Mensuel d’information municipal

N° 10 / JUILLET-AOÛT 2021 / ville.vaires@vairessurmarne.fr

Du 23 juillet au 8 août au COSEC

Célébrons les Jeux
tous ensemble !
p. 14-15

Actualité (p. 4-5)

Loisirs (p. 13)

Portrait (p. 21)

Des jeunes Européens à Vaires

Des nouveautés à la base de Vaires-Torcy

Rencontre avec le groupe Daisy Rocks

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VAIRES-SUR-MARNE
/VilledeVairessurMarne
instavaires
Ville de Vaires-sur-Marne

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MOBILE
VAIRESSUR-MARNE

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE

Le bureau municipal
Edmonde JARDIN
Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

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

Nathalie PEREIRA DA
SILVA

Yohann DESFOUX
Adjoint délégué aux finances,
à la communication et aux
commémorations,
Conseiller communautaire

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

Jean-Charles RAMIREZ

Adjointe déléguée à
l’éducation

Adjoint délégué au sport,
à la jeunesse et aux JO 2024

Catherine
CHIOCARELLO

Didier DESFOUX

Adjointe déléguée à la
sécurité, aux commerces et
aux animations commerciales

Béatrice BOCH

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

Jean-Luc COCHEZ

Adjointe déléguée à la petite
enfance, au logement et à
l’action sociale

Adjoint délégué au social,
aux 3e et 4e âges, au
handicap et au Centre
socioculturel

Alain LEGRAND

Synthia GATIBELZA

Conseiller municipal délégué
au projet de Maison de santé

Jean-Claude FAURE
Conseiller municipal délégué
aux événements sportifs

Joëlle DOLMAYRAC
Conseillère municipale
déléguée à la démocratie
locale et participative et à
l’emploi

Éditorial

Conseillère municipale
déléguée à l’enfance

Pierre-Jean PRILLARD
Conseiller municipal délégué
au soutien aux associations
sportives

Roger STADTFELD
Conseiller municipal
délégué à la voirie et au
stationnement

RENDEZ-VOUS : 01 64 72 45 45
ou par e-mail à : ville.vaires@vairessurmarne.fr

Sommaire

4-5 
6-7 
8-9 

ACTUALITÉ : des jeunes Européens à Vaires

11 
12 
13 
14-15 
16-18 
19 
21 
22 
23 
24-25 
26 
27 

CADRE DE VIE : la zone bleue révisée

TRAVAUX : chantiers estivaux
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
 le Pôle gare bien inséré dans l’espace urbain
 inauguration de la ZAC du Gué de Launay
ANIMATIONS : un été animé à Vaires !
LOISIRS : nouveautés à la base de Vaires-Torcy

Chères Vairoises, chers Vairois,
À trois ans des Jeux olympiques et paralympiques
(JOP) de Paris 2024, et alors que notre commune va accueillir les
épreuves d’aviron et de canoë-kayak, Vaires-sur-Marne est d’ores et
déjà très investie en multipliant les contacts et partenariats pour le
rayonnement de notre ville !
Du 23 juillet au 8 août de cette année 2021 ; concrètement demain,
la Municipalité organise au COSEC Lucien-DESTAING (rue de l’Écluse)
- en parallèle des Jeux olympiques de Tokyo - un programme
d’animations sportives et culturelles d’envergure. Avec le soutien de
Paris 2024, le Comité d’organisation des JOP de Paris 2024, Vairessur-Marne fait partie des 18 villes françaises à organiser ce qu’il est
convenu d’appeler le Live des Jeux. Malgré un calendrier et un cahier
des charges contraints, notre candidature a été retenue par Paris
2024 !
Durant ces 17 jours, un écran géant au COSEC retransmettra en
direct les épreuves olympiques de Tokyo ; et bien entendu aussi les
cérémonies d’ouverture et de clôture. Le cinéma Les Variétés diffusera
quant à lui, uniquement les cérémonies d’ouverture et de clôture.
De nombreuses activités sportives (beach sports, canoë-kayak, baby
ski nautique, mur d’escalade, pétanque, tir à l’arc, skateboard…) vous
sont proposées (voir le programme pages 14 et 15). Vous pourrez
également découvrir l’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté »,
laquelle retrace l’histoire des Jeux de 1896 à aujourd’hui.
En semaine, chaque matinée entre les 26 juillet et 6 août sera
réservée aux centres de loisirs de Vaires et des villes environnantes.
Je souhaitais vivement que tous nos jeunes puissent vivre un été
sportif en se projetant vers les Jeux de 2024.
Le Live des Jeux vairois est l’occasion pour vous, chers habitants, de
vibrer autour des exploits de nos athlètes français, de vous initier à
une pratique sportive, et de démontrer de votre aptitude physique à
vos amis et familles.
Le Live des Jeux à Vaires-sur-Marne, c’est la possibilité aux supporters,
fans de sport ou curieux de vivre, dans l’ouest de la Seine-et-Marne,
les Jeux tous ensemble.
En égard aux dernières annonces du Président de la République en
date du 12 juillet, le pass sanitaire est rendu obligatoire pour accéder
au site.
Profitez bien de vos vacances ! Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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Actualité

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un chantier international jeunesse avait déjà
eu lieu, en 2012, pour
la
construction
du
Parcours santé dans le
bois de Vaires.

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

Des jeunes
Européens
à Vaires

Ils sont Français, Espagnols, Italien,
Marocain, Indien, Portugais et pendant
trois semaines, ces jeunes volontaires
participent à un Chantier international* piloté par l’association Vir’Volt
et le Point information jeunesse (PIJ).
Plus que le travail qu’ils réalisent, c’est
avant tout une aventure humaine que
tous sont venus chercher, ici, à Vairessur-Marne.
Chaque matin depuis le 12 juillet
dernier, Lorenzo, Mar, Laura, Éléonore,
Mohamed, Oscar, Pau, Irene et les
autres rénovent, avec l’aide des
services techniques, l’extérieur des
vestiaires de l’ancienne baignade
sur les bords de Marne. Désherbage,
peinture, petite maçonnerie, pose
de nouvelles fenêtres et d’un bar
extèrieur, mais aussi nettoyage des
Berges seront leurs principales tâches.
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Dans l’optique de redonner un second
souffle à ce lieu historique, la Ville
s’est engagée à transformer l’ancien
vestiaire en un lieu dédié à la vie des
bords de la rivière. Une guinguette,
un lieu d’information, de rencontre,
beaucoup de choses peuvent être
faites... Ce projet de rénovation pose
les fondations d’un futur espace dédié
à celles et ceux qui viendront profiter
de la rivière.
Pour Alban SURMELY, délégué régional
de Vir’Volt, venu à Vaires-sur-Marne, le
samedi 10 juillet, pour accueillir ces
jeunes volontaires européens qui se
sont inscrits spontanément via le site
Internet de l’association depuis leur
pays, l’objectif d’un tel projet c’est que
tout le monde apprend de tout le
monde. « Ils vont apprendre des uns
des autres, apprendre des habitants,

des jeunes Vairois et apprendre aussi de
vos agents des services techniques »,
explique-t-il.
L’idée des chantiers internationaux
en Île-de-France, c’est de permettre
à des jeunes étrangers mais aussi à
des Français d’agir un peu partout
sur le territoire. Vaires-sur-Marne s’est
proposée pour accueillir un chantier,
et ça a été l’occasion pour Vir’Volt
d’intervenir en Seine-et-Marne où
elle était basée il n’y a pas encore si
longtemps. « La commune nous a
fait un merveilleux accueil. Quand j’ai
rencontré les équipes, elles ont proposé
tout de suite un programme avec des
activités, des animations, un beau
projet, un cadre d’hébergement sympa.
On a eu envie de travailler ensemble »,
raconte Alban SURMELY.
Neuf jeunes au total participent
au chantier. Parmi eux, les deux
animateurs, Lorenzo et Mar, qui ont
pour rôle d’animer l’activité, construire
le planning, organiser les repas, gérer le
groupe, participer bien sûr au chantier
et d’être un peu les médiateurs pour
maintenir la bonne entente au sein du
groupe. « J’ai fini ma licence en cinéma
en Italie. Mais après je voulais changer
un peu de choses dans ma vie, découvrir
d’autres cultures, d’autres pays, d’autres
langues alors je suis venu en France en

Actualité

octobre, dans le cadre d’un
projet de volontariat européen
à Vir’Volt », confie Lorenzo,
bientôt 26 ans, qui va vivre
sa première expérience de
chantier et qui, ces derniers
mois, a appris la menuiserie,
la maçonnerie et la fonction
d’animateur. « Il a appris tout
un tas de travaux toujours
au bénéfice des populations
locales. Depuis plusieurs
mois, il suit ce parcours
d’actions solidaires et, animer
ce chantier international, c’est
un peu la conclusion de son
parcours », précise Alban
SURMELY.
« Je suis content, car il y a
une bonne ambiance dans le
groupe », ajoute Lorenzo.
De
son
côté,
Laura
qui possède la double
nationalité, espagnole et
portugaise, reconnaît qu’elle
avait envie de participer
à un projet solidaire et
lorsqu’elle a vu l’annonce,
elle s’est montrée tout de
suite intéressée par le
caractère environnemental
du chantier. C’est une
première expérience pour la
jeune étudiante en Relations

publiques internationales à
Lisbonne. « J’aime travailler
avec mes mains. Le travail
ne me fait pas peur. J’ai aussi
aimé l’idée de m’immerger
dans la culture française,
de
rencontrer
d’autres
personnes. Mais, ce ne sont
pas des vacances », souritelle.
Les trois semaines sont
toutefois ponctuées de loisirs (sortie à Paris, descente
en rafting sur le parcours
olympique
du
Stade
nautique, ciné plein-air…)
mais aussi de visites dont
l’exposition Allons Enfants
! au Square Louis XIII ou
encore la mairie et quelques
châteaux.
UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE
La France organise depuis
des années des chantiers
participatifs. Vir’Volt, une
délégation de Solidarités
Jeunesses, en programme
à elle-seule environ une
dizaine par année pour faire
vivre ou revivre le patrimoine

français, qu’il s’agisse de
réhabilitation de bâtiments,
parcs, zones de vie ou sites
archéologiques. « Lors des
premiers contacts, la Mairie
a immédiatement ciblé la
rénovation des vestiaires
de l’ancienne baignade et
comme il s’agissait d’un
chantier participatif avec
un public jeune, Madame
le Maire s’est orientée vers
le service jeunesse et plus
particulièrement le PIJ afin de
de co-organiser ce chantier »,
explique Régis MAKSUD,
formateur jeunesse.
« Tout est organisé pour
que ça se passe bien »,
indique Éléonore MERGOT,
responsable
du
PIJ.
D’ailleurs, dès leur arrivée,
les jeunes volontaires ont
été accueillis par son équipe
et deux élus, venus leur
souhaiter la
bienvenue,
madame Béatrice BOCH
et monsieur Pierre-Jean
PRILLARD. Ils ont ensuite
pris leurs marques dans la
grande salle du stade de
football qui leur sert à la
fois de dortoir, de cuisine
et de salon. Durant cette
cohabitation, ils cuisinent
ensemble (quand ils sont
arrivés, le réfrigérateur était
plein de légumes, fruits,
pots de cornichons, d’olives,
de fromages, de quoi
préparer de bons repas,…),

entretiennent les locaux
et apprennent à vivre en
communauté.
Devant son lit de camp,
la jeune Française de 20
ans, Éléonore convient,
comme ses camarades,
qu’elle n’est pas venue
pour le confort. Étudiante
en École de Commerce,
option Environnement pour
un Bachelor Green Social &
Digital Business, elle en est
à son deuxième chantier.
« J’en avais fait un l’an dernier
à Melle dans les Deux-Sèvres
et ça m’avait beaucoup plus
alors je voulais renouveler
l’expérience », témoigne-telle et d’ajouter : « J’aime
beaucoup donner de ma
personne, apporter de mon
temps libre pour des actions
qui me tiennent à cœur.
Les chantiers permettent
aussi d’approfondir mes
connaissances en langues,
partager des expériences
et
faire
de
nouvelles
rencontres. »
Une
expérience
enrichissante, c’est ce qui
ressort de ces jeunes
volontaires, âgés de 20 à 26
ans, venus à Vaires le temps
d’un été, tous conscients
de développer des compétences qu’ils pourront valoriser, sans aucun doute, sur
leur CV.

