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#ON VOUS RÉPOND
Quelle est la
sectorisation
applicable dans
l’école publique
pour nos jeunes
Vairois ?

La ville de Vaires compte 4 écoles
maternelles et 4 écoles élémentaires
publiques.
L’école la plus proche de votre
lieu d’habitation est généralement
l’école d’affectation de vos enfants.
Bien entendu, tous les vairois vont
ensuite au collège René Goscinny,
au sein de notre commune.
Comme vous le savez, il n’y a pas
de lycée public pour les sections
générales et technologiques.

Edmonde JARDIN

vos répond à
questions
Que fait la
Municipalité
pour éviter que
les
trottoirs
de Vaires se
transforment
en « pistes »
cyclables ?

Tout d’abord, les vélos ! Outre
les 30 caméras de vidéoprotection qui nous permettent
de nous rapprocher d’un auteur
ayant commis une infraction, j’ai
demandé à la Police municipale
de veiller plus particulièrement
au respect du code de la route
qui interdit aux cyclistes de
circuler sur les trottoirs. Seuls
les enfants de moins de 8 ans
peuvent emprunter à vélo les
trottoirs ; à condition de rouler
à une allure raisonnable ; bien
entendu sous la responsabilité
des parents.
Ensuite,
concernant
plus
particulièrement les trottinettes
électriques, elles sont interdites
sur les trottoirs. Les agents de la
Police municipale y portent une

À compter de
septembre
2022, les permanences
des élus du
samedi matin continueront-elles ?

attention particulière. Ils vérifient
aussi systématiquement que
ces dernières soient équipées
de feux avant et arrière, de
dispositifs rétro-réfléchissants
arrière et latéraux ainsi que
d’un avertisseur sonore et
que ces utilisateurs aient au
moins 12 ans. Le casque lui est
fortement recommandé. De nuit,
les utilisateurs doivent porter
un gilet jaune. Les trottinettes
électriques doivent donc bien
circuler sur le côté droit de la
chaussée. Précisons qu’une
trottinette électrique ne peut
rouler, sur la chaussée, au-delà
de 25 km/h.

Les lycées de secteur des élèves de
Vaires-sur-Marne sont :
 Lycée Gaston BACHELARD et
lycée JEHAN à Chelles
 Lycée Emilie BRONTË à Lognes
 Lycée Simone VEIL à Noisiel.
Concernant la construction d’un
lycée à Vaires - compétence
régionale - un foncier d’au moins
20 000 m² est nécessaire. Or, la ville
de Vaires n’est pas en mesure de
proposer un tel foncier au Conseil
régional.

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

Pour conclure, un accident est
si vite arrivé, laissons les trottoirs
aux piétons !

Tous les samedis matin (outre le
mois d’août et le samedi de milieu
de vacances scolaires), les élus
vous accueillent pour échanger et
leur faire part de vos remarques et
questionnement. De 9 h à 11 h 30,
à l’hôtel de ville, vous pouvez venir
sans rendez-vous.
J’ai décidé pour autant de continuer

à déployer cet outil de proximité.
Ainsi donc, dorénavant, tous les
1ers samedis du mois autour d’un
café, vous sera proposé un temps
d’échange avec moi-même et
mes adjoints dans les différents
quartiers de la ville. Limitée à 30
personnes, les inscriptions se
font sur : democratrielocale@
vairessurmarne.fr

Voici les dates (en lieu en place de
la permanence) :
 Samedi 3 septembre à l’hôtel de
ville
 Samedi 1er octobre au Centre de
Loisirs du Bois
 Samedi 5 novembre à la Salle
multiacitivités des Pêcheurs
 Samedi 3 décembre au COSEC
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DOSSIER

Le budget 2022
à l’équilibre
Après le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu le 15 mars 2022, le Budget Primitif (BP)
2022 de la ville de Vaires-sur-Marne a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 12 avril
dernier. Ce budget s’équilibre à plus de 25 M€ intégrant plus de 4 M€ d’investissements.
Les diverses réformes successives de la
fiscalité directe, la baisse des dotations
de l’État, et pour Vaires-sur-Marne,
la contribution à la péréquation entre
territoires nous conduisent, comme
d’autres acteurs publics locaux, à
reconsidérer nos marges de manœuvre.
Ce contexte très contraint nous a
conduits à opérer une augmentation
des taux de la fiscalité directe locale
afin de compenser cette perte des
recettes liées à la suppression de la
taxe d’habitation et à l’augmentation
des dépenses induite par la longue

crise sanitaire et plus récemment par le
conflit Russo-Ukrainien ; impactant les
prix de nombreuses matières premières
et significativement ceux de la facture
énergétique de notre commune.
Cette actualisation des taux justement
proportionnée permettra à la collectivité
de faire face à ses obligations financières
- tout en restant la ville avec l’un des
taux de taxe foncière les plus faibles
des communes de l’agglomération - et
ainsi d’honorer l’ensemble des charges
y afférentes.
Ces taux deviennent ainsi :



Le taux de la taxe sur le foncier bâti
passera de 40,95% à 43%
 Le taux de la taxe sur le foncier non
bâti passera de 48,91% à 51,36%
Enfin, il convient d’indiquer ici que de
nouvelles
contraintes
budgétaires
vont s’imposer à l’ensemble des
collectivités territoriales dans les
prochaines semaines, et singulièrement
aux communes, avec notamment la
revalorisation du point d’indice servant
à la rémunération des fonctionnaires
annoncée par le gouvernement.

LE FONCTIONNEMENT

Il s’équilibre en recettes et en dépenses.


Recettes réelles de fonctionnement

16.59 %
Dotations
2 619 150 €

1.26 %
Autres produits de gestion courante (loyers, redevances...)
199 261 €

0.95 %
Produits exceptionnels
150 000 €

74.46 %
Impôts et taxes
11 755 225 €

0.46 %
Reprises sur amortissements et provisions
73 082 €

0.89 %
Atténuations de charges
140 000 €

5.39 %
Participation des familles
850 339 €
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DOSSIER
  Répartition des depenses réelles de fonctionnement : 15,7 M€
charges à caractère général

4 017 038 €

charges de personnel et frais assimilés
atténuation de produits

10 250 000 €
54 000 €

autres charges de gestion courante

690 593 €

charges financières

268 495 €

charges exceptionnelles

2 500 €

dépenses imprévues

445 000 €

L’INVESTISSEMENT

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 7,9 M€.


Recettes réelles d’investissement
RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022
subventions
Produits
de cession

19 %

Subventions

43 %
Dotations

23 %

2 795 698 €

emprunts

990 000 €

dotations

1 511 654 €

produits de cession

1 200 000 €

TOTAL RECETTES RÉELLES

6 497 352 €

virement de la section de fonctionnement

755 350 €

opérations d’ordre de transfert entre sections

630 139 €

opérations patrimoniales
Emprunts

15 %

17 022 €

TOTAL DES RECETTES

7 899 864 €

FOCUS SUR LA DETTE.
ÉVOLUTION DU STOCK DE LA DETTE

FOCUS SUR L’EVOLUTION DU RATIO
D’ENDETTEMENT DEPUIS 2020

BP 2020

16 157 418 €

BP 2021

14 653 746 €

BP 2020

1 200 € / habitant

14 040 702 €

BP 2021

1 084 € / habitant

BP 2022

1 039 € / habitant

BP 2022

Ainsi, l’annuité de la dette inscrite au BP 2022 s’élève à 1 837 441,75 € contre 1 861 217,7 € au BP 2020,
témoignant ainsi de la politique de désendettement poursuivie par la ville.

UN AUTOFINANCEMENT PRÉSERVÉ DE + 1,377 M€
en dépit d’un fort effet ciseau : baisse des recettes de fonctionnement / forte augmentation des
dépenses de fonctionnement (inflation 2022 annoncée à + 5 %)
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TRAVAUX

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. Pour cet été 2022, voici la
liste des travaux :
cours
Travaux en

Stade Roger SAUVAGE 
Les travaux du stade Roger SAUVAGE avancent, comme prévu.
Les drains sont posés et raccordés, les bordures sont posés sur les ¾ du terrain
et, depuis vendredi 20 mai, la couche de géotextile est en partie déployée
et recouverte de la couche de grave drainante. Concernant l’éclairage les
tranchées devant amener les câbles pour le terrain N°1 et le terrain d’honneur
ont été réalisées et comblées. Le coulage des massifs qui supporteront les
mâts d’éclairages devrait être effectué dans les prochains jours.
Livraison de l’équipement fin juin/ début juillet 2022.
 920 400 € HT subventionnés à près de 40 % par le Département

Hôtel de Ville

École primaire de l’Aulnay

 remplacement de l’alarme incendie 17 000 €
 remplacement du système de climatisation 30 000 €

 remplacement de la clôture existante et installation de
brise-vues 6 500 €
 pose de nouveaux bancs dans la cour de récréation

École primaire des Pêcheurs
 pose de nouveaux bancs dans la cour de récréation

École maternelle des Pêcheurs
 travaux de rénovation de classes 30 000 €

Groupe scolaire du Bois
 remplacement de la totalité des éclairages en Leds 35 000 €

Local de santé
à la ZAC
Les travaux d’aménagement du local de
santé au sein de la
ZAC du Gué de Launay
débuteront cet été dès
acquisition par la ville
des locaux.
VAIRES MAG - JUIN À SEPTEMBRE 2022 /
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ENVIRONNEMENT
LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce site a déjà été un parc animalier
avec des mouflons de Corse. La
fermeture définitive a eu lieu en
1997. Après la tempête de 1999, une
étude faune/flore a été réalisée sur
2 ans. L’association de la réserve
naturelle a ensuite assuré le suivi
pendant 11 ans. En accord avec la
commune de Vaires, l’association
a ensuite demandé à l’Agence des
espaces verts d’assurer la gestion
du bois du marais.

Le bois de Vaires est
toujours préservé
Au mois de février dernier, la
Municipalité accueillait le Comité
de pilotage (COPIL) du site Natura
2000 du Bois de Vaires, organisé par
l’Agence des espaces verts (AEV).
Parmi les participants, Rémy VILCOCQ,
adjoint au maire délégué au patrimoine,
à l’environnement, aux espaces verts,
à la propreté et à la mobilité ainsi
que la conseillère départementale
Emma ABREU et des représentants de
diverses instances et associations.
La chargée de mission Natura 2000,
Fanny GUEZ, a profité de cette réunion
pour rappeler que l’AEV anime trois
sites Natura 2000, le site des boucles
de Moisson, Guernes et forêt de Rosny
(6 033 ha), le site des boucles de la Marne
(2 641 ha) et le site du bois de Vairessur-Marne (96 ha), pour lequel le COPIL
s’était réuni. Elle a présenté brièvement
le périmètre du bois. Celui-ci est
constitué de trois parties. Une surface
de 55 ha est gérée par la commune de
Vaires-sur-Marne et aménagée pour
l’accueil du public. Une surface de 13 ha
est en propriété régionale au niveau du
bois du Gué de Launay sur la commune
de Pomponne. Et une surface de 28 ha
se situe sur le bois du marais, également
sur la commune de Pomponne, dont
25 ha sont en propriété régionale et 3 ha
propriété de la SNCF. Une description
des espèces et l’habitat qui valent la
désignation du site a également été
faite. Jacques DUMAND, président de
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la Luciole vairoise, a dit avoir observé
que les sites comportent une avifaune
plus riche qu’il y a quelques années
avec la présence de plusieurs espèces
intéressantes (Pic noir, Pic mar, Torcol
fourmilier, Gorgebleue à miroir). Un
suivi des populations de pics est
d’ailleurs effectué chaque année. Cinq
espèces de pics et le Torcol fourmilier
ont été inventoriés dans le Bois de
Vaires. L’objectif étant de
vérifier que les îlots de
sénescence mis en place
ont un impact positif sur la
biodiversité.
Chaque année, le COPIL
permet de faire le bilan,
un état des lieux, de
présenter les projets et
les grandes directions
de Natura 2000 dont la
Ville a signé la charte
avec un engagement sur
54 ha en 2018. À travers
ce programme, l’AEV
poursuit trois actions clés :
 Accompagner
les
projets territoriaux pour
préserver les espaces
naturels, agricoles et
forestiers ;
 Aménager et gérer les
espaces naturels et
forestiers régionaux ;
 Reconquérir
des
espaces et créer de
grandes continuités.

Ces actions permettent de concilier les
activités humaines avec la préservation
des espèces et des habitats qui
permettent la désignation des sites
Natura 2000 en les prenant en compte
dès la conception du projet. Lors de cette
réunion, il a été aussi question d’une
extension du site Natura 2000 du bois
de Vaires au bois de Brou, un périmètre
en totalité propriété régionale, en raison
de la présence du Triton crêté, de la
mégaphorbiaie eutrophe, et de vieux
bois de chêne sénescent qui favorise la
présence du Grand capricorne. En cas
d’extension du site, le bois de Brou sera
géré à l’identique du bois de Vaires et
sera accessible au public.

ÉNERGIE

Vers un plan
d’économies d’énergie
À son arrivée en juin 2020, l’équipe
municipale a rapidement fait le
constat qu’aucune stratégie n’avait
été mise en place pour la gestion
des bâtiments communaux à long
terme. Le contexte financier délicat
dans lequel se trouve la Ville, les
hausses constantes des dépenses
liées aux consommations de fluides
et les nouvelles réglementations en
matière de performance énergétique,
l’a conduite, en collaboration avec les
services à mettre en place un Schéma
Directeur Énergie (SDE).
Ce Schéma Directeur Énergie (SDE) est
actuellement en cours d’élaboration.
L’objectif de la Ville est d’adapter la
programmation
pluriannuelle
des
travaux en fonction des types de
bâtiments, des installations techniques,
de la vétusté des équipements et des
coûts d’exploitation.

Ce futur SDE résulte d’une démarche
volontaire de la Municipalité. Il s’agit
d’un document cadre qui regroupera
à la fois une stratégie énergétique,
une planification patrimoniale et une
programmation opérationnelle.
Ceci permettra à la commune de
disposer d’éclairages techniques et
économiques permettant de bâtir
une politique de gestion énergétique
à court, moyen et long terme. Cela
afin
d’améliorer
durablement
la
performance énergétique du patrimoine
municipal bâti, de diminuer les charges
de fonctionnement liées aux dépenses
énergétiques et de respecter les
exigences réglementaires.

Grâce à cela, la Ville sera en mesure
de connaître les économies d’énergies
réalisables en fonction des différents
investissements et elle pourra ainsi
situer sa progression en fonction des
objectifs finaux fixés au préalable.
LES GRANDS OBJECTIFS DE CETTE
DÉMARCHE SONT :
 Pérenniser et moderniser les bâtiments
 Améliorer leurs performances
énergétiques
 Mieux maîtriser les charges et
dépenses de fonctionnement

Cette ambitieuse démarche se décompose en 3 étapes
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Élaboration de la cartographie du parc immobilier

Le Plan
Stratégique Énergétique

Déploiement
de la stratégie

En
premier lieu,
une
cartographie du patrimoine
est à réaliser. Il faut également identifier les potentiels
de gain énergétique par
bâtiment.
Cette
étape
permet de définir l’état initial
du patrimoine, c’est-à-dire le
niveau de performance et la
vétusté de chaque bâtiment.
Elle permet aussi de repérer
les potentiels d’amélioration
et de réaliser une synthèse
à l’échelle du patrimoine
complet. Cette étape essentielle sera terminée avant
l’été 2022.

