUABILAYI Laël, né le 26 à
Bry-sur-Marne (94)
 MECCA Nino, né le 31 à Nogent-surMarne (94)

FÉVRIER 2021
Dim. 07 | Sersar – Rond-point Andrei-Sakharov –
Lognes
Dim. 14 | Boutboul/Lach. – 85, Cours des Roches
– Noisiel
Dim. 21 | Buatois – 19, rue G. Nast – Chelles
Dim. 28 | Charpentier – 22, boulevard de Lorraine
– Vaires-sur-Marne

JANVIER 2021
 HEWAK TARABUSI Stella, née le 4 à
Montfermeil (93)

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)

Mariage

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

DÉCEMBRE 2020
 VERBIGUIE Sylvain et NACIF CAMPANY
NEVES Nadia, le 12

Décès
NOVEMBRE 2020
 DEPAGNE François, 80 ans, décédé le 17
à Jossigny (77)
 RAVRY Christiane, 80 ans, décédée le 20
à Bry-sur-Marne (94)
DÉCEMBRE 2020
 LEI Jean, 89 ans, décédé le 5 à Jossigny (77)
 STASKIEWICZ Anna, décédée le 6 au
Perreux-sur-Marne (94)
 PINON Paulette, décédée le 12 à
Coulommiers (77)
 ROLLIN Eva, 92 ans, décédée le 28 à
Jossigny (77)

MARS 2021
Dim. 07 | Chea – 14, rue de Paris - Torcy
Dim. 14 | Cheak - 146, avenue des Sciences Chelles-Les Coud.
* Calendrier susceptible d’être modifié

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

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE VAIRES-SUR-MARNE

instavaires |

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
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCE URBANISME
2e samedi du mois de 10 h à 12 h
1er étage de la mairie de Vaires-sur-Marne –
Services techniques
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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VAIRES-SUR-MARNE
/VilledeVairessurMarne |

Infos pratiques

Ville de Vaires-sur-Marne

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE

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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