* Ce chantier international de jeunes est co-financé par l’Union européenne,

c’est ce qu’on appelle un Solidarity team. Elle prend en charge les frais de
transport des jeunes et les frais de projet. Vir’Volt a pris en charge les tests PCR
pour que ce ne soit pas un obstacle à leur venue et a remis une enveloppe aux
deux animateurs pour la gestion de l’alimentation.
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Travaux
Didier DESFOUX
Adjoint délégué à l’urbanisme,
aux travaux et à l’aménagement
du territoire

Chantiers estivaux

Comme chaque été, les agents des services techniques de la Ville profitent des grandes vacances
scolaires pour effectuer des travaux dans les écoles et dans les différents
bâtiments publics.
Tout au long de l’année, ce sont eux qui entretiennent les structures municipales, les espaces verts, certaines portions
de voirie, gèrent la propreté de la ville et sont aussi présents dès qu’un événement vient perturber la vie de la cité. L’été,
leur champ d’intervention varie. Les travaux vont de la peinture, à la menuiserie, en passant par de la plomberie ou de
l’électricité. Certains chantiers sont toutefois confiés à des entreprises spécialisées, comme pour ceux de l’école PaulBERT ou du restaurant scolaire Jacques-ROUQUET.
VOICI UN APERÇU DES DIFFÉRENTS TRAVAUX RÉALISÉS DURANT L’ÉTÉ.

École maternelle Marie-JORAND

École élémentaire du Bois

D’importants
travaux
sont prévus dans cette
école. En effet, il s’agira
d’une
restructuration
complète de l’école avec
notamment l’intégration
des anciens logements
enseignants à des fins
d’agrandissement.
Sont prévus : la création
de trois nouvelles salles
de classe, d’une salle des maîtres, d’un nouveau bureau
de direction, d’un grand hall d’entrée, de sanitaires, d’un
dortoir et d’une grande salle de motricité de 160 m2. Le
Centre de loisirs devrait aussi être agrandi. Dès cet été, les
travaux de curage des logements commenceront, c’està-dire la démolition des éléments non structurels ainsi
que la démolition du garage. Objectif : s’assurer de ne pas
perturber la rentrée des classes en septembre.

Plusieurs petits travaux
d’entretien ainsi que la
pose d’un paillasson à
l’entrée du restaurant
scolaire et de films solaires
sur
différentes
vitres
dont celles du bureau
de direction. Objectif :
améliorer les performances
thermiques des fenêtres
et de renforcer un confort
visuel.

École élémentaire Paul-BERT
L’agrandissement
de
l’école
élémentaire
Paul-BERT se poursuit.
Les
travaux
en
cours
consistent
en
l’implantation de trois
classes supplémentaires.
Les sanitaires du rez-dechaussée seront aussi
rénovés et d’autres seront
créés à l’étage. Le bureau
du directeur sera rénové et un bureau pour la psychologue
sera créé à l’entrée de l’école, ce qui facilitera, de surcroit
l’accueil des parents.
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École maternelle de l’Aulnay
Quelques
travaux
de
plomberie sont prévus.
Les agents des services
techniques poseront notamment de nouveaux robinets
dans les sanitaires des
enfants. De nouvelles
prises électriques seront
également installées.

École maternelle des Pêcheurs
Cet été, les agents municipaux
procèderont à des travaux de
peinture dans le dortoir de l’école
et installeront une main courante en
bois.

Travaux
Restaurant scolaire Louis-GODEFRIN
Au restaurant scolaire de l’école élémentaire PaulBERT, un bac à graisses sera remplacé. Ce bac a pour
rôle de décharger les eaux usées.

Halle tennistique

Centre des arts et loisirs
Les sanitaires du rez-dechaussée, situés derrière
l’accueil, seront mis aux
normes PMR (personnes à
mobilité réduite). En effet,
selon la loi « accessibilité »,
les sanitaires des établissements
recevant
du
public (ERP) doivent être
accessibles. Les toilettes
PMR seront donc équipées
d’une barre d’appui située
à côté de la cuvette afin de
permettre à l’utilisateur de
se relever plus facilement.
Le lavabo sera également adapté. Par ailleurs, pour des
raisons de sécurité, les services techniques procèderont
à l’installation d’un visiophone du côté de l’entrée rue
Alphonse-MANCEAU, relié à l’accueil du Centre des arts
et loisirs.

Centre de loisirs des Pêcheurs

Afin de protéger du soleil ou de la pluie les membres du
club de tennis, les services techniques recouvriront la
pergola en bois. En réalisant ces travaux sur l’abri extérieur
de la nouvelle halle tennistique, tous pourront ainsi profiter
de la terrasse plus longtemps dans la saison.

COSEC
Des
travaux
d’entretien
seront
réalisés cet été, avec
notamment
des
interventions dans
la nouvelle salle du
gymnase (celle du
basket et badminton)
ou plutôt dans les
vestiaires où joints et cloisons seront repris. L’alarme
d’incendie sera également remplacée.

Résidence des Mésanges

Les agents des services techniques interviendront pour
installer un dispositif d’insonorisation dans l’une des salles
du centre.

Maison de la petite enfance
Un faux plafond sera installé dans la salle Tulipe dans un
souci de confort. En effet, grâce à ce nouvel équipement, la
plus grande salle de la structure sera insonorisée.

Alors que des nouvelles
boîtes aux lettres viennent
d’être changées, les agents
des services techniques
continuent la rénovation
des logements libres afin
d’accueillir
d’éventuels
nouveaux résidents. Le
bailleur 3F entreprend,
de son côté, d’importants
travaux à la résidence tels
que l’étanchéité du toit
de la terrasse, les deux
ascenseurs ou encore le
remplacement du système
de la centrale d’incendie.

Restaurant scolaire Jacques-ROUQUET
Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire
Jacques-ROUQUET à l’école de l’Aulnay ont débuté
un peu plus tôt dans l’année. Cet espace sera agrandi
de 100 m2. Il permettra à terme d’accueillir 36 enfants
supplémentaires sur un service en maternel.
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Aménagement du territoire
COÛT TOTAL DU CHANTIER
4 196 000 € hors taxe, pris en
charge à 60 % par Île-de-France
Mobilités soit 2,5 millions d’€, à
30 % par PVM soit 1,25 million d’€
et à 10 % par le département de
Seine-et-Marne soit 450 000 €.
Des investissements auxquels
se sont ajoutés les 25 000 €
engagés par la Municipalité pour
le réaménagement initial du
parvis de la gare en y installant
des bancs.

Le Pôle gare
bien inséré
dans l’espace
urbain
En inaugurant la gare routière, ce
vendredi 9 juillet, Madame le Maire
n’a pas caché sa satisfaction de voir la
concrétisation de la réhabilitation du
Pôle gare après deux ans de travaux
(de juillet 2018 à juillet 2020).
« Cette opération de requalification est,
pour les Vairois, une très grande réussite
car les nouveaux aménagements
permettent d’insérer pleinement la gare
et ses abords comme lieu de vie, et non
comme un simple lieu de passage. En
effet, cœur névralgique de la commune,
du fait de sa localisation géographique,
il était primordial que le Pôle gare s’insère
dans l’espace urbain », a-t-elle déclaré.
Côté circulation, la requalification de
la gare routière a permis de fluidifier
grandement la circulation, de sécuriser
les flux en distinguant les arrêts des
bus de la chaussée, et surtout la
mise en gestion par l’agglomération à
Transdev de cette gare routière permet
aujourd’hui à ces usagers de bénéficier
des compétences de spécialistes du
transport. « En distinguant pleinement les
voies cyclables, piétonnes, des véhicules
légers et des bus et en réorganisant
la place du général de GAULLE mais
aussi du rond-point de la Liberté, les
Vairois ont constaté un véritable
désencombrement de l’espace public

8

/ VAIRES MAG - JUILLET 2021

autour de la gare, cela contribuant
grandement à la redynamisation du
centre-ville en rendant les déplacements
plus agréables », a poursuivi Madame
le Maire.
De son côté, le président du
Département, Jean-François PARIGI,
accompagné des Vice-présidents Brice
RABASTE, en charge des transports
et mobilités, Xavier VANDERBISE,
en charge des collèges, et Emma
ABREU, conseillère départementale
déléguée au patrimoine culturel, a
souligné le fait que cette gare urbaine
est le fruit d’une collaboration entre
la Communauté d’agglomération de
Paris – Vallée de la Marne, la commune
de Vaires-sur-Marne, le Département
de Seine-et-Marne et Île-de-France
Mobilités. « L’un des atouts de cette
gare urbaine est la valorisation des
mobilités douces comme le vélo. En
effet, de nombreux équipements sont à
disposition des voyageurs qui peuvent
facilement passer du vélo au train. Ce
choix s’inscrit pleinement dans le Plan
Vélo77 mis en œuvre par le Département
qui vise à favoriser l’usage du cyclisme
en Seine-et-Marne. Aussi, ce projet de
réaménagement a été pensé en prévision
des Jeux olympiques et paralympiques
2024. La gare de Vaires-Torcy sera le
principal point d’accès au site olympique
qui accueillera notamment les épreuves
de canoë kayak », a affirmé JeanFrançois PARIGI.
Inscrit dans le cadre du Plan de
déplacements urbains d’Île-de-France,
le Pôle gare de Vaires-Torcy répond
désormais à trois ambitions : faciliter
les trajets du quotidien, développer et
valoriser les mobilités douces et adapter

les infrastructures aux personnes à
mobilité réduite.
Accueillir un petit marché
Guillaume LE LAY-FELZINE, président
de la Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne (PVM),
accompagné, lui-aussi, de Brice
RABASTE, vice-président en charge
des transports, des liaisons douces
et du Grand Paris à PVM ainsi que de
Mathieu VISKOVIC, vice-président
chargé des travaux, a rappelé l’ampleur
des travaux. Côté nord de la gare SNCF,
les travaux ont permis la réalisation
de six quais de bus, entièrement
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, lamise en service d’un parking
vélo sécurisé et la création d’un
carrefour giratoire. Au sud de la gare,
un réaménagement complet de la
place du général De GAULLE a été
réalisé, sécurisant ainsi la circulation
automobile et rendant la part belle aux
déplacements piétonniers, comme
le faisait aussi remarquer Madame le
Maire. « Une véritable place du souvenir
a été créée en déplaçant la stèle du 8
mai 1945 », a précisé Monsieur LE LAYFELZINE.
Aujourd’hui, les Vairois se sont
pleinement appropriés ces nouveaux
espaces, gare routière et parvis où ils
s’y retrouvent, y flânent et même s’y
installent quelques minutes du fait
des bancs mis à disposition. La SNCF
finalise actuellement les travaux relatifs
aux escalators. Afin de dynamiser
encore plus le centre-ville, Madame le
Maire a profité de l’inauguration pour
révéler être en contact avec SNCF Gare
& Connexion pour y implanter un petit
marché, les week-ends.