Cette deuxième étape
consiste en la définition de
la stratégie énergétique.
Une première classification
des sites sera effectuée.
L’objectif est ensuite de
construire une stratégie
énergétique cohérente
et réalisable. Une feuille
de route sera ensuite
proposée afin d’établir
plusieurs
scénarii
qui
permettront d’atteindre les
objectifs fixés, notamment
dans le cadre du dispositif
éco-énergie tertiaire (DEET
également connu sous le

nom de Décret Tertiaire) et
de cadencer au mieux les
travaux sur les prochaines
années.
L’objectif
de
cette étape sera de
réaliser une analyse des
données précédemment
collectées. Elles seront
ainsi regroupées dans un
inventaire permettant une
identification facilitée des
points forts et les points
faibles décelés.
La Ville prévoit de valider
son Plan Stratégique
Énergétique durant l’été
2022.

Le Schéma Directeur Énergie
en lui-même sera élaboré
lors de cette troisième et
dernière étape. La Ville,
après avoir retenu le scénario
le plus adapté, rédigera
un plan d’actions détaillé
ainsi qu’un Plan Pluriannuel
d’Investissement. Ce dernier
est un outil de pilotage
budgétaire qui définit un plan
d’investissement permettant
d’optimiser les dépenses et
de prioriser les projets.

Ce Schéma Directeur Énergétique sera finalisé pour la fin du 3e trimestre 2022 et constituera un levier puissant pour aboutir
à une véritable démarche de développement territorial durable qui permettra à la Municipalité de mettre en adéquation le
patrimoine public avec les besoins actuels et futurs de la population et les projets de la Ville à court, moyen et long terme.
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ZOOM SUR UN SERVICE
Salle de lecture des Archives municipales

Archives municipales, cote 1GG1, État civil
paroissial (1622-1749).

Les Archives municipales
Les archives de la ville de Vaires-surMarne rassemblent les traces de la
mémoire collective. Le service des
archives collecte, conserve, communique et valorise les documents,
essentiellement produits par les services municipaux ou reçus par dons.
Les archives appartiennent à un
domaine extrêmement règlementé,
à la fois par le Code pénal, le Code
du patrimoine et le Code général des
collectivités territoriales. Les archives
publiques sont imprescriptibles et
inaliénables, c’est-à-dire que nul ne
peut détenir sans droit ni titre des
archives publiques, et elles ne peuvent
être données à autrui ou conservées
avec ses archives privées. Chaque
document d’archive est soumis à un
délai minimum de communicabilité,
dans le respect de la loi en vigueur.
Les archives ont toujours existé dès
lors que des documents étaient
produits, mais elles n’étaient pas
regroupées et traitées au sein d’un
service. Le Service Archives a été
créé au début des années 2000, mais
a fusionné ces dernières années au
sein des affaires générales. Son local
et ses magasins sont conformes aux
normes règlementaires des services
d’archives : sécurité, confidentialité et
maintien de températures et d’un taux
d’hygrométrie (d’humidité relative) pour
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le moins de dégradation possible des
documents.
Les
archives
de
Vairessur-Marne proviennent de
l’administration communale ou
encore d’acquisition et de dons
privés. Elles datent du XVIIe siècle
jusqu’à nos jours, car les archives
versées aujourd’hui sont les documents
historiques de demain. On y trouve des
statistiques agricoles, des documents
militaires, des listes électorales, des
plans locaux d’urbanisme, des dossiers
de commande publique, des budgets
et comptes de la ville, des registres
communaux (état civil, arrêtés du
Maire, séances du Conseil municipal),
ou encore des cartes postales et des
affiches.
Ces documents historiques retracent
l’histoire de Vaires-sur-Marne à travers
le temps. Ces archives permettent à
tous de comprendre l’histoire locale
du territoire et de sa population. De
célèbres figures ont joué un rôle dans
l’histoire de la commune et l’ensemble
des sources et témoignages ont permis
de reconstituer l’histoire de Georges
CARPENTIER, célèbre boxeur inhumé
à Vaires-sur-Marne, Marie JORAND,
résistante déportée, ou celle de Jeanne
D’ARC, qui a livré sa dernière bataille
victorieuse dans la plaine de Vaires. La
gare de triage, la centrale électrique et

la base nautique olympique apportent
également un intérêt crucial dans
l’histoire passée et future de la
commune.
On y trouve des statistiques
agricoles, des documents militaires,
des listes électorales, des plans
locaux d’urbanisme, des dossiers
de commande publique, des
budgets et comptes de la ville, des
registres communaux (état civil,
arrêtés du Maire, séances du Conseil
municipal), ou encore des cartes
postales et des affiches.
L’archive la plus ancienne en notre
possession est un registre d’état civil
paroissial de 1622, restauré en 2012,
qui recensait les mariages, naissances
et décès de la paroisse.
Le Service Archives accueille les
généalogistes, les historiens, les élèves
et étudiants, mais également les
simples curieux. Il est ouvert au public
du lundi au vendredi, uniquement sur
rendez-vous. Pour cela, vous pouvez
contacter le service à l’adresse suivante :
c.boulicaut@vairessurmarne fr
Le rôle de l’archiviste
L’archiviste obéit à la « Règle des
4C » : collecter, classer, conserver
et communiquer. Il accompagne et

ZOOM SUR UN SERVICE
Archives municipales, reproduction du plan d’intendance (1777-1789).
Les plans d’intendance sont les plans cadastraux des paroisses établis par Louis
Bertier de Sauvigny, intendant de la Généralité de Paris de 1777 à 1789 pour
établir une meilleure répartition de la taille (l’impôt direct de l’Ancien Régime).

2021

L’ANNÉE
EN QUELQUES CHIFFRES

111

mètres linéaires d’archives
de conservation

87

demandes de recherches

75

usagers venus en salles
de lecture

385
forme à l’archivage les services
et entités de la collectivité
dans le versement de leurs
archives par une procédure de
collecte formalisée. Grâce à un
premier classement décisif des
services producteurs, l’archiviste
comprend la nature et le
contexte de chaque document
versé. Il collecte aussi bien les
archives publiques que les
archives privées. Puis il classe
et tri les archives susceptibles
d’être éliminées et reconditionne
les archives dites historiques,
afin de les conserver de manière
pérenne dans les meilleures conditions
possibles. Il estampille, cote, indexe et
élabore des instruments de recherche
afin de faciliter la consultation par les
usagers. Il prépare les documents
et accompagne les usagers dans
la recherche et la consultation des
archives demandées.
L’archiviste s’occupe également de
la documentation du service, par
une veille de la commune et de
l’intercommunalité, l’élaboration de
dossiers thématiques, et la gestion des
publications effectuées par la commune
(collection du bulletin municipal depuis
ses origines, affiches, prospectus, etc.)
et relatives à la commune (articles
historiques, monographies locales,
etc.).

documents consultés

Actualités

Les interlocuteurs de l’archiviste
sont
principalement
le
Service
interministériel des archives de France
(SIAF), la Commission d’accès aux
documents
administratifs
(CADA),
les Archives Départementales, mais
aussi tous les archivistes du réseau
francophone. Le service des archives
de Vaires-sur-Marne est membre d’un
groupe de recherches départemental
sur l’archivage électronique.
L’archiviste gère également le budget
du service, pour la gestion du logiciel,
les fournitures de reconditionnement
et de conservation définitive, les
reliures de registres communaux ou la
restauration de documents anciens.

Actuellement,
le
service
s’attache à alimenter le nouveau
logiciel de gestion d’archives et
à obtenir des reproductions de
documents anciens relatifs à
la commune conservés dans
d’autres institutions publiques,
comme le plan d’intendance
de 1777 conservé aux Archives
Départementales ou le cahier de
doléances de 1789 conservé aux
Archives Nationales.
Dans le cadre de recherches ou
de projets culturels, le service
collabore
et
accompagne
les services et entités de la
collectivité, les usagers en
consultation, le Club d’histoire
de Vaires-sur-Marne ainsi que
d’autres collectivités.
L’archivage et la valorisation
des archives est avant tout
un travail collaboratif. Aucun
versement d’archives publiques
ou privées ne pourrait avoir
lieu sans participation de leurs
producteurs.
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RETOUR EN IMAGES

TOURNOI ULTIMATE – 9 ET 10 AVRIL
Pour la première fois, Vaires-sur-Marne a reçu la coupe Île-de-France
juniors outdoor d’Ultimate Frisbee organisée par la Ligue Flying Disc
Île-de-France ! Une superbe compétition qui a beaucoup plu.

CHASSE AUX ŒUFS –
16 AVRIL
Bravo aux animateurs de la ville qui
ont organisé une superbe chasse
aux œufs au square Louis XIII pour
les tout petits et au Centre de
loisirs du Bois pour tous les autres.
Madame le Maire, accompagnée
de plusieurs élus, a pu se rendre
compte de la réussite de cette
manifestation qui a plu autant aux
petits qu’aux grands.
« Merci ! C’était vraiment top, très bien
organisé et les loulous ont adoré ! « Estelle Lps / FB

SÉJOUR D’INSERTION AU RC
STRASBOURG – 25 AVRIL
L’équipe U16 D2 de l’US Vaires football
a eu la chance de faire un mini-séjour
d’immersion à la Racing Mutest Academy
à Strasbourg avec son partenaire le
Racing Club de Strasbourg Alsace. Ce
séjour s’est terminé sur une visite du
mythique stade de la Meineau.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945 – 8 MAI
Afin de poursuivre le devoir de mémoire,
Madame le Maire, diverses personnalités
du monde politique, représentants
d’anciens combattants ainsi que des élus
des Conseils municipaux d’enfants et de
jeunes ont commémoré l’anniversaire
de la victoire alliée du 8 mai 1945 et ont
ainsi transmis un message en faveur de
la lutte pour la liberté, la démocratie et
la paix.

CHALLENGE CUP FOOTBALL – 28 AVRIL
Tout un après-midi de football au city stade du Bois organisé
par l’équipe d’animation de l’Espace loisirs pour les jeunes
de 11 à 17 ans. L’idée derrière ce « Vaires Champions cup »
était de partager un temps d’animation «hors les murs»
avec la jeunesse vairoise, de créer du lien et de rencontrer
des jeunes des différents quartiers. Plusieurs élus sont
venus remettre les médailles à tous les participants.
« Génial ! Bravo les jeunes ! Bravo Hamidou ! « - Kryk Ilian
Aydan Naïm / FB

INITIATION AU
JARDINAGE

TOURNOI DE HAND – 23 AVRIL
L’US Vaires handball a organisé ce tournoi de handball féminin
catégorie F-16 et a accueilli 6 équipes régionales. Dans une
très bonne ambiance et un esprit sportif, ce sont les filles de
l’ACBB qui ont remporté le tournoi devant Chelles et Bobigny.
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– 9 AVRIL
L’association
Jardinot
a proposé l’un de
ses fameux ateliers
d’initiation dans un vrai
jardin, derrière l’Arche.
Au programme : un
atelier dans la bonne
humeur et accompagné
par
des
jardiniers
passionnés,
toujours
prêts à répondre vos
questions !

RETOUR EN IMAGES
CHAMPIONNAT DE
FRANCE SLALOM
EXTRÊME FFCK

APRÈS-MIDI FESTIF À LA RÉSIDENCE DES MÉSANGES –26 AVRIL
À l’occasion du départ de l’animatrice de la résidence des Mésanges, Morgan, un
après-midi festif a été proposé aux résidents et seniors de la ville en présence
de plusieurs élus. Au programme : karaoké, quizz de Pâques, initiation à la danse,
ambiance musicale, tournoi de pétanque et goûter.

- 27 AVRIL
Ce championnat a réuni
les meilleurs athlètes
français de canoë kayak
en Slalom extrême qui
ont tous proposé des
performances plus spectaculaires les unes que
les autres !

KAYAK PADDLE MARNE – 21 ET 22 MAI
Plus de 150 amateurs de sport de pagaie ont participé à
l’édition 2022 de la Kayak Paddle Marne toute catégorie
et embarcation confondus. Entre amis ou en famille, ces
randonnées flottées sur la Marne sont devenues en deux
éditions le rendez-vous incontournable des adeptes de
sensations fortes. La FFCK, organisateur de l’événement,
s’est donnée une fois encore les moyens de proposer au
grand public un accès ludique aux sports de pagaie ! En
plus des randonnées sur la Marne, étaient proposées des
initiations de 3 km sur le lac, un village sportif avec des
expo-ventes et de la restauration, un concert le samedi
soir… Tout cela en même temps que plusieurs compétitions
internationales… Rendez-vous en 2023 pour la 3e édition !
INAUGURATION DE L’ARCHE -

15 AVRIL
Madame Le Maire a inauguré l’Arche,
nouveau nom du Centre socioculturel, en
présence d’élus, de bénévoles et de familles
vairoises. Cette belle soirée a été ponctuée
par le discours de Madame Le Maire, traduit
en direct en langue des signes par Nicolas
KERVRAN, ainsi que diverses animations et
présentations.

CLEAN UP DAY – 2 AVRIL
Belle imitative du Conseil municipal de jeunes,
en partenariat avec le Conseil municipal
d’enfants, qui a organisé un grand Clean Up
Day dans les rues de Vaires : une action de
sensibilisation du public à l’environnement, et
plus particulièrement à la problématique des
déchets et de la propreté. Au total, plus d’une
dizaine de sacs poubelles ont été remplis et le
SIETREM a proposé une animation autour du
tri des déchets ! Merci aux participants dont de
nombreux élus.

INITIATION
CIRQUE

CONCERT DU PRINTEMPS – 22 MAI
Salle comble pour le Concert de printemps de l’Orchestre d’harmonie de Vaires et des
cheminots donné à la salle des Pêcheurs avec la participation des orchestres vents
et cordes des conservatoires de Vaires et de Torcy. Lors des morceaux d’ensemble
90 musiciens ont interprété, entre autre, Conquest of paradise - 1492 en hommage
à Vangelis, décédé le mardi 19 mai, et l’Hymne ukrainien en soutien à tous les
Ukrainiens. Madame le Maire, Edmonde JARDIN, a remis la médaille d’or de l’UAICF à
José COTTEZ, musicien de l’harmonie depuis 1957.