Aménagement du territoire
?
s
u
o
v
z
e
i
v
a
Le s
LE PARC D’ACTIVITÉS DU GUÉ DE
LAUNAY, C’EST :

Inauguration de
la ZAC du Gué de Launay
L’inauguration du Parc d’activités du
Gué de Launay s’est déroulée le 8 juillet
dernier. Un projet dont ne peut que se
réjouir la municipalité de Vaires-surMarne. En effet, ce parc d’entreprises
à proximité de la gare va accélérer le
dynamisme du territoire, être créateur
d’emplois et d’opportunités pour
les habitants et va aussi renforcer
l’attractivité de l’ouest du département,
comme le soulignait Madame le Maire.
En présence de Madame Edmonde
JARDIN, maire de Vaires-sur-Marne,
du président de la Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne,
Guillaume LE LAY-FELZINE, du président
d’Aménagement 77, Sinclair VOURIOT,
du président d’Alsei, Jean-Christophe
COURNE-NOLEO, du directeur du Centre
de post-exploitation d’EDF, Philippe
ASTIÉ et du conseiller départemental du
canton, Xavier VANDERBISE, le nouveau
Parc d’activités du Gué de Launay a
été officiellement inauguré bien que
des entreprises se soient déjà installées,
dont la première en janvier dernier
IFTMS (Tractel). L’occasion était belle
pour toutes les personnes présentes de
découvrir cette zone d’aménagement
concerté (ZAC) et de se rendre compte
de la capacité d’accueil de nouvelles
PME/PMI.
Lors de sa prise de parole, Madame
JARDIN, s’est réjouit du fait que cela
faisait bien longtemps que la ville n’avait
pas accueilli des entreprises. « Cette
inauguration est, pour Vaires-sur-Marne,
un événement. Proche du centre ville, cette
ZAC sera en effet un pôle économique

d’envergure qui bénéficiera à l’ensemble
du territoire », a-t-elle dit.
De son côté, Jean-Christophe COURNENOLEO d’Alsei a parlé d’un projet
exemplaire de reconstruction de
la ville sur la ville et d’une réussite
commerciale puisque déjà 70 % des
surfaces sont occupées. « Construire la
ville, embellir la vie », tel est le credo chez
Alsei qui n’a pas manqué de souligner
le cadre prestigieux sur lequel ce projet
voit le jour. Rappelons que la ZAC
du Gué de Launay s’est inscrite dans
une ambition de reconversion du site
de l’ancienne centrale EDF suite à sa
déconstruction. « Nous avons pleinement
réussi à l’embellissement de la ville tout en
favorisant le développement économique,
la biodiversité, le développement
durable et nous sommes fiers
de cette réalisation », lançait
monsieur COURNE-NOLEO. Il
est vrai qu’à travers ce village
d’entreprises, Alsei s’est engagée
dans une démarche de labellisation
« BiodiverCity » qui vise à déployer des
outils et des actions concrètes pour
intégrer la biodiversité́ dans l’acte de
construire et rendre le site favorable et
attractif pour les espèces animales et
végétales locales tout en valorisant une
nature de proximité au profit des usagers.
600 emplois
Pour monsieur Guillaume LE LAYFELZINE, président de Paris - Vallée
de la Marne, il ne fait aucun doute que
ce nouveau parc d’activités était un
projet ambitieux et qu’il a pu voir le
jour grâce aux nombreux partenaires :

- 80 000 m2 de surface de plancher
constructibles
- 500 à 600 emplois prévus à terme
- 7 entreprises implantées ou en cours
d’implantation sur le parc PME-PMI
- sur le pôle de vie, implantation
prochaine de professions libérales et
d’un restaurant

Vaires-sur-Marne,
Aménagement 77,
EDF, Alsei et bien
Didier DESFOUX
d’autres. « Ce projet
Adjoint délégué à l’urbanisme,
de
reconversion
aux travaux et à l’aménagement
d’un ancien site
du territoire
industriel est une
réussite importante
pour notre agglomération et pour la ville
de Vaires tant du point de vue architectural
qu’environnemental. » L’agglomération a
soutenu ce projet sans réserve depuis le
démarrage de l’opération et a consacré
un budget de 2 M€ TTC. Aujourd’hui,
le parc d’activités attire non seulement
des entreprises locales qui souhaitent
poursuivre et développer leurs activités
au sein de Paris - Vallée de la Marne,
mais aussi des entreprises extérieures
au territoire. Au fil des mois, elles vont

À terme, cette zone d’activités à
Vaires-sur-Marne est appelée à
accueillir près de 600 emplois

se succéder. D’ailleurs, des promesses
ont été signées au mois de juin et la
livraison des locaux suivra. « À terme,
cette zone d’activités à Vaires-surMarne est appelée à accueillir près de
600 emplois. Il s’agit d’une très belle
opportunité pour la commune, pour notre
agglomération qui mettra tout en œuvre
au travers son service intercommunal de
l’emploi pour lancer des processus de
recrutement favorisant nos habitants », a
conclu monsieur LE LAY-FELZINE.
VAIRES MAG - JUILLET 2021 /
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Cadre de vie
Catherine CHIOCARELLO
Adjointe déléguée à la sécurité,
aux commerces et aux
animations commerciales

La zone bleue
révisée

avant

prévision

Du lundi au samedi
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
 Stationnement limité à 1 h 30
 Arrêt minutes limité à 20 mn
 Stationnement 4 h
 Stationnement limité à 30 mn ou 1 h
 Stationnement 3 h

CONCERTATION
AVEC LES VAIROIS

Dans le cadre de sa politique en matière de stationnement, l’équipe municipale
met en œuvre la révision du plan de circulation et de la zone bleue qu’elle souhaite
attractive pour les commerçants et moins contraignante pour les riverains.
Par cette nouvelle proposition, la
Municipalité souhaite réduire le
périmètre de la zone bleue actuelle et
de la concentrer sur le centre ville. La
durée serait limitée à 1 h 30 avec disque
de stationnement. Quant aux horaires, ils
seraient de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30 du lundi au samedi.
Par conséquent, la rue de la Liberté,
une partie de la rue de la Gare, la rue
Paul-ALGIS, le boulevard de Lorraine
de Paul-ALGIS à la rue Louis-BECTARD,
ne seraient plus soumis à la zone bleue
dans cette nouvelle configuration.

Madame le Maire souhaiterait également encourager le stationnement de
courte durée (20 mn) Place Charles de
GAULLE et Place de la République. La
Ville envisagerait, donc la mise en place
de bornes lumineuses s’éclairant quand
le temps de stationnement minute serait
dépassé.
Par ailleurs, la zone bleue serait
supprimée pour les parkings rue des
Loriots (piscine) et celui du Bois, rue des
Fauvettes, pour être remplacée par un
stationnement d’une durée de 4 h.

Ce nouveau plan de stationnement
vous est présenté dans ce Vaires
Mag afin que vous puissiez donner
votre avis. En effet, donner la
parole aux Vairois est important
pour Madame le Maire et son
équipe afin d’être au plus près des
préoccupations des administrés.
Par conséquent, vous avez
jusqu’au 30 septembre prochain,
pour faire part de vos remarques
sur cette nouvelle implantation
de la zone bleue, à l’adresse
suivante : democratielocale@
vairessurmarne.fr
À l’issue de vos commentaires
et/ou suggestions, une dernière
version sera actée dans le courant
du mois d’octobre, puis soumise en
Commission municipale « sécurité,
commerces » le 28 octobre et enfin
présentée au Conseil municipal le
2 novembre 2021.
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Animations

Ciné plein-air

Playground

Un été animé à Vaires !
Depuis le 30 juin 2021, quatrième
étape du déconfinement, c’est la vie
de la nation entière qui reprend son
cours, petit à petit : fin des jauges
restrictives au sein des structures,
et reprise des spectacles, des
animations et des concerts !
Afin de faire vivre aux familles
vairoises le meilleur été possible, la
Municipalité met tout en œuvre pour
rendre leurs vacances animées. Outre
le Live des Jeux et ses animations (cf.
pages 16 et 17), plusieurs spectacles
auxquels tous pourront assister,
et même participer, sont mis en
place. Parmi eux, le spectacle
de cirque comique à la limite
de
l’absurde,
Playground,
proposé par la Ferme du Buisson au
square du pavillon Louis XIII, le 25
juillet 2021, ou encore le spectacle
participatif Speed show proposé par la
Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, les 27 et 28 juillet
au Centre socioculturel des Pêcheurs.
Ce spectacle permettra à quelquesuns de se mettre en scène devant un
public et lui exposer leurs talents et
leur créativité !
Le Centre socioculturel est très actif
cet été, car en plus du Speed show,
il propose une première à Vaires :
des actions et animations hors de
ses murs ! C’est-à-dire que l’équipe
se déplace dans différents quartiers
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de Vaires pour proposer des activités
pour toute la famille. Depuis le 8 juillet,
« Hors les murs » est lancé. L’objectif
derrière cet événement, c’est aussi que
ces temps de rencontres et d’activités
soient l’occasion de récolter divers
témoignages et points de vue sur la
représentation des rôles et missions
que les gens ont à propos du Centre
socioculturel ainsi que de recevoir et
répertorier de nouveaux besoins de
la population. Vous pouvez consulter
le site Internet de la ville pour obtenir
plus d’informations concernant ce
projet.

Afin de faire vivre aux familles
vairoises le meilleur été possible,
la Municipalité met tout en œuvre
pour rendre leurs vacances
animées.
Par ailleurs, pour la deuxième année
consécutive, l’équipe municipale
a décidé de relancer les soirées,
gratuites, Ciné plein-air au Stade
Roger-SAUVAGE. Après avoir diffusé
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? et
Grease, (re)découvrez Les Tuche 3 le
mercredi 28 juillet à 22 h.
Du 23 au 28 août, venez vous
amuser en famille à la ludothèque, à
l’espace Joseph-Monjaret, boulevard
Constant-MELET. Au menu, plus de

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

100 jeux disponibles dont le Labyrinthe
Strike, le Skyjo, Lobo 77, Time Bomb
ou encore le Dobble… ou bien allez
faire un tour à la médiathèque JeanSTERLIN ! Elle est ouverte jusqu’au
31 juillet et réouvrira le 22 août. Les
horaires sont le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le mercredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le jeudi
de 15 h à 18 h.
La saison s’annonce chaude, alors
n’hésitez pas non plus à vous rafraîchir
en profitant du nouveau brumisateur
en cours d’installation au Square du
pavillon Louis XIII, d’une petite sortie à
la piscine municipale, ou en vivant des
sensations fortes aux glissades d’eau
de l’île de loisirs de Torcy, ouverte
toute la semaine de 10 h à 19 h. De
plus, au niveau de l’espace baignade
de Torcy, un bassin flottant de 25
m a été installé (cf. page ci-contre)
destiné à un public souhaitant nager
comme à la piscine. Il s’agit également
d’une solution d’apprentissage pour
les enfants, qui n’ont pas pu profiter
des cours de natation avec l’école en
raison de la pandémie. Des cours de
natation sont possibles. Un aquapark
avec des structures gonflables (à partir
de 11 €), est également accessible
tout l’été.
Bien lancée sur la mise en place de
son panel d’activités, la Municipalité
ne compte pas s’arrêter à la rentrée et
vous attend nombreux au Forum des
associations le 5 septembre du côté
du COSEC ainsi qu’au Troc et Puces le
12 septembre !

Loisirs

Nouveautés
à la base de loisirs de Vaires-Torcy
La délégation de service publique
(DSP) de la base de loisirs de VairesTorcy a été reprise jusqu’en 2036 par
un groupement économique constitué
d’Action
développement
loisirs
Récréa, d’Engie Énergie Services et de
la S.E.M.L (société d’économie mixte
loisirs) Île-de-France Loisirs. L’occasion
de présenter les futurs projets.
Depuis le 1er mai dernier, l’UCPA n’est
donc plus le gestionnaire de la base
de loisirs de Vaires-Torcy. Le Conseil
régional d’Île-de-France, propriétaire,
a en effet confié le concession par
Délégation de service public pour 15
ans et 8 mois à ces trois entités. Un
des objectifs de la nouvelle DSP est
véritablement de « faire de la base
de Vaires - Torcy une véritable station
urbaine de sports de nature. »
Étendue sur les bords de Marne, la
base de 350 hectares de nature, soit
la plus grande d’Europe, propose
actuellement une variété d’activités
sur ses deux sites : le site de Vaires
se consacre aux activités nautiques
(aviron, voile, canoë, kayak, …), aux
sports de raquette et aux activités
fitness & forme alors que le site de
Torcy accueille le poney club, le golf,
le cirque, et une plage de 7 000 m² de

sable fin et 10 000 m² de gazon pour la
baignade et le farniente.
Petits, grands, amateurs ou sportifs
confirmés : quelles que soient vos
envies, vous pouvez trouver votre
bonheur dans les formules à la carte,
les abonnements et la location.
De nouveaux équipements pour tous
L’arrivée de cette nouvelle DSP
engendre des investissements pour
de nouveaux équipements sports et
loisirs de l’ordre de 12 M€. Au niveau
de la baignade à Torcy, depuis le
1er juillet, un bassin flottant de 25 m
est installé et permet au public de
nager, comme à la piscine. D’ailleurs,
des cours de natation sont possibles.
L’autre
investissement
est
cet
immense aquapark de 3 000 m² !
Parcours
d’obstacles
gonflables,
toboggan géant, mur d’escalade... de
quoi défier vos amis ou votre famille et
de vous amuser une bonne partie de
l’après-midi ! Attention, cette activité
s’ajoute au tarif d’entrée de la plage. Les
nouveaux dirigeants s’attèlent aussi au
renouvellement des embarcations, à
la réfection des sanitaires et à celle de
l’aire des jeux humides
Du côté du Stade nautique olympique,
l’Open Set sera réaménagé d’ici
2022 et accueillera un agiliparc, une

structure de mobilité verticale, des
trampolines, un parcours Ninja ainsi
que deux terrains de Padel et un
espace de fitness extérieur. De plus, à
l’extérieur, il est prévu l’aménagement
d’un accroparc, style accrobranche,
mais sur des installations artificielles
comme le mentionnait dans Le Parisien,
Daniel COMANDON, directeur général
adjoint du groupement qui gère la base
de loisirs. Une aire de camping cars
et un camping avec des tentes sur
pilotis sont également envisagés dans
le courant de l’année 2022. Sans oublier
l’installation de bornes de recharges
électriques. Quant à la société ENGIE,
elle devrait installer une centrale solaire
flottante pour un montant de 2 M€.
L’idée derrière ces investissements, c’est
d’ouvrir la base de Vaires-Torcy à un
public plus large et surtout, « préparer
le site à la phase d’héritage, post JOP
2024 », informait Daniel COMANDON
dans les pages du quotidien.
À noter qu’un comité de concertation se
réunira une fois par an : la mairie y sera
représentée de droit. Cette dernière se
fera, entre autres, un devoir de trouver
un entente avec le délégataire afin
d’établir avec lui des accords tarifaires
privilégiés sur les activités au bénéfice
des Vairoises et des Vairois.
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LIVE DES JEUX
DATE

HORAIRES

ACTIVITÉ / SPORT

Ven.
23/07

13 h - 18 h

Cérémonie d’ouverture
suivie du

9 h 30 - 12 h

Sam.
24/07

DATE

concert de Daisy Rocks

10 h - 12 h

Beach Rugby

10 h - 20 h

Structure gonflable surf

11 h - 18 h

Mur d’escalade

Sam.
31/07

Babyski-nautique
Tir à l’arc
Beach Soccer Football

Dim.
25/07

Dim.
1/08

Beach Rugby + Match exhibition
Babyski-nautique

14 h - 20 h

Tournoi de Beach Tennis
Aviron

DATE
Lun.
26/07

Mar.
27/07
Mer.
28/07

HORAIRES

ACTIVITÉ / SPORT

14 h - 17 h

Animations autour du Beach

14 h 30 - 18 h

Pétanque AU STADE R.SAUVAGE

17 h - 20 h

Beach Volley

14 h - 17 h
17 h - 20 h
14 h - 20 h
18 h - 20 h 15
14 h - 20 h

Jeu.
29/07

Ven.
30/07

Animations autour du Beach
Beach Volley
Animations autour du Beach
Yoga
Animations autour du Beach

14 h 30 - 18 h

Pétanque AU STADE R.SAUVAGE

17 h - 20 h

Beach Volley

18 h - 20 h 15

Yoga

14 h - 17 h
17 h - 20 h

10 h - 12 h

Fit Tennis

Animations autour du Beach
Beach Volley

Babyski-nautique

10 h - 20 h

Tournoi de Beach Volley
Structure gonflable surf
14 h - 20 h

Canoë-kayak

10 h - 12 h

ACTIVITÉ / SPORT

Canoë-kayak

Running

14 h - 20 h

HORAIRES

Tir à l’arc

18 h - 20 h

Concert de Tara and Crosby

10 h - 20 h

Babyski-nautique
Structure gonflable Baby foot humain
Tournoi de Beach Volley

11 h - 18 h

Mur d’escalade

+
RESTAURATION
SUR PLACE
TOUS LES JOURS
DE 11 H 30 À 21 H

+
EXPOSITION SUR
L’HISTOIRE DES
JEUX OLYMPIQUES
DE 1896 À 2024

Programme amené à évoluer, mises à jour régulières sur www.vairessurmarne.com
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juillet/août/
septembre

2021

SOUS
RÉSERVE

ION
DE L’ÉVOLUT

DE LA CRISE
SANITAIRE

Agenda

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

u 8 août
Du 23 juillet a
ES DE
X OLYMPIQU
LIVE DES JEU
SEC
TOKYO au CO

25 juillet
PLAYGRO
U
© Straatanimatie

ND

28 juillet
CINÉ PLEIN-AIR

août
30 juillet et 3
RS
HORS LES MU

Du 23 juillet au 8 août
Événement sportif
LIVE DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2024
COSEC

Vaires-sur-Marne fait partie des
18 villes olympiques françaises
à organiser cet été, durant les
Jeux olympiques de Tokyo, un
programme d’animations sportives
et culturelles. Au programme :
retransmission
des
épreuves
olympiques de Tokyo sur écran
géant, activités sportives (beach sports, canoë
kayak, baby ski nautique, mur d’escalade,
pétanque, tir à l’arc…), restauration sur place et une
exposition retraçant l’histoire des Jeux de 1896
à 2024. Cet événement est l’occasion pour les
Vairois de célébrer les Jeux et de soutenir l’équipe
de France !
+ d’infos : 06 20 01 33 71
Jusqu’au 4 septembre
Exposition
« ALLONS ENFANTS ! » - LES JEUNES DE 1914 À
NOS JOURS
Parc LOUIS XIII – boulevard de Lorraine /
Infos. : 01 60 93 14 60
Entrée libre aux heures d’ouverture du parc

Venez découvrir cette exposition
entièrement réalisée par les élèves
du collège René GOSCINNY, dans
le cadre d’un EPI (Enseignement
pratique interdisciplinaire) mené
tout au long de l’année. Au travers
leurs créations artistiques, leurs
productions personnelles à la fois
littéraires, plastiques et musicales, retrouvez trois
grandes thématiques : Jeunesses d’hier, Jeunes
d’aujourd’hui et Les jeunes, demain ! Possibilité
de visiter cette exposition, à ciel ouvert, avec un
audioguide, réalisé lui-aussi par les collégiens.
Jusqu’au 31 août
Loisirs
ACTIVITÉS NAUTIQUES

Dimanche 25 juillet
Cirque
PLAYGROUND
Square Louis XIII / 15 h

Playground est un spectacle
comique, à la limite de l’absurde,
qui s’élève à plus de 8 mètres de
haut. Miguel RUBIO présente le mât dans la rue et
joue avec le public. Ce mélange entre mât chinois,
danse, théâtre et humour permet d’intégrer
une multitude de surprises et d’aventures
rocambolesques. Un terrain de jeux spectaculaire !
Tout public – Gratuit – + d’infos : 01 64 26 10 96
Durée du spectacle : 45 minutes.
Lundi 26 juillet
Activité
CAFÉ TRICOT
Brasserie de la Gare / De 15 h à 17 h

L’Atelier tricot est de retour !
Participez à un « knitting party »
et venez apprendre à tricoter en
toute convivialité.
Les 27 et 28 juillet
Spectacle
SPEED SHOW
Centre socioculturel / ateliers de 14 h
à 18 h le 27 – ateliers puis spectacle de
13 h à 19 h le 28/07

Vous avez envie de faire partie d’une
fanfare éphémère ? D’apprendre à
danser, chanter et jouer des cuivres ? Alors lancezvous dans l’aventure du Speed Show !
Pendant deux jours, vous développerez lors
d’ateliers l’écoute, l’expression, la discipline et
votre créativité. Dans le but d’aller au bout d’un
projet collectif en peu de temps. Tout ceci sous
la bienveillance d’artistes professionnels, qui vous
aideront à devenir artistes d’un jour !
Et pour finir ces deux journées, le spectacle Speed
Show se jouera devant un public, votre public, qui
n’aura qu’une envie : rejoindre la fanfare !
+ d’infos : 01 64 26 88 60

Île de loisirs Vaires-Torcy / de 10 h à 19 h

Venez vous rafraîchir et vous amuser
tout l’été en profitant des installations
du côté de la plage dont l’entrée
donne accès aux toboggans aquatiques et jeux d’eau. De quoi profiter
d’un petit air de vacances pour ceux
qui ne partent pas ou pour ceux qui
attendent les leurs !
Infos. : contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr –
+ d’infos : 01 60 20 02 04 –
Gratuit pour les - de 3 ans
À

VENIR

Dimanche 19 septembre
Événement
FÊTE DE LA MARNE
Pointe de l’Écluse /
de 10 h à 17 h

Mercredi 28 juillet
Cinéma famille
CINÉ PLEIN-AIR
Stade Roger-SAUVAGE / 22 h

Après avoir diffusé deux films à
succès, Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu ? et Grease, la Municipalité
propose aux Vairois une dernière séance à
visionner en plein-air en famille, entre amis ou
même seuls : Les Tuche 3.
Gratuit – Entrée public par l’entrée principale du
stade – Parking à l’extérieur du stade

Venez en famille participer à une foule d’activités
proposées par la Ville et les associations vairoises, assister
à des spectacles, pique-niquer au son de la musique de
guinguette, vous promener en pédal’eau ou en canoë sur
la Marne… Événement festif et familial, La Fête de la Marne,
c’est à chaque fois un plaisir de s’y retrouver !