- 25 AVRIL
Durant les vacances de printemps,
les enfants fréquentant le Centre
de
loisirs
des
Pêcheurs ont été
initiés au cirque. Ils
ont adoré.
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juin - juillet - août - septembre
Dimanche 4 septembre
Événement
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 septembre
Événement
TROC & PUCES

Site extérieur du COSEC - 10 h à 17 h

Centre ville - 8 h à 18 h

Près d’une cinquantaine d’associations (sportives,
culturelles, solidaires, etc.), en
partenariat avec la Municipalité,
planteront leurs barnums pour faire
connaître leurs activités. Le public
n’aura plus qu’à faire son choix et
pourra même en essayer quelquesunes ou se donner une idée de
l’activité grâce à des démonstrations.
Véritable vitrine des activités, cet événement
permet également un temps d’échange. D’un
côté comme de l’autre, les rencontres sont
souvent plaisantes et enrichissantes.
Renseignements : 01 64 26 10 96

Le traditionnel troc et puces
de Vaires est de retour avec
un nouveau parcours : avenue
Jean-Jaurès jusqu’au rondpoint Victor-Hugo, boulevard
de Lorraine, rue Paul-Algis du boulevard de
Lorraine au rond-point Victor-Hugo, place de la
République, boulevard de la Marne.
Inscriptions à la salle polyvalente du Centre des
arts et loisirs :
- pour les commerçants vairois : mardi 7 juin de
18 h 30 à 20 h 30
- pour les riverains : samedi 11 juin de 9 h à 12 h 30
- Pour les Vairois : samedi 11 juin de 13 h à 17 h 30
- Pour les extérieurs : à compter du 27 juin (au
Centre des arts et loisirs)
Informations : 01 64 26 10 96

Dimanche 11 septembre
Loisirs
AMERICAN CARS DAY 3
Avenue Jean Jaurès (et ses rues avoisinantes). - Dès 10 h

Fort de son succès en 2017 et 2018, le Comité des
Fêtes de Vaires vous donne rendezvous pour son American Cars Day 3.
Rassemblement de véhicules US, de
prestige et youngtimer, Moto Harley
Davidson. Concert, Animations,
Stands marchands, Restauration sur
place… Réservation obligatoire pour
les véhicules et exposants.
Entrée Gratuite | Information et réservation
cdfvaires77@gmail.com
Samedi 17 septembre
culture
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
en partenariat avec le Club d’Histoire de Vaires
Vivez l'expérience patrimoine vairois, de la gare au
Vieux-Vaires !
À
l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine, le Club
d’Histoire de Vaires vous propose de
découvrir ou redécouvrir la richesse
historique et culturelle vairoise au
travers d'un circuit historique de 22
panneaux illustrés. Le circuit pourra
être effectué librement et une visite
commentée vous sera proposée à 14 h le samedi
17 septembre.
Le circuit : 1 Halte Gare / 2 Ancienne poste / 3
Étymologie / 4 Mairie / 5 Lotissements Bernheim /
6 Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs : Carpentier Garrigou
/ 8 Tourelles / 9 Place de la République commune
libre / 10 Bains douches / 11 Boulevards, avenues
architecture / 12 Le château Baudouin et cité EDF /
13 Le pavillon de chasse / 14 L'église Sainte- Agathe
/ 15 L'ancien hôtel de la gare et l'auberge Feneant
Delanoë / 16 La grande ferme / 17 Le château
Lotin / 18 La centrale / 19 Le château Hubert Brière
/ 20 Marie Jorand / 21 Le parc de l'Aulnay- Prisunic
/ 22 Le café de la gare et les troquets.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

Samedi 24 septembre
Comédie musicale
RUBY

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du dimanche 12 juin
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Salle des Variétés - 20 h 30

Les
Saltimbanques,
une
association
vairoise
qui
célèbre cette année ses 10
ans, ouvrira la nouvelle saison
culturelle avec sa nouvelle
création, la comédie musicale
Ruby, libre adaptation du film Moulin Rouge de
Baz LUHRMANN. La mise en scène est signée
Loïc Thomas GEBERT, Caroline GEBERT et Marion
WAERNESSYCKLE.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96
Samedi 15 octobre
concert
[ELLES] - SANDRA NKAKÉ
Salle Les Variétés - 20 h 30

« [ELLES], ce sont des chansons
écrites et composées par des
femmes qui ont résonné en moi.
Au-delà de ces chansons ce
sont leurs interprètes qui m’ont
donné la force d’être ce que je
suis, à mon tour une chanteuse, une femme. » .
Chanson soul-pop-jazz - Caramba | tout public
| 1 h 15 | Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 12 € /
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

au lundi 11 juillet 2022

AU CINÉMA

Agenda

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Comédie de Philippe Guillard - Avec Gérard Lanvin,
Artus, Antoine Bertrand
DIM 12/06 : 15 H |||| LUN 13/06 : 20 H 30

INCROYABLE MAIS VRAI

Comédie de Quentin Dupieux avec Léa Drucker,
Alain Chabat, Benoît Magimel
MER 29/06 : 15 H |||| SAM 2/07 : 20 H 30 ||||
DIM 3/07 : 15 H |||| LUN 4/07: 20 H 30

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

ON SOURIT POUR LA PHOTO

CHAMPAGNE !

Comédie dee François Uzan - Avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly
DIM 12/06 : 18 H |||| LUN 13/06 : 15 H

SOUS
RÉSERVE DE
REPORT OU
N
D’ANNULATIO

Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
Eric Elmosnino, Stéfi Celma
VEN 1/07 : 20 H 30 |||| SAM 2/07 : 15 H ||||
DIM 3/07 : 18 H |||| LUN 4/07 : 15 H

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la
séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme
! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va
mettre le feu à sa famille...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais
la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas
faire l’unanimité...

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS

Comédie de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
MER 15/06 : 15 H |||| SAM 18/06 : 20 H 30 ||||
DIM 19/06 : 18 H |||| LUN 20/06 : 15 H

Film d'action, aventure, science fiction de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum
MER 6/07 : 15 H |||| SAM 9/07 : 20 H 30 ||||
DIM 10/07 : 15 H |||| LUN 11/07 : 20 H 30

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est
censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle
va tout faire pour les aider à aller mieux…

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

FRÈRE ET SŒUR

L’HOMME PARFAIT

Drame de Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
SAM 18/06 : 15 H |||| DIM 19/06 : 15 H ||||
LUN 20/06 : 20 H 30

Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon,
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
VEN 8/07 : 20 H 30 |||| SAM 9/07 : 15 H ||||
DIM 10/07 : 18 H |||| LUN 11/07 : 15 H

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail,
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le
robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari
acteur je-m’en-foutiste au chômage…

13 juillet
fête nationale

C’EST MAGNIFIQUE

Comédie fantastique de Clovis Cornillac avec Clovis
Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
MER 22/06 : 15 H |||| SAM 25/06 : 20 H 30 ||||
DIM 26/06 : 15 H |||| LUN 27/06 : 15 H

FERMETURE LE
12/07
ET RÉOUVERTUR
E LE 24/08.

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule :
il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise
la route d’Anna…

Film d'action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly
SAM 25/06 : 15 H |||| DIM 26/06 : 18 H ||||
LUN 27/06 : 20 H 30

18 septembre
ES
TROC ET PUC

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais
imaginée…

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

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

21 juin
FÊTE DE L
A

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS

TOP GUN : MAVERRICK

Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

2022

MUSIQUE

24 septembre
RUBY
ouverture de la
saison culturelle
2022-2023

Samedi 11 juin
Animation
ÉTAPE DE LA GRANDE AVENTURE

Mardi 14 juin
Atelier
CAFE DES PARENTS*

Pointe de l’Écluse - Dès 11 h

L’Arche centre socioculturel - 18 h 30

Pour célébrer l’arrivée de l’été,
l’Office de tourisme de Paris - Vallée
de la Marne et ses partenaires du
collectif Cap sur la Marne vous
proposent un week-end événement
les 11 et 12 juin prochains : La Grande
Aventure ! Vaires-sur-Marne sera
ville étape pour la pause piquenique dès 11 h le samedi 11 juin. Entre amis ou en
famille, choisissez votre moyen d’itinérance pour
découvrir les trésors cachés des bords de Marne.
Au programme des parcours à pieds, à vélo ou en
canoë seront organisés entre Chalifert et Joinvillele-Pont.
Informations et réservations : www.capsurlamarne.fr

Vous êtes parent, vous avez un
ou plusieurs enfants âgés de 0 à
17 ans, vous souhaitez partager vos
expériences, vos idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin d’être écouté-e,
rassuré-e, ou juste d’échanger, l’Arche vous propose
Le café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute
et d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60

La Municipalité vous invite à
venir célébrer le solstice d’été
en participant à cette grande
manifestation populaire, festive et
collective réunissant artistes locaux
et associations vairoises. Un beau
mix de styles musicaux au programme !
Renseignements au CAL : 01 64 26 10 96 | Entrée libre

Vendredi 17 juin
Théâtre amateur
TOC TOC

22 juin, 6 et 20 juillet, 7 et 21 septembre
Atelier
RÉPARATION DE VÉLO

Salle Les Variétés - 20 h 30

Parvis de la gare Nord - 15 h 30 à 18 h 30

Samedi 11 juin
Atelier
INITIATION DANS UN VRAI JARDIN
Parking devant la salle des Pêcheurs - 9 h 45 à 11 h 45

L’association Jardinot propose un
atelier d’initiation dans un vrai jardin :
comment bien semer en pleine
terre, le repiquage et la plantation.
Participation de 3 € pour les non
adhérents
Infos : 06 60 76 25 85
Samedi 11 juin
Plein air
MARCHE NORDIQUE
Départ du parking du COSEC - 9 h 25

La GVI (Gymnastique volontaire
indépendante)
organise
une
matinée de marche nordique
ouverte à tous. Cette activité en
plein air sera encadrée par Caroline.
Chaussures
de
marche
obligatoires
pour
votre
sécurité. Des bâtons pourront vous être
prêtés (à préciser lors de votre réservation).
Gratuit | tout public | Réservations: info@gvivaires.fr
Dimanches 12 et 19 juin
élections législatives
Les élections législatives permettront d'élire les 577 députés de la
XVIeᵉ législature de la Cinquième
République.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr

Base olympique de Vaires 9 h à 12 h

Une belle promenade avec la
Luciole vairoise pour découvrir les
oisons, cygnons et autres canetons.
Inscriptions au 06 16 03 75 30

Plateau d’évolution Paul Bert et Centre
des arts et loisirs - 18h / 23h

Une pièce signée Laurent BAFFIE
dans laquelle six patients se
croisent dans la salle d’attente du
Dr Stern, médecin spécialisé dans le traitement
des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC).
C’est avec beaucoup d’humour que l’auteur a
écrit cette pièce hilarante où les TOC s’entassent,
se bousculent et se mélangent...
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans

Les associations Solicycle, Véloservices et M2ie organisent en
partenariat avec Transilien SNCF
des ateliers vélos solidaires. Cette
démarche vous permet de réaliser,
avec l’aide d’un technicien, de
petites réparations sur votre vélo,
tout en soutenant une démarche de
retour vers l’emploi pour des personnes en voie de
réinsertion professionnelle.

Samedi 18 juin
Sport
OPÉRATION LAVAGE DE
VOITURES

Dimanche 26 juin
Sport
OXY’TRAIL

Parking du COSEC - 10 h à 17 h

Comme tous les ans, la section
Handball de l'USVEC organise
l'opération lavage de voitures ! Les voitures sont
lavées par les jeunes handballeurs. Venez les
encourager… Buvette sur place. 5 € le lavage à la main.
Dimanche 19 juin
Sport
VOILE RÉGATE FEMMES À LA BARRE
Stade nautique olympique d’Île-deFrance - 10 h - 17 h

Le Club nautique de Vaires
organise cet événement comme
tous les ans. Les voiliers seront de catégorie 5C.
Entrée libre
Du 20 au 25 juin
Sport
SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
COSEC

Dimanche 12 juin
Animation
CARNET DE NAISSANCES DES
OISEAUX D'EAU

Mardi 21 juin
Événement
FÊTE DE LA MUSIQUE

Annulée au mois de janvier
dernier, la Semaine olympique et
paralympique est présentée dans
le cadre de la Journée olympique et paralympique
qui aura lieu le 23 juin 2022. Cette date a été choisie
spécifiquement pour faire converger l’action
municipale avec cet évènement national et ainsi
la célébrer par la même occasion. Au programme
de cette semaine spéciale : exposition au COSEC,
ateliers handibasket, …
Renseignements : 06 20 01 33 71

Départ du parc de Noisiel

Organisé par Paris - Vallée de la
Marne, Oxy’Trail est un événement
sportif et familial proposant 3
courses (5, 13 et 23 km), des courses
enfants et un village d'animations.
Plus d’infos : oxytrail.fr
Du 27 juin au 2 septembre
Loisirs
STAGES D’ÉTÉ
Île de loisirs Vaires Torcy

Faites découvrir de nouvelles
activités à vos enfants avec nos
stages d’été !
• Stages poney du 4 juillet au 31 août,
à partir de 95 €
inscription & information : poney@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil du centre équestre.
• Stages nautiques du 27 juin au 26 août
à partir de 155 €
inscription & information : nautique@vairestorcy.iledeloisirs.fr ou à l’accueil du nautique
• Stages Open Set du 4 Juillet au 2 Septembre
à partir de 135 €
inscription & information : openset@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil de l’open set.
Stage à la semaine en journée complète ou demijournée, venez vous inscrire dès maintenant !

Mardi 28 juin
Théâtre amateur
LE VOYAGE DE L’IMPOLI

9, 13, 19, 23 juillet et 26 août
Animation
L’ÉTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE

13, 20, 22, 27 et 29 juillet
Animation
HORS LES MURS

Salle Les Variétés - 17 h 30

Salle polyvalente du Centre des arts et
loisirs

Bois de Vaires le 13/07, Pêcheurs
le 19/07, Terrasses de la Marne le
21/07, Square Paul-Algis le 26/07,
Square Louis XIII le 28/07, Cité EDF
le 2/08 - 14 h à 17 h

Les règles de la politesse sont si
simples quand elles sont de bon
sens, amicales et sincères ! Ce
spectacle, proposé par L’Arche,
centre socioculturel, vous appuie dans votre action
éducative sur ce thème clé du civisme. Dire merci,
manger proprement, demander pardon... L’enfant
connaît les règles de politesse mais.... les oublie
parfois, involontairement ou pas ! Alors avec cette
pièce, les règles deviennent faciles car expliquées
concrètement. Et son but est aussi de montrer
que la vraie politesse est celle qui vient du cœur !
Pour jeune public
Mardi 28 juin
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages Hôtel de ville - 19 h

Du 29 juin au 3 juillet
Sport
AVIRON - PARA-ROWING REGATTA TO PARIS
Stade nautique olympique d’Île=de-France

Cette régate ouverte aux athlètes
étrangers est organisée par la
Ligue Île-de-France d'Aviron en
collaboration avec la Fédération
française. Départ fixe, sur 6 couloirs.
Courses toutes les 8-10 minutes.
Toutes les courses seront proposées
sur 2000 m. Séries et finales à
compter du samedi 2 juillet.
Samedi 2 juillet
Festival Par Has’art !
LES TROIS MOUSQUETAIRES - LA SÉRIE
Quartier des Pêcheurs - 19 h

Le festival des Arts de la rue proposé
par la Direction du Spectacle Vivant
Paris – Vallée de la Marne, dans les
12 villes de l’Agglomération, du 1er au
10 juillet 2022 s’arrêtera à Vaires le
2 juillet avec le spectacle théâtral
Les Trois Mousquetaires, saison 5.
Redécouvrez
Athos,
Porthos,
Aramis et D'Artagnan, sous la forme d'une série
théâtrale, insolente, populaire et drôle, montée
par le Collectif 49701. Les 4 autres saisons se sont
jouées sur les précédentes éditions du Festival à
Torcy, Noisiel, Pontault-Combault et Champs-surMarne. Quant à la 6e et dernière saison, elle se
jouera cette année à Roissy-en-Brie.
Cette saison 5 « La guerre » se décline en 3
épisodes : épisode 14 : Après Une Nuit Blanche,
15 et 16, épisode 15 : Protestants Vs Catholiques et
épisode 16 : Le Bastion Saint-Gervais
Durée : 2 h 15 | Gratuit | Tout public dès 8 ans