Vendredi 30 juillet et mardi 3 août
Animations
HORS LES MURS
Abords du city-stade du quartier de Paul Algis le 30/07
Square Louis XIII le 3/08 de 14 h à 17 h

Si vous n’avez toujours pas eu
l’occasion de participer à cet
événement au cours du mois de
juillet, le Centre socioculturel
se déplace encore cet été dans
différents quartiers, et propose des
activités en direction des familles :
parcours motricité pour les petits
enfants (6 mois – 3 ans) ; animations participatives
sous forme de jeux ; atelier maquillage pour les
enfants et jeux de plein air et jeux de société
ludiques, éducatifs et pédagogiques.
Infos. : 01 64 26 88 60
Mercredi 4 août
Sortie
ZOO D’ATTILLY*
Férolles-Attilly - De 13 h à 18 h

Le zoo du bois d’Attilly, c’est plus
de 20 hectares qui offrent un lieu
idéal et sécurisé pour découvrir la
faune sauvage. Retrouvez plus de
500 animaux pour 100 espèces
dont de magnifiques félins. Vous
pourrez assister gratuitement aux
goûters de certains animaux tels
que l’hippopotame, les loups, les chimpanzés, les
suricates, ou bien les girafes.
Tarifs : Enfants, parents, et bébés VAIROIS : 6 €,
10 € 50, et 2€ / Enfants, parents, et bébés NON
VAIROIS : 12 €, 19 €, et 6 €
+d’infos : 01 64 26 88 60
Du 23 au 27 août
Jeux
LUDOTHÈQUE
Espace Joseph-MONJARET

La Municipalité propose des
journées entièrement dédiées aux
jeux de société. Une occasion pour
ceux qui sont tentés de venir en
famille ou entre amis de tester près
de 100 jeux, des plus classiques
aux plus récents où la stratégie est
de mise. Grâce à ce choix large et
divers, mais surtout libre en se servant selon ses
souhaits, il y en a absolument pour tous les goûts !
Des animateurs sont, bien évidemment, présents
pour vous expliquer les règles.
Entrée libre - Infos : 01 64 26 10 32
Du 28 au 30 août
Sport
ÉTOILES DU SPRINT FFCK
Stade nautique olympique d’Île-de-France

Venez soutenir les céistes et
les kayakistes au cours de cet
événement, les Étoiles du sprint, qui
servira de support à la sélection des
athlètes pour les Olympic Hopes de
mi-septembre 2021.
+ d’infos : 01 45 11 08 50

Dimanche 5 septembre
Forum
FORUM DES ASSOCIATIONS
COSEC / de 10 h à 17 h

Près d’une cinquantaine d’associations (sportives, culturelles,
solidaires, etc.), en partenariat
avec la Municipalité, installeront
leurs stands au COSEC pour faire connaître leurs
activités. Le public n’aura qu’à faire son choix.
Venez errer à travers le Forum et constatez le
dynamisme associatif et municipal en matière
d’offres sportives, culturelles et sociales !
+ d’Infos : 01 64 26 10 96
Dimanche 12 septembre
Événement
TROC ET PUCES
Avenue Jean-JAURÈS, boulevard
de Lorraine, rue Paul-ALGIS, place
de la République, rue AlphonseMANCEAU et rue du Colonel MOLL

Lieu d’âpres négociations sur
le bord du trottoir, devant des
tables
dressées
débordant
d’objets hétéroclites empilés
dans les rues de la ville, le Troc
& puces de Vaires-sur-Marne est devenu au fil
des ans un incontournable.
+ d’Infos : 01 64 26 10 96
Mardi 14 septembre
Spectacle musical
proposé par la Ferme du Buisson
BEETHOVEN METALO VIVACE
Plateau d’évolution Paul Bert / 17 h

Quand Beethoven rime avec Van Halen. Suspendu
par la taille ou par les pieds, la
tête à l’envers le long d’une
corde lisse, un acrobate
iconoclaste revisite la 9e
symphonie de Beethoven à
la guitare électrique : Ludwig
version Metal !
À la manière d’un guitar hero,
il tricote des riffs virtuoses tête en bas et guitare
électrique à la main et fait de Beethoven une
véritable star du rock. Un spectacle de haute
voltige où acrobaties aériennes côtoient humour
et amour de la musique.
Gratuit – Tout public - Durée du spectacle : 25 min
+ d’infos : 01 64 26 10 96
Mardi 14 septembre
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Pêcheurs / 19 h

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

Modalités : adhérer au Centre socioculturel (10 € par an) Renseignements et inscriptions au Centre socioculturel 61-63, rue des Pêcheurs - 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du mercredi 25 août
au lundi 13 septembre 2021

AU CINÉMA

SPIRIT : L’INDOMPTABLE - De Elaine BOGAN, Ennio TORRESAN Jr.
Avec Isabela MERCED, Marsai MARTIN, Mckenna GRACE
MER 25/08 : 15 H |||| VEN 27/08 : 15 H
Spirit : l’indomptable est la suite de Spirit, l’étalon des plaines et met en scène la rencontre entre une
jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et
une véritable inspiration.

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE - De Nicolas BEDOS
Avec Jean DUJARDIN, Pierre NINEY, Fatou N’DIAYE
VEN 27/08 : 20 H 30 |||| SAM 28/08 : 15 H |||| DIM 29/09 : 18 H |||| LUN 30/08 : 15 H
1981. Hubert BONISSEUR DE LA BATH, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.
KAAMELOTT : PREMIER VOLET - De Alexandre ASTIER
Avec Alexandre ASTIER, Lionnel ASTIER, Alain CHABAT
SAM 28/08 : 20 H 30 |||| DIM 29/08 : 15 H |||| LUN 30/08 : 20 H 30
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur PENDRAGON et
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival,
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
C’EST QUOI CE PAPY ?! - De Gabriel JULIEN-LAFERRIÈRE
Avec Chantal LADESOU, Patrick CHESNAIS, Julie GAYET
MER 01/09 : 15 H |||| SAM 04/09 : 20 H 30 |||| DIM 05/09 : 15 H
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison
de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé… qui pourrait être son amour de
jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident de
faire le mur pour faire évader leur mamie.

ROUGE - De Farid BENTOUMI
Avec Zita HANROT, Sami BOUAJILA, Céline SALLETTE
VEN 03/09 : 20 H 30 |||| SAM 04/09 : 15 H |||| DIM 05/09 : 20 H 30 ||||
LUN 06/09 : 15 H
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir
que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.

LES FANTASMES - De Stéphane FOENKINOS, David FOENKINOS
MER 08/09 : 15 H |||| SAM 11/09 : 20 H 30 |||| DIM 12/07 : 15 H ||||
LUN 13/09 : 20 H 30
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur
vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence,
en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même
questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
BAC NORD- De Cédric JIMENEZ
Avec Gilles LELLOUCHE, Karim LEKLOU, François CIVIL
VEN 10/09 : 20 H 30 |||| SAM 11/09 : 15 H |||| DIM 12/09 : 20 H 30 ||||
LUN 13/09 : 15 H
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux
de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord,
brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune.
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.

RÉOUVERTURE :
LE 25 AOÛT 2021
Prix des places :
6,50 €
Tarif réduit le lundi :
5,50 €
Carte
d’abonnement :
27,50 €
Supplément film 3D :
1€
Location lunettes
3D : 1 €
Billetterie sur place
Renseignements au
Centre des arts et
loisirs :
01 64 26 10 96
Sur
demande
à la caisse

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

23/07
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COSEC LUCIEN-DESTAING,

du
au

RUE DE L’ÉCLUSE à VAIRES-SUR-MARNE

DATE

HORAIRES

ACTIVITÉ / SPORT

Lun.
2/08

14 h - 20 h

Animations autour du Beach

14 h - 17 h

Animations autour du Beach

Mar.
3/08
Mer.
4/08
Jeu.
5/08
Ven.
6/08

17 h - 20 h
14 h - 17 h
17 h - 20 h
14 h - 17 h
17 h - 20 h
14 h - 20 h

17 jours,
3 week-ends
pour vivre les
Jeux de Tokyo
ENSEMBLE !

Beach Volley
Animations autour du Beach
Beach Volley
Animations autour du Beach
Beach Volley
Tournoi de Beach Tennis
Tir à l’arc

+

DATE

HORAIRES

Sam.
7/08

10 h - 20 h

Dim.
8/08

ACTIVITÉ / SPORT
Babyski-nautique
Tournoi de Beach Volley

10 h - 20 h

Babyski-nautique

13 h - 16 h

Cérémonie de clôture

TOUS LES JOURS,
LES ÉPREUVES DES
JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
EN LIVE SUR ÉCRAN GÉANT
EN PLEIN-AIR,
CÉRÉMONIES D’OUVERTURE
ET DE CLÔTURE DIFFUSÉES
AU CINÉMA LES VARIÉTÉS !

RDV SUR LE

SITE DE
CÉLÉBRATION

Retour en images
AVIRON : OPÉRATION PELLES LIBRES – 3 JUILLET
Initiée par la Ligue d’Île-de-France d’aviron, le club d’Aviron Vaires
Torcy proposait l’Opération Pelles libres au Stade nautique olympique afin de promouvoir cette discipline sportive. Plusieurs
membres du club étaient présents ainsi que les élus au sport, JeanCharles RAMiREZ, Pierre-Jean PRILLARD et Jean-Claude FAURE. Ils
ont longuement parlé avec Alain JOUVET, le président du club local.

PARC DES FÉLINS –20 JUIN
Visite au Parc des Félins pour les petits du Centre de loisirs de PaulBERT sous un beau soleil. Les enfants ont adoré mais ils étaient
bien fatigués au retour.

TENNIS : FÊTE DU CLUB –3 JUILLET
Portes ouvertes, animations, mini matchs et tournoi à l’occasion de la fête
du club de l’US Vaires Tennis à la nouvelle halle tennistique ! L’occasion
aussi pour certains de s’inscrire ou se réinscrire pour la saison prochaine.
PANAME CUP : DU FOOTBALL À
SON MEILLEUR – 20 JUIN
Le gratin du football francilien s’était donné rendez-vous à la Paname Cup U15. Cette
compétition offre un très bon niveau de jeu et
de nombreux talents sont ensuite, en général, contractés par des de clubs professionnels, représentés par plus d’une trentaine de
recruteurs français et étrangers. Les tribunes
étaient pleines malgré un temps incertain et
des invités exceptionnels ont fait l’honneur
de venir à ce tournoi dont le groupe N’seven 7, Youssouf FOFANA le milieu de terrain
international espoir de l’AS Monaco, Momo
SISSOKO, ancien joueur de Liverpool, de la
Juventus de Turin ou encore du PSG, l’international algérien Hassan YEBDA et Mahamadou DOUCOURE, joueur professionnel
au Nîmes Olympique.

FOOT : JOURNÉE DE
DÉTECTION – 16 JUIN

SÉANCE PLÉNIÈRE POUR LES CME ET CMJ - 29 JUIN
Séance plénière pour les jeunes élus des Conseils municipaux
d’enfants et de jeunes qui ont présenté à Madame le Maire et à
leurs parents leurs actions de l’année 2020/2021 et leurs futurs
projets. Chaque commission a ainsi pris la parole à tour de rôle.
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Journée spéciale de
détection au Stade RogerSAUVAGE
organisée
par le Racing club de
Strasbourg (RCSA), partenaire officiel de l’US
Vaires. L’équipe des U14
Régional 3 a disputé un
match important contre
22 de leurs confrères
issus de clubs de toute
l’Île-de-France.
Les jeunes joueurs se
sont surpassés pour
taper dans l’œil des
détecteurs du RCSA.

Retour en images
ANNIVERSAIRES À LA RÉSIDENCE DES MÉSANGES

– 21 JUIN
Après-midi festif à la résidence des Mésanges ! Les résidents
nés entre janvier et avril ont pu se retrouver le temps d’un moment
afin de fêter leur anniversaire en présence de Madame le Maire
et d’élus. Au programme : concert du groupe Nevada, goûter et
remise de cadeaux, le tout dans la joie et la bonne humeur !

LUDOTHÈQUE NOCTURNE - 25 JUIN
Le service Jeunesse organisait une soirée spéciale ludothèque, réservée
aux habitués. Plusieurs joueurs se sont ainsi retrouvés, en soirée, autour de
tables de jeux. Un vrai moment de détente pour petits et grands !
INAUGURATION DU POTAGER
DES PÊCHEURS – 24 JUIN
Bravo à Ludovic ROUIX et toute son
équipe du Centre des loisirs des
Pêcheurs pour ce superbe potager !
Madame le Maire l’a inauguré en
présence des enfants qui avaient tout
décoré et fabriqué un ruban de fleurs.
Dès la fin mai, ils avaient pu faire leur
première cueillette de l’année avec
les radis !

PÉTANQUE À L’US
VAIRES FOOTBALL
– 3 JUILLET
Comme chaque année,
les amateurs sont venus
nombreux participer au
traditionnel Tournoi de
pétanque organisé par
l’US Vaires Football !
Ambiance
conviviale
mais joutes âprement
disputées durant toute
la journée.

36e ÉDITION DES FOULÉES VAIROISES - 27 JUIN
Plus de 650 sportifs dont 150 enfants ont participé à la 36e édition des Foulées Vairoises. Rythmée par le fair-play, le soutien et la bonne
humeur, cette compétition sportive, co-organisée par l’USVEC et la ville de Vaires-sur-Marne, est véritablement une course nature, dont
les parcours se faisaient, cette année, le long des berges.
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ANIMATION HORS LES MURS – 8 JUILLET
Première étape « Hors les murs » pour l’équipe du Centre
socioculturel (CSC) près du city stade dans le quartier du Bois. Les
enfants ont pu jouer à des jeux de société éducatifs, se faire maquiller,
se défouler dans le parcours motricité, participer à une activité
créative « dessine-moi ton quartier », et développer leur réflexion
autour de questions sur le savoir-vivre ensemble et l’acceptation
des différences.

ONE SHOT : UN SPECTACLE ENLEVANT – 6 JUILLET
Le spectacle One Shot !, présenté sur le plateau d’évolution PaulBERT, a réuni près de 300 personnes qui ont découvert un ballet
délirant, aérien et vertigineux ! Une soirée rythmée de sensations
fortes et de rires, dans une ambiance plus que joyeuse.

PREMIER CINÉ-PLEIN AIR –9 JUILLET
Pour la 2e année, le ciné plein-air est de retour à Vaires ! La comédie
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? a réuni quelques personnes dans cette
grande salle de cinéma à ciel ouvert. Rendez-vous le 28 juillet prochain
pour Les Tuche 3 !
TRAVAILLER POUR S’OFFRIR DES
VACANCES – 8 JUILLET
Chaque année, la Ville met en place
un chantier loisirs qui vise à développer
l’implication citoyenne et la cohésion de
groupe. Il permet aux jeunes fréquentant
l’Espace loisirs de bénéficier d’une réduction
du prix du séjour estival organisé par la
structure contre des heures de volontariat
sur des chantiers municipaux co-encadrés
par les animateurs et des agents des services
techniques. Cette fois, les jeunes ont
désherbé et nettoyé les allées du nouveau
cimetière du 6 au 8 juillet afin de financer
une partie de leur séjour à Saint-Jean-deLuz/ La Rochelle cet été.

« LA CULTURE FAIT LE MUR » – 3 JUILLET
Plusieurs élus du Conseil municipal de jeunes ont réalisé des graffitis sur
les trottoirs de la ville dans le but de promouvoir l’offre culturelle variée
proposée par la médiathèque Jean-STERLIN. Cette activité avait commencé
durant l’hiver par la conception collective de visuels et de slogans décalés
destinés à être peints sur les trottoirs de la ville grâce à des pochoirs réalisés
par le Vairois Mathieu Eymeoud.

APRÈS-MIDI MUSICAL À LA RÉSIDENCE DES
MÉSANGES - 8 JUILLET
Les seniors ont pu apprécier une représentation musicale du duo
« Les équilibres », composé d’une violoniste et d’un violoncelliste,
sur la terrasse de la résidence. Cet événement était co-organisé
par La Ferme du Buisson. Après cette mélodieuse activité, les
résidents ont partagé un goûter, pour terminer l’après-midi en toute
convivialité !
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Agglo
Plus d’infos
FERMETURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Jean-STERLIN,
avenue Jean-JAURÈS, sera fermée
du 3 au 21 août inclus. Les horaires
d’été sont les suivants : le mercredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le
jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

De grands projets
au service des habitants
Saviez-vous qu’une des grandes
missions de Paris-Vallée de la Marne
(PVM) est d’investir dans plusieurs
grands projets, au service des
habitants ? Ces chantiers, en cours
ou futurs, sont les déclinaisons
des grandes orientations de la
Communauté d’agglomération en
termes d’aménagement du territoire.
Ces projets correspondent à des
choix politiques pris en commun, et
représentent ainsi la signature de ParisVallée dans son espace géographique.
Du réaménagement des quartiers
situés en politique de la Ville – ou la
création d’un nouveau quartier à Torcy
- au Centre Nautique Intercommunal,
en passant par les travaux de
réhabilitation et de création de zones
d’activités économiques, comme la
ZAC du Gué de Launay à Vaires ou
encore le renforcement du réseau
des conservatoires, la liste des grands
projets d’investissement de ParisVallée de la Marne est fournie.
Chacun de ces grands projets est à
découvrir, individuellement, sur le
site Internet de PVM. Pour bien saisir
l’importance de l’engagement de la
Communauté d’agglomération dans
ces grands projets, il suffit d’indiquer
que pour les trois prochaines années,
Paris-Vallée de la Marne a prévu
d’investir dans ses équipements plus

de 60 millions €. Ceux-ci vous seront
présentés prochainement
Des investissements pluriannuels
Pour la période 2020-2022, nous
pouvons citer :
 Pour les équipements sportifs :
29,7 millions € pour la création du
Centre aquatique intercommunal à
Champs-sur-Marne (période 2019 2022).
 Pour les équipements culturels :
environ 7,1 millions € (en 2019) pour
les conservatoires de musique à
Chelles et Pontault-Combault. À ce
montant, on peut ajouter, dans la
rubrique des grands investissements,
le million d’euros (sur trois ans)
prévu pour la mise en accessibilité
des équipements aux personnes
handicapées.
 Dans le domaine du développement
économique : 4,5 millions € pour
la création et la redynamisation de
zones d’activités économiques dont
la ZAC du Gué de Launay.
 Dans celui de l’aménagement de
quartiers : environ 3,6 millions € pour
les quartiers de l’Arche-Guédon, à
Torcy et des Deux Parcs à Noisiel
et Champs-sur-Marne, ainsi que
pour les trois ZAC des Coteaux de la
Marne à Torcy, Castermant à Chelles
et l’Amirault à Roissy-en-Brie.
 Pour le secteur des transports /
liaisons douces : 2,5 millions € (en

DU GAZ NATUREL
POUR LES BUS

Cet été, une majorité des bus RATP
fonctionnera au Gaz naturel de ville
(GNV), un carburant respectueux
de l’environnement. Il remplacera
le gazole utilisé jusqu’à présent
dans les bus de Torcy à Vaires, en
passant par Lognes et Noisiel. Non
seulement, ces véhicules gagnent
en autonomie, entre 150 et 200 km,
et ils seront surtout moins polluants
(réduction des émissions de gaz
à effet de serre). Sur le territoire,
l’ensemble des bus RATP 211, 220
et 321 devrait fonctionner au GNV.

L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE

L’école de la 2e chance accompagne les 16 - 25 ans sans qualification, ni emploi. Une équipe de
formateurs les aide à trouver des
solutions avec un suivi individualisé,
à identifier et mettre en œuvre
leurs projets professionnels dans le
cadre notamment de partenariats
avec des entreprises. À Chelles,
16, rue de l’Ormeteau - Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h 30 www.reseau-e2c.fr
2019 et 2020) pour le Pôle gare de
Vaires-Torcy à Vaires-sur-Marne.
On peut ajouter, sous ce chapitre
des transports, 1,3 million € pour
l’aménagement des voiries en
faveur des transports en commun
ou les 900 000 € d’aménagements
cyclables…
En
attendant
les
investissements
nécessaires
à
l’arrivée du Grand Paris Express sur
le territoire de PVM !
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DAISY ROCKS,
à la fois doux et puissant
Mesdames et Messieurs, voici le
groupe Daisy Rocks ! Loïc à la guitare,
43 ans. Il a grandi entre Vaires et
Chelles. Vincent à la basse, 42 ans,
est originaire de Chelles et sera très
prochainement Vairois. Xavier (ou
Reivax) à la batterie, 45 ans, Chellois
depuis toujours et Céline au chant, 37
ans, originaire de Bourgogne (à une
vingtaine de km de Dijon), est arrivée
à Paris en 2007 et sera, elle aussi, très
bientôt Vairoise.
Sur la scène du Plateau d’évolution
Paul-BERT à la Fête de la musique, le
21 juin dernier, le groupe Daisy Rocks
était vraiment content d’être là ! Il faut
dire que leur dernier concert datait
d’octobre 2019. Les quatre membres
du groupe avaient hâte de jouer en live
et de reprendre un rythme régulier, car
même les répétitions en ligne, c’était
compliqué. Daisy Rocks a proposé
des reprises pop/rock françaises
et internationales, un répertoire
éclectique, allant des standards du
rock comme “Stairway to Heaven” ou
“Message in a bottle” à des morceaux
carrément pop comme “La Grenade”
de Clara Luciani. « Les morceaux, on
les teste en répétition, et si ça sonne
bien, qu’il y a du potentiel, on affine.
On essaie de revisiter les morceaux à
la sauce Daisy Rocks. On donne une
couleur “rock” à tous les morceaux qu’on
joue, y compris ceux qui ne sont pas
rock à la base. Ce n’est d’ailleurs pas
toujours intentionnel : dès qu’on joue un
morceau, il sonne rock », confient-ils.
Il n’est toutefois pas impossible qu’ils
essaient aussi prochainement quelques
compositions. Affaire à suivre !