En partenariat avec la Médiathèque
Jean Sterlin de Vaires-sur-Marne
( Paris – Vallée de la Marne ), un
beau programme vous attend autour des jeux et
des livres.
 Samedi 9 juillet 2022 de 18 h à 20 h : Faites vos
jeux - Jeux de société - Tout public
 Mercredi 13 juillet 2022 à 10 h : Ciné-conte La
sorcière dans les airs, pour les 3-6 ans
 Mardi 19 juillet de 15 h à 17 h : Séance jeu vidéo
Just Dance - À partir de 6 ans (sans réservation
– sous-réserve de places disponibles)
 Samedi 23 juillet de 15 h à 17 h : Sieste musicale
et poétique – Ado/Adultes - Découverte
musiques et poésie - Un mix de musiques
calmes (classiques, latino,…que musical, non
vocal), et de poèmes enregistrés, avec les voix
des médiathécaires du réseau PVM, à la suite
d’un concours de poèmes tout public qui s’est
déroulé dans le cadre du Printemps des Poètes
édition 2022.
 Vendredi 26 août de 10 h à 12 h : Pliage et
origami – À partir de 5 ans
Renseignements et réservations à la Médiathèque
01 72 84 62 60
Samedi 9 juillet et mardi 13 septembre
Collecte
DON DU SANG
Espace Joseph-Monjaret (24, rue de la Gare) - 9 h à 13 h 30

Donner son sang est un acte solidaire, citoyen
et généreux. Donner son sang, ses
plaquettes et son plasma c’est faire
partie d’une dynamique de partage,
d’une communauté de donneurs
qui ont un pouvoir, celui de sauver
des vies !
Infos : dondesang.efs.sante.fr
Du 11 au 16 juillet
Bourse
TROC À TROC
Salle des Pêcheurs - 61-63, rue des Pêcheurs

Le troc à troc est de retour ! Alors
rendez-vous à L’Arche, centre
socioculturel, durant lequel la
monnaie d'échange est des
« points » que l'on acquiert en
déposant des objets ou des
vêtements et qu'on dépense ensuite
pour acquérir tel ou tel produit.
Dépôt pour les adhérents de L’Arche : à partir
du 13 juin jusqu’au 8 juillet selon les horaires
habituels d’ouverture.
 Dépôt pour les non-adhérents de L’Arche : le
mardi 12 juillet de 9 h 30 à 18 h 30.
 Échanges : le vendredi 15 juillet de 9 h 30 à 18 h
30 et le samedi 16 juillet de 10 h à 13 h.
Renseignements : 01 64 26 88 60

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer
à cet événement au cours de l’été dernier,
L’Arche, Centre socioculturel se déplace à
nouveau 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 13 juillet
Événement
FÊTE NATIONALE
Parvis de la mairie, pointe de l’Écluse
et Place du Vieux Vaires - 21 h

Célébrons la Fête nationale
tous ensemble ! Distribution
de lampions, puis retraite aux
flambeaux jusqu'à la pointe
de l'Écluse où sera tiré le feu
d’artifice et pour finir bal populaire sur la place du
vieux Vaires.
Renseignements : 01 64 26 10 96
20, 22, 27 et 29 juillet - 3 août
Sorties
L’ÉTÉ À L’ARCHE *
L’Arche, centre socioculturel,
propose
plusieurs
sorties
durant le mois de juillet, afin
que les adhérents et tous
ceux et celles qui s’inscriront
profitent d’un bel été.
 20/07 - Cueillette à Chanteloup - 14 h à 17 h 30
 22/07 - Sortie à la mer : Fort Mahon - 9 h à 20 h
 27/07 - Plage de Lagny - 14 h à 17 h 30
 29/07 - Parc de la Villette (pique-nique et jeux
de plein air) - 10 h à 17 h
 03/08 - Base de loisirs de Torcy (pique-nique et
jeux) - 10 h à 17 h
Inscriptions obligatoires | Infos. : 01 64 26 88 60
Du 22 au 26 août
Loisirs
LUDOTHÈQUE
Espace Joseph-Monjaret 10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h

Venez nombreux en famille ou
entre amis à la Ludothèque,
animée. Une centaine de jeux
de société sont disponibles gratuitement et des
animateurs du service Jeunesse sont présents
pour expliquer les règles.
Entrée libre | Infos. : 01 64 26 10 32

Samedi 11 juin
Animation
ÉTAPE DE LA GRANDE AVENTURE

Mardi 14 juin
Atelier
CAFE DES PARENTS*

Pointe de l’Écluse - Dès 11 h

L’Arche centre socioculturel - 18 h 30

Pour célébrer l’arrivée de l’été,
l’Office de tourisme de Paris - Vallée
de la Marne et ses partenaires du
collectif Cap sur la Marne vous
proposent un week-end événement
les 11 et 12 juin prochains : La Grande
Aventure ! Vaires-sur-Marne sera
ville étape pour la pause piquenique dès 11 h le samedi 11 juin. Entre amis ou en
famille, choisissez votre moyen d’itinérance pour
découvrir les trésors cachés des bords de Marne.
Au programme des parcours à pieds, à vélo ou en
canoë seront organisés entre Chalifert et Joinvillele-Pont.
Informations et réservations : www.capsurlamarne.fr

Vous êtes parent, vous avez un
ou plusieurs enfants âgés de 0 à
17 ans, vous souhaitez partager vos
expériences, vos idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin d’être écouté-e,
rassuré-e, ou juste d’échanger, l’Arche vous propose
Le café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute
et d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60

La Municipalité vous invite à
venir célébrer le solstice d’été
en participant à cette grande
manifestation populaire, festive et
collective réunissant artistes locaux
et associations vairoises. Un beau
mix de styles musicaux au programme !
Renseignements au CAL : 01 64 26 10 96 | Entrée libre

Vendredi 17 juin
Théâtre amateur
TOC TOC

22 juin, 6 et 20 juillet, 7 et 21 septembre
Atelier
RÉPARATION DE VÉLO

Salle Les Variétés - 20 h 30

Parvis de la gare Nord - 15 h 30 à 18 h 30

Samedi 11 juin
Atelier
INITIATION DANS UN VRAI JARDIN
Parking devant la salle des Pêcheurs - 9 h 45 à 11 h 45

L’association Jardinot propose un
atelier d’initiation dans un vrai jardin :
comment bien semer en pleine
terre, le repiquage et la plantation.
Participation de 3 € pour les non
adhérents
Infos : 06 60 76 25 85
Samedi 11 juin
Plein air
MARCHE NORDIQUE
Départ du parking du COSEC - 9 h 25

La GVI (Gymnastique volontaire
indépendante)
organise
une
matinée de marche nordique
ouverte à tous. Cette activité en
plein air sera encadrée par Caroline.
Chaussures
de
marche
obligatoires
pour
votre
sécurité. Des bâtons pourront vous être
prêtés (à préciser lors de votre réservation).
Gratuit | tout public | Réservations: info@gvivaires.fr
Dimanches 12 et 19 juin
élections législatives
Les élections législatives permettront d'élire les 577 députés de la
XVIeᵉ législature de la Cinquième
République.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr

Base olympique de Vaires 9 h à 12 h

Une belle promenade avec la
Luciole vairoise pour découvrir les
oisons, cygnons et autres canetons.
Inscriptions au 06 16 03 75 30

Plateau d’évolution Paul Bert et Centre
des arts et loisirs - 18h / 23h

Une pièce signée Laurent BAFFIE
dans laquelle six patients se
croisent dans la salle d’attente du
Dr Stern, médecin spécialisé dans le traitement
des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC).
C’est avec beaucoup d’humour que l’auteur a
écrit cette pièce hilarante où les TOC s’entassent,
se bousculent et se mélangent...
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans

Les associations Solicycle, Véloservices et M2ie organisent en
partenariat avec Transilien SNCF
des ateliers vélos solidaires. Cette
démarche vous permet de réaliser,
avec l’aide d’un technicien, de
petites réparations sur votre vélo,
tout en soutenant une démarche de
retour vers l’emploi pour des personnes en voie de
réinsertion professionnelle.

Samedi 18 juin
Sport
OPÉRATION LAVAGE DE
VOITURES

Dimanche 26 juin
Sport
OXY’TRAIL

Parking du COSEC - 10 h à 17 h

Comme tous les ans, la section
Handball de l'USVEC organise
l'opération lavage de voitures ! Les voitures sont
lavées par les jeunes handballeurs. Venez les
encourager… Buvette sur place. 5 € le lavage à la main.
Dimanche 19 juin
Sport
VOILE RÉGATE FEMMES À LA BARRE
Stade nautique olympique d’Île-deFrance - 10 h - 17 h

Le Club nautique de Vaires
organise cet événement comme
tous les ans. Les voiliers seront de catégorie 5C.
Entrée libre
Du 20 au 25 juin
Sport
SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
COSEC

Dimanche 12 juin
Animation
CARNET DE NAISSANCES DES
OISEAUX D'EAU

Mardi 21 juin
Événement
FÊTE DE LA MUSIQUE

Annulée au mois de janvier
dernier, la Semaine olympique et
paralympique est présentée dans
le cadre de la Journée olympique et paralympique
qui aura lieu le 23 juin 2022. Cette date a été choisie
spécifiquement pour faire converger l’action
municipale avec cet évènement national et ainsi
la célébrer par la même occasion. Au programme
de cette semaine spéciale : exposition au COSEC,
ateliers handibasket, …
Renseignements : 06 20 01 33 71

Départ du parc de Noisiel

Organisé par Paris - Vallée de la
Marne, Oxy’Trail est un événement
sportif et familial proposant 3
courses (5, 13 et 23 km), des courses
enfants et un village d'animations.
Plus d’infos : oxytrail.fr
Du 27 juin au 2 septembre
Loisirs
STAGES D’ÉTÉ
Île de loisirs Vaires Torcy

Faites découvrir de nouvelles
activités à vos enfants avec nos
stages d’été !
• Stages poney du 4 juillet au 31 août,
à partir de 95 €
inscription & information : poney@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil du centre équestre.
• Stages nautiques du 27 juin au 26 août
à partir de 155 €
inscription & information : nautique@vairestorcy.iledeloisirs.fr ou à l’accueil du nautique
• Stages Open Set du 4 Juillet au 2 Septembre
à partir de 135 €
inscription & information : openset@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil de l’open set.
Stage à la semaine en journée complète ou demijournée, venez vous inscrire dès maintenant !

Mardi 28 juin
Théâtre amateur
LE VOYAGE DE L’IMPOLI

9, 13, 19, 23 juillet et 26 août
Animation
L’ÉTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE

13, 20, 22, 27 et 29 juillet
Animation
HORS LES MURS

Salle Les Variétés - 17 h 30

Salle polyvalente du Centre des arts et
loisirs

Bois de Vaires le 13/07, Pêcheurs
le 19/07, Terrasses de la Marne le
21/07, Square Paul-Algis le 26/07,
Square Louis XIII le 28/07, Cité EDF
le 2/08 - 14 h à 17 h

Les règles de la politesse sont si
simples quand elles sont de bon
sens, amicales et sincères ! Ce
spectacle, proposé par L’Arche,
centre socioculturel, vous appuie dans votre action
éducative sur ce thème clé du civisme. Dire merci,
manger proprement, demander pardon... L’enfant
connaît les règles de politesse mais.... les oublie
parfois, involontairement ou pas ! Alors avec cette
pièce, les règles deviennent faciles car expliquées
concrètement. Et son but est aussi de montrer
que la vraie politesse est celle qui vient du cœur !
Pour jeune public
Mardi 28 juin
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages Hôtel de ville - 19 h

Du 29 juin au 3 juillet
Sport
AVIRON - PARA-ROWING REGATTA TO PARIS
Stade nautique olympique d’Île=de-France

Cette régate ouverte aux athlètes
étrangers est organisée par la
Ligue Île-de-France d'Aviron en
collaboration avec la Fédération
française. Départ fixe, sur 6 couloirs.
Courses toutes les 8-10 minutes.
Toutes les courses seront proposées
sur 2000 m. Séries et finales à
compter du samedi 2 juillet.
Samedi 2 juillet
Festival Par Has’art !
LES TROIS MOUSQUETAIRES - LA SÉRIE
Quartier des Pêcheurs - 19 h

Le festival des Arts de la rue proposé
par la Direction du Spectacle Vivant
Paris – Vallée de la Marne, dans les
12 villes de l’Agglomération, du 1er au
10 juillet 2022 s’arrêtera à Vaires le
2 juillet avec le spectacle théâtral
Les Trois Mousquetaires, saison 5.
Redécouvrez
Athos,
Porthos,
Aramis et D'Artagnan, sous la forme d'une série
théâtrale, insolente, populaire et drôle, montée
par le Collectif 49701. Les 4 autres saisons se sont
jouées sur les précédentes éditions du Festival à
Torcy, Noisiel, Pontault-Combault et Champs-surMarne. Quant à la 6e et dernière saison, elle se
jouera cette année à Roissy-en-Brie.
Cette saison 5 « La guerre » se décline en 3
épisodes : épisode 14 : Après Une Nuit Blanche,
15 et 16, épisode 15 : Protestants Vs Catholiques et
épisode 16 : Le Bastion Saint-Gervais
Durée : 2 h 15 | Gratuit | Tout public dès 8 ans

En partenariat avec la Médiathèque
Jean Sterlin de Vaires-sur-Marne
( Paris – Vallée de la Marne ), un
beau programme vous attend autour des jeux et
des livres.
 Samedi 9 juillet 2022 de 18 h à 20 h : Faites vos
jeux - Jeux de société - Tout public
 Mercredi 13 juillet 2022 à 10 h : Ciné-conte La
sorcière dans les airs, pour les 3-6 ans
 Mardi 19 juillet de 15 h à 17 h : Séance jeu vidéo
Just Dance - À partir de 6 ans (sans réservation
– sous-réserve de places disponibles)
 Samedi 23 juillet de 15 h à 17 h : Sieste musicale
et poétique – Ado/Adultes - Découverte
musiques et poésie - Un mix de musiques
calmes (classiques, latino,…que musical, non
vocal), et de poèmes enregistrés, avec les voix
des médiathécaires du réseau PVM, à la suite
d’un concours de poèmes tout public qui s’est
déroulé dans le cadre du Printemps des Poètes
édition 2022.
 Vendredi 26 août de 10 h à 12 h : Pliage et
origami – À partir de 5 ans
Renseignements et réservations à la Médiathèque
01 72 84 62 60
Samedi 9 juillet et mardi 13 septembre
Collecte
DON DU SANG
Espace Joseph-Monjaret (24, rue de la Gare) - 9 h à 13 h 30

Donner son sang est un acte solidaire, citoyen
et généreux. Donner son sang, ses
plaquettes et son plasma c’est faire
partie d’une dynamique de partage,
d’une communauté de donneurs
qui ont un pouvoir, celui de sauver
des vies !
Infos : dondesang.efs.sante.fr
Du 11 au 16 juillet
Bourse
TROC À TROC
Salle des Pêcheurs - 61-63, rue des Pêcheurs

Le troc à troc est de retour ! Alors
rendez-vous à L’Arche, centre
socioculturel, durant lequel la
monnaie d'échange est des
« points » que l'on acquiert en
déposant des objets ou des
vêtements et qu'on dépense ensuite
pour acquérir tel ou tel produit.
Dépôt pour les adhérents de L’Arche : à partir
du 13 juin jusqu’au 8 juillet selon les horaires
habituels d’ouverture.
 Dépôt pour les non-adhérents de L’Arche : le
mardi 12 juillet de 9 h 30 à 18 h 30.
 Échanges : le vendredi 15 juillet de 9 h 30 à 18 h
30 et le samedi 16 juillet de 10 h à 13 h.
Renseignements : 01 64 26 88 60