Xavier, Loïc et Vincent se connaissent
depuis le lycée. Ils jouaient ensemble
dans plusieurs groupes à l’époque. Le
répertoire était plutôt rock / métal. En
2013, ils se sont retrouvés par hasard à
un concert et c’était reparti ! De son côté,
Céline a d’abord rencontré Loïc peu
de temps après son arrivée à Paris. Elle
voulait continuer à chanter et cherchait
un guitariste avec qui monter un duo.
Ils ont joué ensemble
pendant 3 ou 4 ans et
fait quelques concerts
dans
un
restaurant
des Batignolles. En
2014, il lui propose
“d’auditionner” en vue
de rejoindre le groupe
qu’il venait de reformer
avec ses potes de lycée.
« Ils jouaient Paranoid
Android de Radiohead,
ça m’a convaincue ! »,
dit-elle. Si au début, ils jouaient juste
pour eux, au fil du temps, ayant monté
un répertoire qui permettait de jouer
en public, ils ont décidé de faire des
concerts.
La marguerite qui envoie !
Ils ont choisi Daisy Rocks comme
nom de groupe, parce que ça allie la
douceur et la puissance, et ça reflète
bien leur répertoire, leurs influences et
leur façon de jouer. « Daisy Rocks, c’est
la marguerite qui envoie ! » sourit Céline.
À la question, quelle est la particularité
de chacun d’entre vous ? Xavier répond
qu’il a un petit peu l’expérience de
la scène puisqu’il a tourné quelques
années avec un groupe où il jouait
pas mal. « J’ai dû faire une trentaine de

concerts ces dernières années », dit-il.
Vincent a toujours envie d’apprendre
et d’essayer de nouvelles choses. Loïc,
est, dans le groupe, celui qui « joue
de la gratte ». Céline, sur une pointe
d’humour, reconnaît, quant à elle,
qu’elle est le seul membre du groupe,
à sa connaissance, à porter des robes
à fleurs !
Daisy Rocks, c’est une bande d’amis,
complices sur scène, dont les goûts
musicaux diffèrent. Pour Xavier, ça
va du metal progressif au jazz fusion
en passant par le rock des seventies,
alors que pour Vincent, ça va du métal
à la variété française. Le bassiste
essaye de s’inspirer du plus de styles
musicaux possibles pour enrichir son
jeu. Céline écoute de tout avec une
légère préférence pour le rock et le
jazz vocal. Elle écoute aussi pas mal
de nouveautés (surtout quand elles
sont recommandées par France Inter).
« Quand un morceau me procure une
émotion particulière, je me demande
ce que l’on pourrait en faire. » Loïc
écoute également de tout, « parfois du
n’importe quoi », avoue-t-il et ajoute :
« J’écoute des chansons de
tout style (parfois très éloigné
du nôtre) en me demandant
comment faire sonner ça
avec notre formation. »
Daisy Rocks, c’est un
groupe d’ici qui envoie et
qui porte avec ferveur un
pur son rock, puissant et
énergique ! On n’a pas fini
d’en entendre parler !
Pour les voir sur scène,
rendez-vous le 23 juillet dès 16 h sur le
site du Live des Jeux, près du COSEC,
rue de l’Écluse.

SI VOUS NE DEVIEZ CHOISIR
QU’UN SEUL DISQUE DANS
TOUTE VOTRE COLLECTION ?

Céline : Hail to the Thief de Radiohead
Xavier : The Reality Of My Surrounding
de Fishbone.
Vincent : Countdown to Extinction de
Megadeth
Loïc : Ok Computer de Radiohead
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Commerces

La Pharmacie de la mairie,
au plus près de sa patientèle
22, boulevard de Lorraine
01 60 20 14 20
pharmaciemairievsm@gmail.com
Du mardi au samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
(Ouverture prochaine le lundi)
C’est en février dernier, que Monsieur
ZIRARI a repris la pharmacie de la
mairie, après le départ à la retraite de
Monsieur et Madame CHARPENTIER.
Un véritable coup de cœur pour le
nouveau propriétaire..
« J’avais le choix entre une pharmacie
à Chelles et celle-ci à Vaires. Mais j’ai
eu un vrai coup de cœur pour le côté
ville/village de la commune », raconte
Monsieur ZIRARI. Plusieurs atouts
ont orienté ce choix : un centre-ville
agréable où l’on peut tout faire à pied,
proche du Stade nautique olympique
qu’il fréquente depuis qu’il est petit,
la résidence au-dessus de l’officine.
Chellois d’origine depuis ses trois
ans, il y a fait toute sa scolarité avant
d’aller sur Paris pour son doctorat en
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pharmacie. Puis, Monsieur ZIRARI
est devenu pharmacien adjoint à la
Pharmacie du voyage au terminal 2E
à l’aéroport de Roissy - Charles de
GAULLE. « Une pharmacie 10 fois plus
grande au niveau du personnel mais
également de la patientèle. On recevait
des patients du monde entier et nous
parlions 12 langues différentes », dit-il
Aujourd’hui, derrière le comptoir de
la pharmacie de la Mairie, il confie
continuer sur la même longueur d’onde
que l’ancienne équipe, « sauf que nous
sommes spécialisés en naturopathie,
orthopédie et matériel médical (conseil,
location et vente) et également en
maternage avant pendant et après la
grossesse (toute la partie maman et
bébé) », précise le pharmacien.
La nouvelle équipe est composée de
deux pharmaciens, trois préparateurs,
deux étudiants infirmiers vairois
qui réalisent à tour de rôle les tests
antigéniques et un back office. Elle a
très bien été accueillie par les Vairois.
« Dès notre arrivée nous avons mis en
place une logistique complète autour
du dépistage (barnum visible sur le coté

de la pharmacie, coin de confidentialité
de prélèvements, gel hydroalcoolique,
QR code pour voyager, concert et autres
activités le nécessitant) », informe
le nouveau propriétaire. Quant aux
services proposés, la pharmacie de
la Mairie se spécialise aussi dans le
maintien à domicile, la livraison de
médicaments deux fois par jour pour
les personnes ne pouvant pas se
déplacer. « Nous allons également
mettre en place un système de click
and collect ainsi que des livraisons tout
au long de la journée et pensons ouvrir
prochainement les lundis », révèle-t-il.
Nouveaux aménagements
Par ailleurs, dès son installation,
Monsieur ZIRARI a tenu à se
rapprocher au plus près des Vairoises
et des Vairois. Sa pharmacie travaille
donc en étroite collaboration avec les
crèches, les écoles maternelles et
primaires, le collège et les assistantes
maternelles de Vaires-sur-Marne.
« Nous travaillons également avec les
médecins, infirmières et aides à domicile
de Vaires. Cela nous permet de mieux
cibler les problèmes de santé publique
de la commune et de répondre à la
demande de nos patients », affirme le
pharmacien.
Quant à ses projets, Monsieur ZIRARI
peut affirmer aujourd’hui que des
travaux dans l’officine sont prévus pour
permettre aux patients de ne plus
attendre devant la pharmacie. « De
plus, nous passerons de trois comptoirs
à cinq comptoirs ce qui permettra à nos
patients d’être servi dans les meilleurs
délais. » Enfin, il mettra en place dans
un futur proche des rendez vous
pharmaceutiques, cela lui permettra
d’être au plus près de ses patients et
de mieux encadrer leur traitement.
« Ça aura un impact sur la qualité de
vie des Vairois », conclut, convaincu,
le propriétaire de la pharmacie de la
Mairie.

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

Soirée Saint Patrick (2018)

Course de voitures à pédales (2018)

American Cars Day (2017 et 2018)

Zoom sur le
Comité des Fêtes
C’est dans l’espoir que la saison
prochaine permette de renouer avec
des événements festifs que l’équipe du
Comité des Fêtes met tout en œuvre
pour animer et promouvoir la ville de
Vaires-sur-Marne par des manifestations
culturelles ou sportives.
Créé en 2016, le Comité des Fêtes
est une association à but non lucratif
(loi 1901) composée de bénévoles qui
partagent la même vision et aspirent à
un même objectif : contribuer à la vie de
la commune. Le but premier du Comité
des Fêtes est donc d’organiser de A à
Z des manifestations festives, sportives
ou culturelles (3 ou 4 par an). Sa mission
est également d’aider ou renforcer le
tissu associatif en créant un lien avec
les autres associations. Le Comité des
Fêtes est indépendant. Ses décisions et
sa gestion demeurent du ressort de son
Conseil d’administration.
Il regroupe des membres de
tout âge et de tout horizon :
des
retraités,
des
actifs,
des
adolescents,
et
plus
généralement toute personne qui a
envie de participer de près ou de loin au

Le Comité des Fêtes vous attend au
Forum des Associations le dimanche 5
septembre sur son stand pour le découvrir
et pourquoi pas, rejoindre son équipe !

dynamisme de la ville. Car il faut savoir
que sans les nombreux bénévoles, le
Comité des Fêtes ne pourrait pas exister.
Alors si vous souhaitez participer à la vie
de Vaires, devenez acteur des festivités
afin d’apporter votre expérience, vos
idées et venez rejoindre l’équipe
de l’association en la contactant au
cdfvaires77@gmail.com. Elle a prévu
cette année de recruter plus de
bénévoles pour diversifier ses animations
et s’adresser à un public plus jeune
Contrairement aux autres associations,
les membres ne se réunissent pas à
intervalle régulier mais un mois avant
chaque manifestation. Chaque bénévole
est alors interrogé sur ses disponibilités.
Pas besoin de talent particulier pour
rejoindre l’équipe du Comité, il suffit de
gens motivés qui ont envie de s’investir
pour le bien commun et le bien vivre à
Vaires.
Sans le savoir, vous avez sans doute
participé à l’une des animations
« Nous avons prévu cette année
de recruter plus de bénévoles pour
diversifier nos animations, voire nous
adresser à un public plus jeune. »

organisée par l’association : l’American
Cars Day, la 5e manche du Championnat
de France de Courses de voitures à
pédales, le Loto du Comité, la SaintPatrick au COSEC… Ces dernières
années, le Comité a aussi été présent
sur beaucoup d’événements municipaux
dont la tenue de buvettes au Marché de
Noël, Troc & Puces, Fête de la Marne. Il
avait aussi co-organisé le Carnaval en
2018.
Pour monter ses projets, le Comité des
Fêtes reçoit une subvention municipale.
Toutefois, la majorité de ses ressources
réside dans les recettes de buvettes
qu’il tient tout au long de l’année. Cela
permet l’organisation de ses animations
et/ou l’acquisition de matériel,
Bien sûr, le confinement et les restrictions
de sorties imposées en 2020 par la
pandémie ont imposé au Comité des
Fêtes le fait de modifier certaines de ses
manifestations. Et s’il est encore difficile
de se projeter avec de réelles certitudes,
il espère reprendre ses activités
rapidement et organiser notamment
sa grande soirée Loto le 6 novembre
prochain avec plus de 2 500 € de lots
à remporter.