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer
à cet événement au cours de l’été dernier,
L’Arche, Centre socioculturel se déplace à
nouveau 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 13 juillet
Événement
FÊTE NATIONALE
Parvis de la mairie, pointe de l’Écluse
et Place du Vieux Vaires - 21 h

Célébrons la Fête nationale
tous ensemble ! Distribution
de lampions, puis retraite aux
flambeaux jusqu'à la pointe
de l'Écluse où sera tiré le feu
d’artifice et pour finir bal populaire sur la place du
vieux Vaires.
Renseignements : 01 64 26 10 96
20, 22, 27 et 29 juillet - 3 août
Sorties
L’ÉTÉ À L’ARCHE *
L’Arche, centre socioculturel,
propose
plusieurs
sorties
durant le mois de juillet, afin
que les adhérents et tous
ceux et celles qui s’inscriront
profitent d’un bel été.
 20/07 - Cueillette à Chanteloup - 14 h à 17 h 30
 22/07 - Sortie à la mer : Fort Mahon - 9 h à 20 h
 27/07 - Plage de Lagny - 14 h à 17 h 30
 29/07 - Parc de la Villette (pique-nique et jeux
de plein air) - 10 h à 17 h
 03/08 - Base de loisirs de Torcy (pique-nique et
jeux) - 10 h à 17 h
Inscriptions obligatoires | Infos. : 01 64 26 88 60
Du 22 au 26 août
Loisirs
LUDOTHÈQUE
Espace Joseph-Monjaret 10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h

Venez nombreux en famille ou
entre amis à la Ludothèque,
animée. Une centaine de jeux
de société sont disponibles gratuitement et des
animateurs du service Jeunesse sont présents
pour expliquer les règles.
Entrée libre | Infos. : 01 64 26 10 32

Samedi 11 juin
Animation
ÉTAPE DE LA GRANDE AVENTURE

Mardi 14 juin
Atelier
CAFE DES PARENTS*

Pointe de l’Écluse - Dès 11 h

L’Arche centre socioculturel - 18 h 30

Pour célébrer l’arrivée de l’été,
l’Office de tourisme de Paris - Vallée
de la Marne et ses partenaires du
collectif Cap sur la Marne vous
proposent un week-end événement
les 11 et 12 juin prochains : La Grande
Aventure ! Vaires-sur-Marne sera
ville étape pour la pause piquenique dès 11 h le samedi 11 juin. Entre amis ou en
famille, choisissez votre moyen d’itinérance pour
découvrir les trésors cachés des bords de Marne.
Au programme des parcours à pieds, à vélo ou en
canoë seront organisés entre Chalifert et Joinvillele-Pont.
Informations et réservations : www.capsurlamarne.fr

Vous êtes parent, vous avez un
ou plusieurs enfants âgés de 0 à
17 ans, vous souhaitez partager vos
expériences, vos idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin d’être écouté-e,
rassuré-e, ou juste d’échanger, l’Arche vous propose
Le café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute
et d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60

La Municipalité vous invite à
venir célébrer le solstice d’été
en participant à cette grande
manifestation populaire, festive et
collective réunissant artistes locaux
et associations vairoises. Un beau
mix de styles musicaux au programme !
Renseignements au CAL : 01 64 26 10 96 | Entrée libre

Vendredi 17 juin
Théâtre amateur
TOC TOC

22 juin, 6 et 20 juillet, 7 et 21 septembre
Atelier
RÉPARATION DE VÉLO

Salle Les Variétés - 20 h 30

Parvis de la gare Nord - 15 h 30 à 18 h 30

Samedi 11 juin
Atelier
INITIATION DANS UN VRAI JARDIN
Parking devant la salle des Pêcheurs - 9 h 45 à 11 h 45

L’association Jardinot propose un
atelier d’initiation dans un vrai jardin :
comment bien semer en pleine
terre, le repiquage et la plantation.
Participation de 3 € pour les non
adhérents
Infos : 06 60 76 25 85
Samedi 11 juin
Plein air
MARCHE NORDIQUE
Départ du parking du COSEC - 9 h 25

La GVI (Gymnastique volontaire
indépendante)
organise
une
matinée de marche nordique
ouverte à tous. Cette activité en
plein air sera encadrée par Caroline.
Chaussures
de
marche
obligatoires
pour
votre
sécurité. Des bâtons pourront vous être
prêtés (à préciser lors de votre réservation).
Gratuit | tout public | Réservations: info@gvivaires.fr
Dimanches 12 et 19 juin
élections législatives
Les élections législatives permettront d'élire les 577 députés de la
XVIeᵉ législature de la Cinquième
République.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr

Base olympique de Vaires 9 h à 12 h

Une belle promenade avec la
Luciole vairoise pour découvrir les
oisons, cygnons et autres canetons.
Inscriptions au 06 16 03 75 30

Plateau d’évolution Paul Bert et Centre
des arts et loisirs - 18h / 23h

Une pièce signée Laurent BAFFIE
dans laquelle six patients se
croisent dans la salle d’attente du
Dr Stern, médecin spécialisé dans le traitement
des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC).
C’est avec beaucoup d’humour que l’auteur a
écrit cette pièce hilarante où les TOC s’entassent,
se bousculent et se mélangent...
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans

Les associations Solicycle, Véloservices et M2ie organisent en
partenariat avec Transilien SNCF
des ateliers vélos solidaires. Cette
démarche vous permet de réaliser,
avec l’aide d’un technicien, de
petites réparations sur votre vélo,
tout en soutenant une démarche de
retour vers l’emploi pour des personnes en voie de
réinsertion professionnelle.

Samedi 18 juin
Sport
OPÉRATION LAVAGE DE
VOITURES

Dimanche 26 juin
Sport
OXY’TRAIL

Parking du COSEC - 10 h à 17 h

Comme tous les ans, la section
Handball de l'USVEC organise
l'opération lavage de voitures ! Les voitures sont
lavées par les jeunes handballeurs. Venez les
encourager… Buvette sur place. 5 € le lavage à la main.
Dimanche 19 juin
Sport
VOILE RÉGATE FEMMES À LA BARRE
Stade nautique olympique d’Île-deFrance - 10 h - 17 h

Le Club nautique de Vaires
organise cet événement comme
tous les ans. Les voiliers seront de catégorie 5C.
Entrée libre
Du 20 au 25 juin
Sport
SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
COSEC

Dimanche 12 juin
Animation
CARNET DE NAISSANCES DES
OISEAUX D'EAU

Mardi 21 juin
Événement
FÊTE DE LA MUSIQUE

Annulée au mois de janvier
dernier, la Semaine olympique et
paralympique est présentée dans
le cadre de la Journée olympique et paralympique
qui aura lieu le 23 juin 2022. Cette date a été choisie
spécifiquement pour faire converger l’action
municipale avec cet évènement national et ainsi
la célébrer par la même occasion. Au programme
de cette semaine spéciale : exposition au COSEC,
ateliers handibasket, …
Renseignements : 06 20 01 33 71

Départ du parc de Noisiel

Organisé par Paris - Vallée de la
Marne, Oxy’Trail est un événement
sportif et familial proposant 3
courses (5, 13 et 23 km), des courses
enfants et un village d'animations.
Plus d’infos : oxytrail.fr
Du 27 juin au 2 septembre
Loisirs
STAGES D’ÉTÉ
Île de loisirs Vaires Torcy

Faites découvrir de nouvelles
activités à vos enfants avec nos
stages d’été !
• Stages poney du 4 juillet au 31 août,
à partir de 95 €
inscription & information : poney@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil du centre équestre.
• Stages nautiques du 27 juin au 26 août
à partir de 155 €
inscription & information : nautique@vairestorcy.iledeloisirs.fr ou à l’accueil du nautique
• Stages Open Set du 4 Juillet au 2 Septembre
à partir de 135 €
inscription & information : openset@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr ou à l’accueil de l’open set.
Stage à la semaine en journée complète ou demijournée, venez vous inscrire dès maintenant !

Mardi 28 juin
Théâtre amateur
LE VOYAGE DE L’IMPOLI

9, 13, 19, 23 juillet et 26 août
Animation
L’ÉTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE

13, 20, 22, 27 et 29 juillet
Animation
HORS LES MURS

Salle Les Variétés - 17 h 30

Salle polyvalente du Centre des arts et
loisirs

Bois de Vaires le 13/07, Pêcheurs
le 19/07, Terrasses de la Marne le
21/07, Square Paul-Algis le 26/07,
Square Louis XIII le 28/07, Cité EDF
le 2/08 - 14 h à 17 h

Les règles de la politesse sont si
simples quand elles sont de bon
sens, amicales et sincères ! Ce
spectacle, proposé par L’Arche,
centre socioculturel, vous appuie dans votre action
éducative sur ce thème clé du civisme. Dire merci,
manger proprement, demander pardon... L’enfant
connaît les règles de politesse mais.... les oublie
parfois, involontairement ou pas ! Alors avec cette
pièce, les règles deviennent faciles car expliquées
concrètement. Et son but est aussi de montrer
que la vraie politesse est celle qui vient du cœur !
Pour jeune public
Mardi 28 juin
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages Hôtel de ville - 19 h

Du 29 juin au 3 juillet
Sport
AVIRON - PARA-ROWING REGATTA TO PARIS
Stade nautique olympique d’Île=de-France

Cette régate ouverte aux athlètes
étrangers est organisée par la
Ligue Île-de-France d'Aviron en
collaboration avec la Fédération
française. Départ fixe, sur 6 couloirs.
Courses toutes les 8-10 minutes.
Toutes les courses seront proposées
sur 2000 m. Séries et finales à
compter du samedi 2 juillet.
Samedi 2 juillet
Festival Par Has’art !
LES TROIS MOUSQUETAIRES - LA SÉRIE
Quartier des Pêcheurs - 19 h

Le festival des Arts de la rue proposé
par la Direction du Spectacle Vivant
Paris – Vallée de la Marne, dans les
12 villes de l’Agglomération, du 1er au
10 juillet 2022 s’arrêtera à Vaires le
2 juillet avec le spectacle théâtral
Les Trois Mousquetaires, saison 5.
Redécouvrez
Athos,
Porthos,
Aramis et D'Artagnan, sous la forme d'une série
théâtrale, insolente, populaire et drôle, montée
par le Collectif 49701. Les 4 autres saisons se sont
jouées sur les précédentes éditions du Festival à
Torcy, Noisiel, Pontault-Combault et Champs-surMarne. Quant à la 6e et dernière saison, elle se
jouera cette année à Roissy-en-Brie.
Cette saison 5 « La guerre » se décline en 3
épisodes : épisode 14 : Après Une Nuit Blanche,
15 et 16, épisode 15 : Protestants Vs Catholiques et
épisode 16 : Le Bastion Saint-Gervais
Durée : 2 h 15 | Gratuit | Tout public dès 8 ans

En partenariat avec la Médiathèque
Jean Sterlin de Vaires-sur-Marne
( Paris – Vallée de la Marne ), un
beau programme vous attend autour des jeux et
des livres.
 Samedi 9 juillet 2022 de 18 h à 20 h : Faites vos
jeux - Jeux de société - Tout public
 Mercredi 13 juillet 2022 à 10 h : Ciné-conte La
sorcière dans les airs, pour les 3-6 ans
 Mardi 19 juillet de 15 h à 17 h : Séance jeu vidéo
Just Dance - À partir de 6 ans (sans réservation
– sous-réserve de places disponibles)
 Samedi 23 juillet de 15 h à 17 h : Sieste musicale
et poétique – Ado/Adultes - Découverte
musiques et poésie - Un mix de musiques
calmes (classiques, latino,…que musical, non
vocal), et de poèmes enregistrés, avec les voix
des médiathécaires du réseau PVM, à la suite
d’un concours de poèmes tout public qui s’est
déroulé dans le cadre du Printemps des Poètes
édition 2022.
 Vendredi 26 août de 10 h à 12 h : Pliage et
origami – À partir de 5 ans
Renseignements et réservations à la Médiathèque
01 72 84 62 60
Samedi 9 juillet et mardi 13 septembre
Collecte
DON DU SANG
Espace Joseph-Monjaret (24, rue de la Gare) - 9 h à 13 h 30

Donner son sang est un acte solidaire, citoyen
et généreux. Donner son sang, ses
plaquettes et son plasma c’est faire
partie d’une dynamique de partage,
d’une communauté de donneurs
qui ont un pouvoir, celui de sauver
des vies !
Infos : dondesang.efs.sante.fr
Du 11 au 16 juillet
Bourse
TROC À TROC
Salle des Pêcheurs - 61-63, rue des Pêcheurs

Le troc à troc est de retour ! Alors
rendez-vous à L’Arche, centre
socioculturel, durant lequel la
monnaie d'échange est des
« points » que l'on acquiert en
déposant des objets ou des
vêtements et qu'on dépense ensuite
pour acquérir tel ou tel produit.
Dépôt pour les adhérents de L’Arche : à partir
du 13 juin jusqu’au 8 juillet selon les horaires
habituels d’ouverture.
 Dépôt pour les non-adhérents de L’Arche : le
mardi 12 juillet de 9 h 30 à 18 h 30.
 Échanges : le vendredi 15 juillet de 9 h 30 à 18 h
30 et le samedi 16 juillet de 10 h à 13 h.
Renseignements : 01 64 26 88 60

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer
à cet événement au cours de l’été dernier,
L’Arche, Centre socioculturel se déplace à
nouveau 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 13 juillet
Événement
FÊTE NATIONALE
Parvis de la mairie, pointe de l’Écluse
et Place du Vieux Vaires - 21 h

Célébrons la Fête nationale
tous ensemble ! Distribution
de lampions, puis retraite aux
flambeaux jusqu'à la pointe
de l'Écluse où sera tiré le feu
d’artifice et pour finir bal populaire sur la place du
vieux Vaires.
Renseignements : 01 64 26 10 96
20, 22, 27 et 29 juillet - 3 août
Sorties
L’ÉTÉ À L’ARCHE *
L’Arche, centre socioculturel,
propose
plusieurs
sorties
durant le mois de juillet, afin
que les adhérents et tous
ceux et celles qui s’inscriront
profitent d’un bel été.
 20/07 - Cueillette à Chanteloup - 14 h à 17 h 30
 22/07 - Sortie à la mer : Fort Mahon - 9 h à 20 h
 27/07 - Plage de Lagny - 14 h à 17 h 30
 29/07 - Parc de la Villette (pique-nique et jeux
de plein air) - 10 h à 17 h
 03/08 - Base de loisirs de Torcy (pique-nique et
jeux) - 10 h à 17 h
Inscriptions obligatoires | Infos. : 01 64 26 88 60
Du 22 au 26 août
Loisirs
LUDOTHÈQUE
Espace Joseph-Monjaret 10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h

Venez nombreux en famille ou
entre amis à la Ludothèque,
animée. Une centaine de jeux
de société sont disponibles gratuitement et des
animateurs du service Jeunesse sont présents
pour expliquer les règles.
Entrée libre | Infos. : 01 64 26 10 32

juin - juillet - août - septembre
Dimanche 4 septembre
Événement
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 septembre
Événement
TROC & PUCES

Site extérieur du COSEC - 10 h à 17 h

Centre ville - 8 h à 18 h

Près d’une cinquantaine d’associations (sportives,
culturelles, solidaires, etc.), en
partenariat avec la Municipalité,
planteront leurs barnums pour faire
connaître leurs activités. Le public
n’aura plus qu’à faire son choix et
pourra même en essayer quelquesunes ou se donner une idée de
l’activité grâce à des démonstrations.
Véritable vitrine des activités, cet événement
permet également un temps d’échange. D’un
côté comme de l’autre, les rencontres sont
souvent plaisantes et enrichissantes.
Renseignements : 01 64 26 10 96

Le traditionnel troc et puces
de Vaires est de retour avec
un nouveau parcours : avenue
Jean-Jaurès jusqu’au rondpoint Victor-Hugo, boulevard
de Lorraine, rue Paul-Algis du boulevard de
Lorraine au rond-point Victor-Hugo, place de la
République, boulevard de la Marne.
Inscriptions à la salle polyvalente du Centre des
arts et loisirs :
- pour les commerçants vairois : mardi 7 juin de
18 h 30 à 20 h 30
- pour les riverains : samedi 11 juin de 9 h à 12 h 30
- Pour les Vairois : samedi 11 juin de 13 h à 17 h 30
- Pour les extérieurs : à compter du 27 juin (au
Centre des arts et loisirs)
Informations : 01 64 26 10 96

Dimanche 11 septembre
Loisirs
AMERICAN CARS DAY 3
Avenue Jean Jaurès (et ses rues avoisinantes). - Dès 10 h

Fort de son succès en 2017 et 2018, le Comité des
Fêtes de Vaires vous donne rendezvous pour son American Cars Day 3.
Rassemblement de véhicules US, de
prestige et youngtimer, Moto Harley
Davidson. Concert, Animations,
Stands marchands, Restauration sur
place… Réservation obligatoire pour
les véhicules et exposants.
Entrée Gratuite | Information et réservation
cdfvaires77@gmail.com
Samedi 17 septembre
culture
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
en partenariat avec le Club d’Histoire de Vaires
Vivez l'expérience patrimoine vairois, de la gare au
Vieux-Vaires !
À
l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine, le Club
d’Histoire de Vaires vous propose de
découvrir ou redécouvrir la richesse
historique et culturelle vairoise au
travers d'un circuit historique de 22
panneaux illustrés. Le circuit pourra
être effectué librement et une visite
commentée vous sera proposée à 14 h le samedi
17 septembre.
Le circuit : 1 Halte Gare / 2 Ancienne poste / 3
Étymologie / 4 Mairie / 5 Lotissements Bernheim /
6 Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs : Carpentier Garrigou
/ 8 Tourelles / 9 Place de la République commune
libre / 10 Bains douches / 11 Boulevards, avenues
architecture / 12 Le château Baudouin et cité EDF /
13 Le pavillon de chasse / 14 L'église Sainte- Agathe
/ 15 L'ancien hôtel de la gare et l'auberge Feneant
Delanoë / 16 La grande ferme / 17 Le château
Lotin / 18 La centrale / 19 Le château Hubert Brière
/ 20 Marie Jorand / 21 Le parc de l'Aulnay- Prisunic
/ 22 Le café de la gare et les troquets.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

Samedi 24 septembre
Comédie musicale
RUBY

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du dimanche 12 juin
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Salle des Variétés - 20 h 30

Les
Saltimbanques,
une
association
vairoise
qui
célèbre cette année ses 10
ans, ouvrira la nouvelle saison
culturelle avec sa nouvelle
création, la comédie musicale
Ruby, libre adaptation du film Moulin Rouge de
Baz LUHRMANN. La mise en scène est signée
Loïc Thomas GEBERT, Caroline GEBERT et Marion
WAERNESSYCKLE.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96
Samedi 15 octobre
concert
[ELLES] - SANDRA NKAKÉ
Salle Les Variétés - 20 h 30

« [ELLES], ce sont des chansons
écrites et composées par des
femmes qui ont résonné en moi.
Au-delà de ces chansons ce
sont leurs interprètes qui m’ont
donné la force d’être ce que je
suis, à mon tour une chanteuse, une femme. » .
Chanson soul-pop-jazz - Caramba | tout public
| 1 h 15 | Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 12 € /
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

au lundi 11 juillet 2022

AU CINÉMA

Agenda

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Comédie de Philippe Guillard - Avec Gérard Lanvin,
Artus, Antoine Bertrand
DIM 12/06 : 15 H |||| LUN 13/06 : 20 H 30

INCROYABLE MAIS VRAI

Comédie de Quentin Dupieux avec Léa Drucker,
Alain Chabat, Benoît Magimel
MER 29/06 : 15 H |||| SAM 2/07 : 20 H 30 ||||
DIM 3/07 : 15 H |||| LUN 4/07: 20 H 30

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

ON SOURIT POUR LA PHOTO

CHAMPAGNE !

Comédie dee François Uzan - Avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly
DIM 12/06 : 18 H |||| LUN 13/06 : 15 H

SOUS
RÉSERVE DE
REPORT OU
N
D’ANNULATIO

Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
Eric Elmosnino, Stéfi Celma
VEN 1/07 : 20 H 30 |||| SAM 2/07 : 15 H ||||
DIM 3/07 : 18 H |||| LUN 4/07 : 15 H

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la
séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme
! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va
mettre le feu à sa famille...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais
la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas
faire l’unanimité...

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS

Comédie de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
MER 15/06 : 15 H |||| SAM 18/06 : 20 H 30 ||||
DIM 19/06 : 18 H |||| LUN 20/06 : 15 H

Film d'action, aventure, science fiction de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum
MER 6/07 : 15 H |||| SAM 9/07 : 20 H 30 ||||
DIM 10/07 : 15 H |||| LUN 11/07 : 20 H 30

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est
censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle
va tout faire pour les aider à aller mieux…

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

FRÈRE ET SŒUR

L’HOMME PARFAIT

Drame de Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
SAM 18/06 : 15 H |||| DIM 19/06 : 15 H ||||
LUN 20/06 : 20 H 30

Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon,
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
VEN 8/07 : 20 H 30 |||| SAM 9/07 : 15 H ||||
DIM 10/07 : 18 H |||| LUN 11/07 : 15 H

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail,
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le
robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari
acteur je-m’en-foutiste au chômage…

13 juillet
fête nationale

C’EST MAGNIFIQUE

Comédie fantastique de Clovis Cornillac avec Clovis
Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
MER 22/06 : 15 H |||| SAM 25/06 : 20 H 30 ||||
DIM 26/06 : 15 H |||| LUN 27/06 : 15 H

FERMETURE LE
12/07
ET RÉOUVERTUR
E LE 24/08.

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule :
il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise
la route d’Anna…

Film d'action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly
SAM 25/06 : 15 H |||| DIM 26/06 : 18 H ||||
LUN 27/06 : 20 H 30

18 septembre
ES
TROC ET PUC

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais
imaginée…

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

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

21 juin
FÊTE DE L
A

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS

TOP GUN : MAVERRICK

Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

2022

MUSIQUE

24 septembre
RUBY
ouverture de la
saison culturelle
2022-2023

juin - juillet - août - septembre
Dimanche 4 septembre
Événement
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 septembre
Événement
TROC & PUCES

Site extérieur du COSEC - 10 h à 17 h

Centre ville - 8 h à 18 h

Près d’une cinquantaine d’associations (sportives,
culturelles, solidaires, etc.), en
partenariat avec la Municipalité,
planteront leurs barnums pour faire
connaître leurs activités. Le public
n’aura plus qu’à faire son choix et
pourra même en essayer quelquesunes ou se donner une idée de
l’activité grâce à des démonstrations.
Véritable vitrine des activités, cet événement
permet également un temps d’échange. D’un
côté comme de l’autre, les rencontres sont
souvent plaisantes et enrichissantes.
Renseignements : 01 64 26 10 96

Le traditionnel troc et puces
de Vaires est de retour avec
un nouveau parcours : avenue
Jean-Jaurès jusqu’au rondpoint Victor-Hugo, boulevard
de Lorraine, rue Paul-Algis du boulevard de
Lorraine au rond-point Victor-Hugo, place de la
République, boulevard de la Marne.
Inscriptions à la salle polyvalente du Centre des
arts et loisirs :
- pour les commerçants vairois : mardi 7 juin de
18 h 30 à 20 h 30
- pour les riverains : samedi 11 juin de 9 h à 12 h 30
- Pour les Vairois : samedi 11 juin de 13 h à 17 h 30
- Pour les extérieurs : à compter du 27 juin (au
Centre des arts et loisirs)
Informations : 01 64 26 10 96

Dimanche 11 septembre
Loisirs
AMERICAN CARS DAY 3
Avenue Jean Jaurès (et ses rues avoisinantes). - Dès 10 h

Fort de son succès en 2017 et 2018, le Comité des
Fêtes de Vaires vous donne rendezvous pour son American Cars Day 3.
Rassemblement de véhicules US, de
prestige et youngtimer, Moto Harley
Davidson. Concert, Animations,
Stands marchands, Restauration sur
place… Réservation obligatoire pour
les véhicules et exposants.
Entrée Gratuite | Information et réservation
cdfvaires77@gmail.com
Samedi 17 septembre
culture
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
en partenariat avec le Club d’Histoire de Vaires
Vivez l'expérience patrimoine vairois, de la gare au
Vieux-Vaires !
À
l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine, le Club
d’Histoire de Vaires vous propose de
découvrir ou redécouvrir la richesse
historique et culturelle vairoise au
travers d'un circuit historique de 22
panneaux illustrés. Le circuit pourra
être effectué librement et une visite
commentée vous sera proposée à 14 h le samedi
17 septembre.
Le circuit : 1 Halte Gare / 2 Ancienne poste / 3
Étymologie / 4 Mairie / 5 Lotissements Bernheim /
6 Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs : Carpentier Garrigou
/ 8 Tourelles / 9 Place de la République commune
libre / 10 Bains douches / 11 Boulevards, avenues
architecture / 12 Le château Baudouin et cité EDF /
13 Le pavillon de chasse / 14 L'église Sainte- Agathe
/ 15 L'ancien hôtel de la gare et l'auberge Feneant
Delanoë / 16 La grande ferme / 17 Le château
Lotin / 18 La centrale / 19 Le château Hubert Brière
/ 20 Marie Jorand / 21 Le parc de l'Aulnay- Prisunic
/ 22 Le café de la gare et les troquets.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

Samedi 24 septembre
Comédie musicale
RUBY

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che
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Du dimanche 12 juin
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Salle des Variétés - 20 h 30

Les
Saltimbanques,
une
association
vairoise
qui
célèbre cette année ses 10
ans, ouvrira la nouvelle saison
culturelle avec sa nouvelle
création, la comédie musicale
Ruby, libre adaptation du film Moulin Rouge de
Baz LUHRMANN. La mise en scène est signée
Loïc Thomas GEBERT, Caroline GEBERT et Marion
WAERNESSYCKLE.
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96
Samedi 15 octobre
concert
[ELLES] - SANDRA NKAKÉ
Salle Les Variétés - 20 h 30

« [ELLES], ce sont des chansons
écrites et composées par des
femmes qui ont résonné en moi.
Au-delà de ces chansons ce
sont leurs interprètes qui m’ont
donné la force d’être ce que je
suis, à mon tour une chanteuse, une femme. » .
Chanson soul-pop-jazz - Caramba | tout public
| 1 h 15 | Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 12 € /
Renseignements et réservations Centre des arts et
loisirs 01 64 26 10 96

au lundi 11 juillet 2022

AU CINÉMA

Agenda

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Comédie de Philippe Guillard - Avec Gérard Lanvin,
Artus, Antoine Bertrand
DIM 12/06 : 15 H |||| LUN 13/06 : 20 H 30

INCROYABLE MAIS VRAI

Comédie de Quentin Dupieux avec Léa Drucker,
Alain Chabat, Benoît Magimel
MER 29/06 : 15 H |||| SAM 2/07 : 20 H 30 ||||
DIM 3/07 : 15 H |||| LUN 4/07: 20 H 30

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

ON SOURIT POUR LA PHOTO

CHAMPAGNE !

Comédie dee François Uzan - Avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly
DIM 12/06 : 18 H |||| LUN 13/06 : 15 H

SOUS
RÉSERVE DE
REPORT OU
N
D’ANNULATIO

Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
Eric Elmosnino, Stéfi Celma
VEN 1/07 : 20 H 30 |||| SAM 2/07 : 15 H ||||
DIM 3/07 : 18 H |||| LUN 4/07 : 15 H

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la
séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme
! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va
mettre le feu à sa famille...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais
la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas
faire l’unanimité...

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS

Comédie de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
MER 15/06 : 15 H |||| SAM 18/06 : 20 H 30 ||||
DIM 19/06 : 18 H |||| LUN 20/06 : 15 H

Film d'action, aventure, science fiction de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum
MER 6/07 : 15 H |||| SAM 9/07 : 20 H 30 ||||
DIM 10/07 : 15 H |||| LUN 11/07 : 20 H 30

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est
censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle
va tout faire pour les aider à aller mieux…

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

FRÈRE ET SŒUR

L’HOMME PARFAIT

Drame de Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
SAM 18/06 : 15 H |||| DIM 19/06 : 15 H ||||
LUN 20/06 : 20 H 30

Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon,
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
VEN 8/07 : 20 H 30 |||| SAM 9/07 : 15 H ||||
DIM 10/07 : 18 H |||| LUN 11/07 : 15 H

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail,
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le
robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari
acteur je-m’en-foutiste au chômage…

13 juillet
fête nationale

C’EST MAGNIFIQUE

Comédie fantastique de Clovis Cornillac avec Clovis
Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
MER 22/06 : 15 H |||| SAM 25/06 : 20 H 30 ||||
DIM 26/06 : 15 H |||| LUN 27/06 : 15 H

FERMETURE LE
12/07
ET RÉOUVERTUR
E LE 24/08.

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule :
il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise
la route d’Anna…

Film d'action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly
SAM 25/06 : 15 H |||| DIM 26/06 : 18 H ||||
LUN 27/06 : 20 H 30

18 septembre
ES
TROC ET PUC

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais
imaginée…

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

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

21 juin
FÊTE DE L
A

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS

TOP GUN : MAVERRICK

Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

2022

MUSIQUE

24 septembre
RUBY
ouverture de la
saison culturelle
2022-2023

RETOUR EN IMAGES
ANIMATION COMPOSTAGE -

14 MAI
De beaux échanges entre participants et formateurs de l’atelier compostage.
Comment construire son bac à compost ? comment l’alimenter ? comment utiliser
la terre produite ? L’association Jardinot et le Sietrem, qui animaient l’atelier,
ont donné toutes les astuces à connaître pour bien composter. Impulsée par
la Municipalité dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, cette
formation a été appréciée et chaque Vairois présent pouvait, s’il le souhaitait, repartir
avec son bac à compost.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR

- 22 AVRIL
Dépôts de gerbes, sonnerie aux morts, minute de
silence, hymne national, cette commémoration en
souvenir des victimes et héros de la déportation
fut empreinte d’une grande émotion.

BROCANTE VINTAGE - 13 MAI
Soleil, sourires et ambiance étaient au rendezvous de cette première Brocante vintage
organisée par la Ville. Exposants et visiteurs
présents ont pu faire des affaires et profiter du
food-truck pour faire une pause gourmande ou
partager un verre. Le Maire, Edmonde JARDIN,
accompagnée de plusieurs élus, a fait le tour de
tous les stands de vente. La participation limitée
à cet événement n’a pas entamé la bonne
humeur de tous. Nous avons pu ainsi confirmer
le fameux adage : l’important n’est pas la quantité
mais la qualité !