Pour contacter le Comité des Fêtes ou rejoindre son équipe
de bénévoles : cdfvaires77@gmail.com
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Histoire

Quart de cercle PICARD 

 1666 - Présentation de l’Académie
des Sciences par COLBERT à Louis XIV

SOURCES :
• WIKIPEDIA : Histoire de la Cartographie
- Carte de CASSINI - Académie des
sciences - Méridien de Paris - Jean
PICARD - Figure de la Terre - Géométrie
sphérique • Des villages de Cassini aux communes
d’aujourd’hui. Territoires et population,
deux siècles d’évolution - http://cassini.
ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm
• Les instruments de relevé topographique
à l’époque de VAUBAN
par Michel MORIZET – Le Monde des
Cartes – Revue CFC N°195 2008/03
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Les aventures
du Cadastre de Vaires
La carte de CASSINI
Il n’est pas facile de retrouver l’ancien
Vaires sous le nouveau… Le plan
d’intendance de 1777 était local et
sommaire. Pour fixer les traits de
l’ensemble du royaume, il faudra
attendre le travail des ingénieursgéographes de l’Académie Royale des
Sciences créée en 1666 par COLBERT,
et les progrès des outils de relevé
géographique.
La grande affaire est alors de préciser
la forme sphérique de la Terre, pour
pouvoir ensuite calculer la distance
entre deux points géographiques
éloignés. Il ne s’agit plus de se diriger
sur mer, mais de cartographier le
royaume.
Le 21 juin 1667, jour du solstice d’été
où le soleil est au plus haut, à midi,
est tracé au sol le point d’implantation
de l’Observatoire Royal, initialisant le
« Méridien de Paris » Nord/Sud pour

toutes les mesures à venir. En 1670, l’abbé
Jean PICARD, membre de l’Académie,
établit (par visée astronomique et
triangulation entre Amiens et Melun) que
1 degré de longitude mesure 56 060
toises d’époque (soit 111 km). Cette
mesure, exacte à l’équateur, se réduit à
75 km à hauteur de Paris (par 50 degrés
de latitude Nord). Il précise le rayon de
la terre (6 371 km) considérée encore
comme parfaitement sphérique, et en
déduit par projection la distance d’avec
le soleil.
Nous sommes très loin de Vaires ?
Pas tant que ça ! En partant de la
Méridienne de Paris et en utilisant la
méthode de triangulation, PICARD
dressera la première carte de la région
parisienne. Il n’utilise plus la chaîne
d’arpenteur et le dessin, avec repérage
de points particuliers à la boussole
(appelé « levée à la planchette »), mais

Histoire
un théodolite qui associe un « quart de
cercle » de mesure des angles, et une
lunette grossissante munie d’un viseur
(inventée en 1668). Après pointage sur
deux repères du terrain et mesure des
angles, la trigonométrie permet de
calculer rapidement les distances et de
localiser les villages les uns par rapport
aux autres.
En 1683, Louis XIV ordonne la poursuite
des triangulations pour dresser la carte
complète du royaume : deux autres
méridiennes Nord/Sud sont fixées à
Nantes et Lyon, puis 5 perpendiculaires
passant par Amiens, Paris, Orléans,
Lyon et Bayonne. Ce sera jusqu’en
1744 le travail de Jean Dominique
CASSINI, poursuivi par trois générations
d’ingénieurs-géographes qui feront
en tout 2 000 triangulations et plus de
3 000 relevés.
Enfin, en 1783, est éditée la première
vraie carte de France à une échelle de
1/864 millièmes. Les noms des villages,
châteaux et lieux-dits sont relevés,
parfois même l’emplacement des
cafés ! Vaires y figure nommément à
son emplacement exact (à 2° 38’ 22’’ de
longitude Est, pour une latitude Nord
de 48° 52’ 25’’) avec le réseau fluvial de
la Marne.

Les instruments de topographie en 1650 

1783, la première vraie carte de
France est éditée à une échelle
de 1/864 millièmes 

Par le club
d’histoire
de Vaires
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité

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

Les Jeux sont faits ! Alors que les Jeux olympiques de Tokyo
débutent, et auxquels la municipalité de Vaires prend une part
active en organisant un grand évènement sportif au COSEC du 23
juillet au 8 août - où nous vous invitons grandement à y participer
- les urnes elles, se sont exprimées les 20 et 27 juin dernier !
Malgré l’abstention massive et le contexte actuel particulier,
nous tenons sincèrement à féliciter Valérie PÉCRESSE pour sa
réélection à la présidence du Conseil régional d’Île-de-France.
Concernant les élections départementales, nous nous réjouissons
que les électeurs du canton aient une nouvelle fois fait confiance
au conseiller départemental sortant et maire de Courtry, Xavier
VANDERBISE. Élue à ses côtés, nous ne doutons pas qu’Emma
ABREU, conseillère municipale à Villeparisis, œuvrera pour
défendre les intérêts de notre beau canton.
Xavier VANDERBISE, dorénavant Vice-président en charge des
collèges et Emma ABREU déléguée au patrimoine culturel sont
nos élus référents au Département. N’hésitez pas à les contacter
à
emma.abreu@departement77.fr
et
xavier.vanderbise@
departement77.fr
Cet été, nous ne relâchons pas notre investissement. Préserver la
qualité de vie à Vaires en contrôlant chaque permis de construire,
toute cession de commerce et autre projet immobilier, c’est
primordial pour vous, et nous en avons pleinement conscience !

Le mois de juin s’est terminé par des élections départementale
et régionale.
Et à nouveau l’abstention a été largement majoritaire. En
somme, seuls se déplacent les « fans », les habitués, ce qui
conduit inéluctablement à la ré-élection des sortants et au
mécontentement des autres qui, dès lors, continuent de se dire
que ça ne sert à rien d’aller voter.
Comment sortir de cette ornière ?
En donnant du sens à l’action politique par plus de transparence,
de pédagogie ; au travers de conseils participatifs qui accordent
plus de responsabilité aux habitants. Mais bien évidemment pas
une formule cosmétique, mais une vraie assemblée qui puisse
s’approprier les sujets structurant de notre commune. Comme
le plan de circulation, les choix environnementaux, l’évolution de
l’urbanisation... Le participatif, ce n’est pas seulement un budget,
c’est d’abord et avant tout une appropriation par les habitants. Les
institutions sont une émanation du collectif, local comme national,
mais les gens ne partagent plus ce sentiment. Leur redonner la
parole, c’est leur permettre de se réapproprier la « chose publique ».
De leur côté, les élus se doivent d’être plus pédagogiques et dans
la confiance envers les Vairois qui ont de nombreuses ressources
qu’il faut aider à faire émerger dans cette démarche participative.
Les choses peuvent changer à Vaires, un frémissement se
dessine. Nous pouvons, à l’échelle de notre commune, retisser
un lien fort à la démocratie locale.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Les priorités de Vivre Vaires étaient l’aboutissement de la Maison
de santé et la préservation de notre cadre de vie avec la révision
du Plan Local d’Urbanisme pour moderniser notre commune tout
en préservant son identité. La majorité actuelle élue grâce à ses 83
voix d’avance fait tout le contraire. Après l’abandon du projet de
maison de santé qui est pourtant cruciale pour notre ville, la voilà qui
multiplie les permis de construire pour remplacer les jolis pavillons
par des complexes en béton. Pas moins de 200 appartements vont
être construits en centre-ville et ce n’est que le début. La priorité
de la majorité actuelle est de faire rentrer de l’argent … mais quid
des réseaux déjà sous dimensionnés, quid des parkings et du
stationnement, quid des écoles, crèches qu’il faudra construire et
financer ? Alors que la proposition N° 72 de leur programme disait
« Révision du Plan Local d’Urbanisme P.L.U. » sans doute fallait-il
comprendre : on va construire un deuxième étage sur la ville.
Concernant le pylône de 18 mètres qui sera installé à proximité du
collège et du COSEC destiné à accueillir 6 antennes dont la 5G et
un faisceau hertzien, Madame Le Maire a refusé de répondre à nos
questions lors du Conseil municipal et nous a demandé de faire
une demande par écrit ! Nous allons suivre ce dossier de près car il
en va de la santé de tous les Vairois et surtout de nos enfants.
Enfin nous remercions l’engagement de nos collègues Mme
RECIO, Mme OLIER et Mr PICART qui ont décidé de laisser leur
place de Conseiller municipal à Mr NILES, Mme BERGAGNA et
Mr VAUBOURG.
Excellent été à toutes et à tous, et rendez-vous à la rentrée

Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues les élections
départementales, qui ont vu le binôme composé par le LR
Xavier VANDERBISE et la LREM Emma ABREU l’emporter d’une
courte tête. Nous nous félicitons de cette victoire qui consacre
l’approche constructive et de rassemblement que nous avons
toujours promue.
Nous tenons également à féliciter Mme Isabelle SAUSSET
pour son très bon résultat, ainsi que Mme Edmonde JARDIN,
remplaçante d’Emma ABREU dans le quatuor gagnant. Nous
nous réjouissons d’avoir vu Madame le Maire surmonter son
aversion pour le cumul des mandats - rappelons qu’elle
ne nous représente pas en tant que vice-présidente à
l’agglomération Paris – Vallée de la Marne - et espérons que sa
victoire apportera à notre ville.
Le débat d’idées est toujours une bonne chose, même si
malheureusement nos concitoyens ont fait le choix de ne pas
s’impliquer dans cette élection, ni dans l’élection régionale,
peut-être parce qu’elles étaient trop proches de l’élection
présidentielle, peut-être parce que l’organisation administrative
française est bien compliquée, peut-être aussi parce que cette
période de coronavirus a provoqué un besoin primordial de se
changer les idées.
C’est pourquoi nous vous souhaitons un bel été et d’excellentes
vacances pour celles et ceux qui en ont. Profitons au mieux de
cette parenthèse estivale dont nous avons tous grand besoin.

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

État civil
Naissances
MAI 2021
 TARIN VASSELON Noé, né le 30 à
Paris 14e (75)
JUIN 2021
 NDJOCK LEBLOIS Hugo, né le 6 à
Les Lilas (93)
 SYLLA Jacob, né le 15 à Nanterre (92)
 RAPACKI BOUHADDI Lyam, né le 18 à
Nogent-sur-Marne (94)
 SOULIÉ COULIBALY Eliott, né le 19 à
Bry-sur-Marne (94)
 MILA CHOUIKH Margaux, née le 26 à
Jossigny (77)

Mariage
JUIN 2021
 BORTEL Bruno et JOLLOIS Caroline, le 18
JUILLET 2021
 NAUCHE Alain et BOISSÉ Nicole, le 3
 ABBOU Grégory et GRAND Gaëlle, le 3

Décès
JUIN 2021
 BOUTET Agnès, épouse BOUTRON,
décédée le 1er à Jossigny (77)
 BRAUN Madeleine, veuve QUENELLE,
décédée le 3 à Torcy (77)
 COURTET Chantale, épouse FERODET,
décédée le 4 à Bry-sur-Marne (94)
 MALLET André, décédé le 28 à Vaires-surMarne (77)

Le Vaires Mag
vous retrouve
en septembre
prochain.

Bon été à tous !
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JUILLET 2021
Dim. 25 | LALES - 110, avenue des Sciences Chelles Les Coudreaux
AOÛT 2021
Dim. 1er | PIN - Cours des deux Parcs - Noisiel
Dim. 8 | MARREC - Cours des deux Parcs Chelles
Dim. 15 | PHARMACIE DU PARC - 51, rue de
Paris - Torcy
Dim. 22 | COPERNIC - 17, avenue Ampère Champs-sur-Marne
Dim. 29 | PHARMACIE DESCARTES - 7 avenue
André Marie Ampère - Champs-surMarne
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr / 01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez le
01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33 36 15
> Permanences sans rendez-vous - À Chelles :
18, rue Gustave Nast - 0825 56 77 00 - À Meaux :
35, rue des Cordeliers - En semaine de 20 h à
minuit, le samedi de 12 h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8 h à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous au
0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 14 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 9 h à
minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître les
cabinets dentaires ouverts aux urgences dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h,
composez le 01 64 79 75 29

Infos pratiques
MAIRIE DE VAIRES-SUR-MARNE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-sur-Marne
01 64 72 45 45 – ville.vaires@vairessurmarne.fr –
vairessurmarne.com
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi de
10 h à 12 h pour les permanences des élus
RÉGIE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-sur-Marne
sur rendez-vous 01 64 26 55 36 / 86 du mardi au
jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15

Infos pratiquessuite
PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue
Jean-Jaurès – 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 et
un mardi par mois
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
(AVOCATS)
 Maître Aurore Miquel reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil Matingou
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-Manceau à Vaires-sur-Marne
– 01 64 26 55 35
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles
RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-Ionesco 94010 Créteil Cedex –
01 49 81 60 60
TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
Apolo7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-Chaillet – 77500 Chelles
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, à
10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO : 01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr
Ordures ménagères : mardi et samedi
Collecte sélective : vendredi
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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