EXPOSITION DES ELFES -

FÊTE DE LA NATURE – 21 MAI
Pour cette édition 2022, la Fête de la Nature a eu lieu dans le bois de
Vaires. Le programme, labellisé par l’association du même nom, proposait
des expositions, des ateliers, un parcours sensoriel, la création d’un
hôtel à insectes, la présentation de nichoirs, l’éco-pâturage, des lectures
animées, un atelier parents/jeunes enfants... Une journée bien chargée
en animations ! Au cours de la journée, Madame Le Maire, ainsi que
plusieurs élus sont venus participer aux différents ateliers proposés par nos
partenaires.
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16 AU 21 MAI
Les sections Arts plastiques et
peinture enfants et adultes des
Elfes exposaient au Centre des
arts et loisirs dans le cadre de
Vaires met la culture dans tous
ses états ! Regroupées sous
ce titre dynamique, toutes les
manifestations et actions culturelles
des associations vairoises soutenues par la Municipalité. En effet,
en cette fin d’année scolaire, les
associations et clubs de la ville
sont sur le pont pour proposer
spectacles et expositions mettant
en valeur le travail effectué tout au
long de l’année.

RETOUR EN IMAGES
RETOUR DES
MOUTONS -

21 AVRIL
Vaires-sur-Marne
se
remet à l’écopâturage !
Un nouveau troupeau
est arrivé sur les
terres vairoises. Il a
été
chaleureusement
accueilli par Madame
le Maire et les élus
présents.

LE SALTIMBANQUES SHOW – 28 MAI
Les Saltimbanques ont offert tout un spectacle à la salle des Variétés ! De plus,
Le Saltimbanques show a permis de réunir 400 € au profit de l’Ukraine par
l’intermédiaire de la Fondation de France. Bravo à tous pour ce beau geste et cette
superbe performance !

RÉGATE
NAUTIQUE –

21 MAI
La régate interne du
Club, organisée par
Pascal un membre
du Club nautique de
Vaires, a remporté
un vif succès. Neuf
bateaux étaient sur
l’eau et la météo a
permis une belle
navigation dans la
bonne humeur !

ATELIER TAWASHI – 25 MAI
Les enfants de la Commission Zéro déchets du Conseil municipal d’enfants,
Maxens, Perrine, Emma, Maxime, Jaydhen, Timothée, Laliya et Éric ont
proposé un atelier création de tawashis en partenariat avec la boutique
Les Bricoles de Nicole. Les tawashis, ce sont ces éponges fabriquées avec
des chaussettes de récupération ! Les 8 enfants de la commission ont eu
droit à une sensibilisation sur le zéro déchets de la part de Tiffany la gérante
de la boutique puis à la fabrication des tawashis. L’ambiance était top, ontils confié à la fin de l’activité !

VAIRES
BASKET

– 15 MAI
Pour son dernier
match
de
la
saison, le club
local a remporté
une belle victoire
face au Basket
Étoile Nanteuil sur
le score de 71 à 51.
(Crédit photo : @savrila)

TOURNOI DE BEACH HAND – 26 MAI
L’USVEC section handball a organisé son 1er tournoi de BeachHandball au sein du club en interne. Pas moins de 7 équipes de
jeunes et moins jeunes ont découvert les joies de ce sport.

VAIRES MAG - JUIN À SEPTEMBRE 2022 /
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Infos

+

AMÉNAGEMENT
DE PISTES CYCLABLES
Dans le cadre du plan vélo, l’État vient
de retenir 44 projets dont 9 en Seineet-Marne, lauréats de la 5e édition de
l’appel à projets (AAP) régional « fonds
mobilités actives ». Cet appel à projets
vise à soutenir financièrement les
projets de résorption de discontinuités
d’itinéraires cyclables, de réalisation
d’itinéraires
cyclables
sécurisés,
notamment la pérennisation des
pistes cyclables provisoires, ou encore
la réalisation des pistes cyclables
structurantes pour le territoire
francilien et utiles pour desservir
les sites des Jeux Olympiques de
2024. Sur le territoire de la CA de
Paris-Vallée-de-la-Marne, il y aura
notamment un aménagement de
pistes cyclables sur le pont de Vaires.
MUTUELLE COMMUNALE
Une permanence se tiendra le
vendredi 24 juin de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Les rendez-vous durent
une trentaine de minutes. Réservez
vite un créneau en téléphonant au
service Action sociale au 01 64 72
83 47 aux horaires d’ouverture de la
mairie. Par cette offre de mutuelle
communale, la Municipalité tend à
favoriser le retour et l’accès aux soins
en préservant le pouvoir d’achat
des Vairoises et des Vairois. En 2021,
13 dates de permanences ont été
honorées, plus de 127 personnes ont
été reçues.
LE TAÏSO, VOUS CONNAISSEZ ?
Vous recherchez une activité physique
qui allie renforcement musculaire,
cardio, équilibre, coordination et
assouplissement, qui s’adapte à votre
niveau et qui se pratique sans objectif
de performance dans une ambiance
conviviale ? Ne cherchez plus : le Taïso
est fait pour vous ! Venez l’essayer
jusqu’au 26 juin au dojo Georges
FERRIÉ (COSEC) à l’occasion d’une
ou deux séances gratuites les mardis
soir (20 h - 21 h 15)
ou
mercredis
soir (20 h 30 21 h 45). Plus de
renseignements au
06 29 52 13 72 ou
judoclubvairois@
yahoo.fr
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200

millions d’€
LA RÉGION VIENT D’ADOPTER
UN BOUCLIER SOCIAL DE
200

MILLIONS

D’EUROS

LUTTER

CONTRE

POUR

L’INFLATION

EN
SIX

FRANCE.
SÉRIES

DE

ÎLE-DEGRANDES
MESURES

COUVRANT DE MULTIPLES
DOMAINES ONT AINSI ÉTÉ
ADOPTÉES POUR REDONNER
DU POUVOIR D’ACHAT AUX
FRANCILIENS. SOUTIEN ACCRU

AUX

ASSOCIATIONS

CARITATIVES, CRÉATION D’UN
FONDS D’AIDE D’URGENCE
POUR

LES

ÉTUDIANTS,

RENFORCEMENT DE L’AIDE

LE SAVIEZVOUS ?
Le cinéma Les Variétés
fermera ses portes le
mardi 12 juillet pour le
congé estival. Réouverture
le
mercredi
24
août
2022. Retrouvez toute la
programmation des films en
salle sur le site Internet de
la ville et dans l’agenda du
Vaires Mag !

dernière
minute

À L’ACHAT DE VÉHICULES
PROPRES, DU MIEUX DANS LE
LOGEMENT, LA FORMATION,
L’AIDE AUX ENTREPRISES...

ANCES
BARBECUE VAC ût 2002, l’association
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AGGLO

Paris – Vallée de la Marne Tourisme
lance sa newsletter !
Du nord au sud de l’agglomération, de Courtry à Pontault-Combault, en passant par les 10 autres communes de
l’agglomération dont Vaires-sur-Marne bien sûr, le territoire de Paris - Vallée de la Marne offre une large diversité de
paysages (nature, urbain…) et d’activités (sites touristiques, loisirs, événements…). La Marne est d’ailleurs un liant important
du territoire, elle s’étend sur 7,5 km d’est à l’ouest.

De nombreuses activités sont à faire
sur le territoire : cinéma, bowling,
laser game, paintball, parcs de jeux,
parc animalier, cirque, escape game,
escalade, équitation, golf, aéronautisme,
musée… Le territoire offre aussi de
nombreuses opportunités de balades
en vélo, en randonnée, en course à
pied, en marche nordique ou encore
en poney sur les îles-de-loisirs Vaires/
Torcy, sur les bords de Marne ou encore
dans les parcs et forêts alentours.
Ainsi, pour connaître tous les « bons
plans » de sorties, de loisirs, de visites
d’animations ou encore d’événements,
comme faire du rafting sur le Stade
nautique olympique Paris 2024, visiter
le Château de Champs-sur-Marne ou
encore découvrir les spectacles de La
Ferme du Buisson ou des Passerelles,
n’hésitez plus et abonnez-vous à la
nouvelle newsletter de l’Office de
Tourisme Paris - Vallée de la Marne :
www.tourisme-pvm.fr/lettreinfo
Vous recevrez régulièrement des infos

pour avoir des idées de sorties, occuper
vos temps libres et découvrir la richesse
du territoire de Paris - Vallée de la
Marne !

AU PLUS PRÈS
DE VOUS !
Cette année encore, l’Office
de tourisme Paris - Vallée
de la Marne est mobile ! Un
véhicule sillonne les routes du
territoire de la Communauté
d’agglomération pour aller
à la rencontre des habitants
mais également des visiteurs.
N’hésitez pas à venir à leur
rencontre, ils sauront vous
conseiller pour découvrir ou redécouvrir les richesses de Paris
- Vallée de la Marne. Le véhicule,
stationné sur le parvis de la gare,
est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

À Vaires-sur-Marne, Les
1er et 3e vendredis du
mois, de 10 h 30 à 12 h 30
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COMMERCES
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS OU FAIRE PLAISIR EN
OFFRANT UNE CARTE CADEAU, ALLEZ SUR LE SITE
PLANITY : planity.com/perle-de-soi-mary-cohr-77360-

vaires-sur-marne

Perle de soi
Institut de beauté
16, rue de Chelles
09 80 95 59 06
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi
(lundi de 9 h à 16 h 30 / mardi et jeudi
de 9 h à 17 h 30 / mercredi de 9 h 30
à 13 h et vendredi de 9 h à 19 h)
Si vous aimez les salons intimes
et chaleureux, Perle de soi, c’est la
place. Vous tomberez, en effet, sous
le charme de Sonia DELAUNAY,
esthéticienne cosméticienne depuis
24 ans et propriétaire de l’institut de
beauté.
Que ce soit pour un soin détente ou
pour maximiser votre beauté, Perle
de soi offre une multitude de services
pour vous chouchouter. Après avoir
travaillé pendant 12 ans à Lagny-surMarne où elle a eu la joie de finir ses
trois dernières années en tant que
responsable d’équipe, elle s’est mise
à son compte comme esthéticienne à
domicile avant de tomber sur le local
rue de Chelles en novembre 2015. « La
vie à Vaires me semblait chaleureuse et
la ville a ce côté village que j’affectionne
particulièrement. Y travailler me tenait à
cœur ! », confie-t-elle.
Sonia DELAUNAY bénéficie d’une fidèle
clientèle depuis plusieurs années, et
ce n’est pas dû au hasard. On vante

sa délicatesse, sa gentillesse, son
écoute et sa grande expertise des
soins offerts. Aujourd’hui, elle propose
des prestations principalement ciblées
sur le bien être et la relaxation visage
et corps. « Récemment, j’ai procédé à
une modification d’activité, en janvier
dernier exactement, pour plusieurs
raisons, explique-t-elle. La première,
c’est dans le bien-être que je m’épanouis
et m’enrichis personnellement. La
deuxième, qui rejoint très certainement
la première, c’est qu’il y a une très forte
demande en massage de visage et de
corps depuis notre triste actualité de ces
deux dernières années. Les clients ont
un grand besoin de prendre du temps et
du temps de qualité ! »

un modelage drainant et défatiguant,
tonifiant et raffermissant, un modelage
relax intense, un modelage Lomi-Lomi
ou aux pierres chaudes ou encore un
gommage. Comme vous le constatez
il y a forcément un soin pour vous. Perle
de soi est également reconnu pour son
engagement environnemental et ses
liens avec la nature. Les cosmétiques
utilisés tirent leurs principes actifs
des plantes, pour apporter le meilleur
du végétal à votre peau. Et peu
importe le soin choisi, dans cet institut
de beauté vous allez ressentir une
réelle connexion entre votre corps et
votre esprit. « Ma clientèle apprécie par
ailleurs d’avoir un accueil intimiste et un
suivi très précis », confie la propriétaire
de Perle de soi.

Priorité au bien-être
Ce bien-être Sonia DELAUNAY en a
fait sa priorité. Elle répond avec tout
son professionnalisme et apporte à sa
clientèle un accueil chaleureux et des
prestations personnalisées et bien
ciblées selon les demandes de chacun
et chacune. Parmi l’offre de prestations
dédiées au visage, elle propose un
soin Beauté aromatique, un soin
relaxant aux huiles essentielles. Mais
vous pourrez aussi vous laisser tenter
par un soin détoxiquant et oxygénant,
un soin rénovateur et régénérant, un
soin global anti-âge, un soin tonifiant,

« C’est dans le bien-être que je m’épanouis
et m’enrichis personnellement. »
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PORTRAIT
Un livre recommandé par Martin
GUERRAND RAUV-CHEA :

Martin en finale régionale

• La guerre des clans de Erin HUNTER
« C’est une série que j’aime beaucoup. »

Martin lors de la finale
départementale

Martin,
petit champion de lecture
Martin GUERRAND RAUV-CHEA, élève
à l’école élémentaire Paul-Bert a
remporté la finale départementale des
Petits Champions de la Lecture et s’est
hissé jusqu’à la finale régionale qui a eu
lieu le 11 mai dernier au Panthéon, à Paris.
La 10e édition du concours des Petits
Champions de la Lecture, présidée
par l’auteure Susie MORGENSTERN,
a réuni six classes de CM1 / CM2
(Curie et Delambre à Chelles et celles
de M. BAILLOD et Mme COURTOIS,
enseignants à l’école Paul-Bert à
Vaires-sur-Marne) ainsi que les trois
médiathèques de Chelles, Vaires et
Courtry, dans le cadre des finales
départementales.
Ce projet piloté par le Réseau de
lecture publique Paris - Vallée
de la Marne s’est inscrit dans
le cadre du dispositif national.
C’est ainsi que l’auditorium de
la médiathèque Jean-Pierre
Vernant, à Chelles, était le théâtre
de la finale départementale du concours
national des Petits champions de la
lecture 2022. Dix-neuf élèves de CM1 et
CM2 étaient en lice pour lire à voix haute
un extrait de l’ouvrage de leur choix
pendant trois minutes.
Au terme d’une riche présentation,
le jury a désigné vainqueur Martin
GUERRAND RAUV-CHEA, 10 ans, qui a
magnifiquement donné vie à un passage
de Printemps de chien, l’un des volets du
Journal de Gurty, de Bertrand SANTINI.
Cette victoire lui a permis de se rendre
en finale régionale le 11 mai dernier dans

l’enceinte prestigieuse du Panthéon pour
représenter son école. C’est toutefois, la
jeune Élisabeth de École élémentaire
publique d’application République (98) à
Paris qui a remporté la première place.
Martin confie qu’il a choisi ce livre
parce que c’est une histoire amusante,
d’aventure, avec des chiens en plus. Il
dit s’être entraîné devant ses camarades,
son papa et sa maman, son frère, ses
grands-parents pour arriver fin prêt
aux deux finales. « Je suis vraiment
content d’avoir participé, c’était comme
un voyage dans la lecture », dit celui qui
lit beaucoup de livres, entre 6 et 7 par
mois, surtout des romans d’aventures ou
policiers. « Ça j’adore. » Et ce que l’élève
de madame COURTOIS retient de sa
participation au concours, « c’est qu’il ne
faut pas être mécontent d’avoir perdu
car c’était une belle expérience. »
« Je suis vraiment content d’avoir
participé, c’était comme un voyage
dans la lecture »
Développer le goût de la lecture
Les Petits Champions de la Lecture offre
véritablement un espace de lecture à
des milliers d’enfants de tous horizons,
que ceux-ci soient déjà lecteurs ou
qu’ils n’aient pas encore appris à
goûter aux joies de la lecture. Les
objectifs principaux du projet sont bien
évidemment de développer le goût de
la lecture mais aussi de fréquenter une
médiathèque et utiliser ses ressources
tout en découvrant la littérature

Les 10 commandements des
Petits Champions
1/ CHOISIR UN LIVRE QUI ME
PLAÎT
2/ IDENTIFIER LES MOTS QUE JE
NE COMPRENDS PAS
3/ REPÉRER LA PONCTUATION
ET LES LIAISONS
4/ RESPIRER
5/ ARTICULER
6/ AVOIR UNE LECTURE
EXPRESSIVE
7/ PLACER CORRECTEMENT MA
VOIX POUR ÊTRE ENTENDU
DISTINCTEMENT PAR TOUS
8/ DÉTACHER RÉGULIÈREMENT
LES YEUX DU TEXTE POUR
REGARDER LE PUBLIC
9/ ME TENIR DROIT
10/ COMMUNIQUER DES
ÉMOTIONS ET SURTOUT...
PRENDRE PLAISIR À RÉALISER
CETTE LECTURE À VOIX
HAUTE !

jeunesse et la chaîne du livre. Enfin, se
former à la lecture à haute voix face à un
public
Il s’agit cependant d’un jeu se déroulant
en 4 étapes : À l’issue du 1er tour, le Petit
champion de la classe ou du groupe
participe à une finale départementale,
puis à une finale régionale. Enfin, quatorze
heureux lauréats (un par région), auront
rendez-vous fin juin pour une ultime
lecture à voix haute sur la scène de la
Comédie-Française.
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Convention entre la Ville et la FFCK
Le 22 avril dernier sur le Stade
nautique olympique d’Île-de-France,
Madame le Maire, Edmonde JARDIN,
et Jean ZOUNGRANA, Président de la
Fédération française de canoë-kayak
et sports de pagaie, ont officialisé le
partenariat entre la ville et la FFCK
avec la signature d’une convention.
Cette signature intègre, entre autres,
solidement la commune dans son rôle
de Ville hôte des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) de 2024. En effet,
en s’associant, la FFCK et la ville de
Vaires-sur-Marne scellent un partenariat
sur un périmètre local - à savoir le
territoire de Vaires–sur-Marne - et plus
particulièrement sur le Stade nautique
olympique d’Île-de-France. La FFCK a
pour objectif, comme elle l’a inscrit dans
son projet fédéral 2021-2024, de donner
plus de poids et de responsabilité aux
territoires. Ce partenariat est donc, pour
la fédération, une opportunité de :
• S’ancrer durablement, aux côtés
d’un partenaire local reconnu, sur le
territoire de son pôle olympique et
paralympique, mais également de la
future maison du canoë kayak et des
sports de pagaie ;
• Pouvoir en faire bénéficier, à plus ou
moins court terme, l’ensemble de
ses structures déconcentrées.
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Ce partenariat offre à la Ville de Vairessur-Marne l’occasion de :
• S’associer à une fédération sportive
de renom et en pleine mutation, afin
de tirer bénéfice de l’impact « site
olympique et paralympique Paris
2024 » du stade de Vaires-sur-Marne ;
• Acculturer les habitants de Vairessur-Marne à la pratique du canoë
kayak et des sports de pagaie sous
toutes leurs formes, via trois axes
principaux : le développement de la
pratique des sports de pagaie dans
le milieu scolaire, l’implication des
Vairois dans le développement de
l’activité événementielle du Stade
nautique olympique d’Île-de -France,
par le bénévolat ainsi que l’impact
des événements nationaux et
internationaux organisés sur le stade
nautique dans les années à venir pour
la ville et le territoire (économique,
social, sportif…).
D’un côté comme de l’autre, cette
convention tourne autour de trois
objectifs communs : développer le
territoire ; créer une identité territoriale/
un ancrage territorial communs
et co-construire un partenariat au
long terme. Pour Madame le Maire,
ce partenariat pourrait aussi avoir un
impact sur le tissu économique local,

auprès des commerçants qui pourront
bénéficier des flux engendrés par
l’accueil des délégations de sportifs
et de leur encadrement participant
aux différentes compétitions et auprès
des différentes entreprises locales
en créant une dynamique autour des
Jeux et des événements organisés sur
le stade nautique. De plus, les parties
travailleront pour faire de ces grands
évènements sportifs mondiaux
un levier pour favoriser le
rayonnement international de la
EN
ville de Vaires-sur-Marne.
RÉSUMÉ

La ville de Vaires-sur-Marne
et la FFCK ont décidé d’agir
ensemble pour :
• Développer la pratique sportive
des jeunes scolaires vairois ;
• Favoriser l’accès des Vairois au
bénévolat lors des évènements
organisés par la fédération ;
• Développer le tissu économique
local à travers les sports de
pagaie ;
• Contribuer au rayonnement
international de la ville de Vairessur-Marne.

VAIRES 2024

Volontaires aux JOP
Déposez votre candidature en avant-première !
Vaires-sur-Marne, très engagée dans la
recherche de volontaires pour les Jeux
olympiques et paralympiques (JOP)
de Paris 2024, s’associe pleinement
à l’initiative de la Communauté
d’agglomération Paris - Vallée
de la Marne. Cette dernière a en
effet obtenu l’opportunité, en sa
qualité de Collectivité hôte, de
porter un programme permettant
aux habitants de l’agglomération de
déposer leur candidature en avantpremière pour devenir volontaire
durant les JOP.
En tant que Collectivité Hôte et
également labellisée Terre de Jeux 2024,
Paris - Vallée de la Marne a souhaité
impulser une véritable dynamique de
coopération intercommunale autour
des Jeux en partenariat avec les Villes
et les acteurs locaux, notamment sur
ce Programme des Volontaires. Le
territoire aura la chance d’accueillir les
épreuves olympiques et paralympiques
d’aviron et de canoë-kayak au Stade
nautique olympique d’Île-de-France.
L’Agglomération, en partenariat avec les
Villes, a donc décidé de s’engager dans
le Programme des Volontaires proposé
par Paris 2024 et offre ainsi aux habitants
des 12 communes de l’Agglomération la
possibilité de vivre cette aventure de
l’intérieur.
Essentiels au bon déroulement des
Jeux, les volontaires ont un rôle
indispensable dans le succès d’un

évènement de cette envergure. Au
total, le Comité d’Organisation des
Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024
recherche 45.000 volontaires pour
assurer le bon déroulement des Jeux
olympiques et paralympiques.

Tous les habitants de Paris - Vallée
de la Marne peuvent déposer leur
candidature pour devenir volontaire
Alors que la plateforme nationale de
Paris 2024 n’ouvrira qu’en février 2023,
les habitants des Collectivités hôtes
partenaires peuvent d’ores et déjà
déposer leur candidature qui sera
transmise à Paris 2024.
Qui peut être volontaire ?
Tous les habitants de Paris - Vallée
de la Marne peuvent déposer leur
candidature pour devenir volontaire,
à condition de remplir les critères
suivants :
- avoir au minimum 18 ans au 1er janvier
2024,
- résider sur l’une des 12 communes du
territoire,
- parler français et /ou anglais,
- être disponible au moins 10 jours
(consécutifs ou non) sur la période
des Jeux (*),
- adhérer aux valeurs olympiques et
paralympiques.

Comment déposer votre candidature ?
Étape 1 : Remplir le formulaire (http://
territoire-sportif.agglo-pvm.fr/devenezvolontaire-des-jop-2024/formulairede-candidature)
Étape 2 : Contacter votre référent local
Après avoir rempli le formulaire de
candidature, il sera nécessaire de
contacter le référent local de votre Ville
pour finaliser votre pré-inscription, que
l’Agglomération transmettra au Comité
d’Organisation de Paris 2024.
Deux documents seront à fournir auprès
du référent local :
- pièce d’identité (CNI, passeport, titre
de séjour, ...)
- justificatif de domicile de moins de 3
mois
À Vaires-sur-Marne, votre référent local
sera la Direction de la Vie Locale :
01 64 26 10 96 /
vielocale@vairessurmarne.fr

Plus d’informations :
paris2024.org/fr/volontaires/
(*) Les Jeux olympiques se dérouleront du 26 juillet
au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques du
28 août au 8 septembre 2024, sachant que
les missions peuvent commencer avant et finir
après ces dates d’épreuves (J-3 mois à J+1mois).
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À la rencontre de NANNELLI,
un célèbre musicien
Folles nuits des années folles 1 … Oui, il
s’agit de trépidantes soirées organisées
à Vaires dans les années 1920-1930 !! Ici,
comme dans tout le pays, le besoin de
faire la fête explose après la première
guerre mondiale. Une tradition de fêtes
est déjà bien ancrée dans la commune
sous l’égide d’associations comme
La Noquette ou La Fauvette, société
lyrique et dansante créée en 1913.
La salle des fêtes, à l’emplacement
actuel de l’école Paul Bert, est le centre
de ces festivités. D’autres lieux tel le
café de M. Honoré ELÉGANT, avenue
Edouard VII (rue des fusillés), et, un peu
plus tard, le café de la gare ajoutent
aux attraits naturels de Vaires, une jolie
touche de mondanité.
Des artistes connus de cette époque,
comme Lina LARCEL et Berthe SILVA,
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qui ont quelques attaches à Vaires, se
produisent en ces lieux. On cite la venue
d’un débutant Georges GUÉTARY,
mais on a un peu oublié Hippolito
Mario NANNELLI, chef d’orchestre et
musicien au Bal Tabarin à Paris. Il devait
pourtant avoir fière allure arrivant dans
sa Torpedo Mathis rue de Noisiel 2 … Il y
a acheté en 1924 une petite maison, au
fond d’un jardin verger et potager, qu’il
baptise « do, mi, si, la, do, ré » comme
il sied à un musicien… Il l’a acquise d’un
sieur Hervé, maréchal ferrant, habitant
Paris, qui lui-même avait acheté le
terrain en 1908 à la société BERNHEIM.
Il l’agrandit et l’aménage pour y passer
ses loisirs.
Il participe à la vie locale, concours
de pêche, de rasage… et animation
musicale bien sûr. C’est une célébrité
dont les journaux locaux rapportent

Sur cette photographie, NANNELLI
devant la future Maison de la Presse
de Vaires.

certains faits et gestes. Un article nous
le décrit comme musicien virtuose et
aussi prestidigitateur, chanteur, danseur.
« Ses attitudes désopilantes déchaînent
le rire ». Lors d’une soirée organisée
par la société lyrique et dansante
« La Fauvette » il se produit avec son
orchestre et enthousiasme jusqu’à l’aube
le public vairois. Toujours à l’affût de
nouveautés, il devient « l’As de la scie
musicale ». Scie baryton et scie ténor
accompagnent langoureusement le
chant d’un tango…
Dans la maisonnette, à l’abandon
depuis plusieurs années, de nombreux
documents, encore en bon état,
permettent de retracer en partie la vie de
ce musicien. Affiches, petites publicités,
photographies de l’orchestre en tenues
diverses et variées, dessins, caricatures
et même peintures, diplômes obtenus

HISTOIRE

Plaque de la maison de la rue de Noisiel.

lors de grandes expositions à l’étranger,
décorations, piles de partitions de
musique s’entassaient dans un grand
coffre en bois ou s’étalaient sur les murs.
Sans compter quelques documents
de la vie quotidienne du propriétaire
des lieux. Le jardin était typique de la
banlieue de l’époque avec sa haie de
lilas mauve en bordure de rue et, à
l’ombre d’un cognassier, une table en
ciment dont le pied imite l’écorce d’un
tronc. Sans doute pour signaler qu’un
artiste habitait en ces lieux, des vers de
mirliton inscrits en creux sur l’assise d’un
banc proposaient aux amants sans le
sou son refuge…
Hippolito NANNELLI né à Florence
en 1888 arrive en France en 1906.
Il se produit dans de grands
établissements mondains tels
Maxim’s, Fouquet’s, le Pré Catelan,
le Moulin rouge.

Ses trois frères sont musiciens aux
talents multiples comme lui. L’un d’eux,
Vito, s’établit à Reims comme luthier
à l’enseigne de « la maison du jazz ».
Hippolito, lui, fait une belle carrière à
Paris, en particulier au bal Tabarin qui
depuis 1904 est un des hauts lieux
de la vie parisienne, célèbre pour ses
spectacles équestres. Il se produit dans
de grands établissements mondains

tels Maxim’s, Fouquet’s, le Pré Catelan,
le Moulin rouge. Un courrier émanant
d’une agence de recrutement d’artistes
de music-hall, représentant exclusif de
Melle Joséphine BAKER, suggère qu’il
est parmi les personnalités recherchées
de l’époque.
Il fait la tournée des villes d’eaux
et des casinos, sans compter des
déplacements de longue durée
en Algérie, Tunisie, Maroc. Des
engagements en Europe complètent
ce palmarès flatteur. On le trouve
au Danemark et en Allemagne, en
particulier à Hambourg avec le titre de
Kapellmeister-Humorist…
Aucun document cependant ne nous
éclaire sur la période de la guerre. Sans
doute son statut d’étranger lui rend la
vie encore plus difficile qu’auparavant
où il devait déjà justifier certains de ses
déplacements auprès de la police. Seul
indice après la guerre, en 1945 et 1949,
son appartement parisien est menacé
de réquisition en raison de la crise du
logement. Enfin, en 1959, à bout de
ressources après une vie aventureuse,
il vend la maison de Vaires à la fille d’une
amie très chère tout en conservant le
droit d’usage et d’habitation jusqu’à sa
mort au début des années 60.
1 / paragraphe inspiré du livre du club
d’histoire du collège « Vaires sur Marne
de 1914 à 1939 ».
2 / devenue rue Alphonse Manceau en
1929

NANNELLI, chef d’orchestre d’un Jazz
Band, a dû céder à l’anglomanie du
moment…

Carte de pêche de NANNELLI de 1929.

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
Vairoises, Vairois,

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

Quelques semaines après la réélection d’Emmanuel Macron à la
Présidence de la République, les élections législatives des 12 et
19 juin seront l’occasion d’élire nos représentants à l’Assemblée
nationale. Aux côtés du Sénat, nos Députés ont pour mission de
préparer et voter les lois. Une fois encore, les élus « Agir ensemble
pour Vaires » vous invitent vivement à participer à ce scrutin
démocratique.
Mesdames et Messieurs, malgré notre grande déception due à
l’annulation des Foulées Vairoises par son organisateur, l’USVEC,
l’été à Vaires s’annonce festif ! Nous avons commencé à en profiter
ensemble le 5 juin avec le Marn’Estival ! Entourant les nombreuses
activités nautiques et ludiques proposées, de nombreux artisans
et exposants nous ont fait découvrir leurs œuvres, merci à eux !
Merci au Conseil municipal des Jeunes et au Comité des Fêtes
pour l’organisation de la course des couleurs ; course marquant
le lancement de cette fête municipale. Le 13 juillet, pour la fête
nationale, venez assister au feu d’artifice ! Le 4 septembre, les
associations vous attendent au forum de début d’année ! le 11
septembre, venez admirer les magnifiques voitures présentes
pour le traditionnel « American Cars day ». Le 18 septembre, à
vous de chiner au « Troc & puces » !
Mesdames et Messieurs les Vairois, nous vous souhaitons de très
agréables vacances !

Nous nous réjouissons lorsque la municipalité prend de bonnes
décisions. Ainsi ce qui a été mis en place pour l’accueil de
plusieurs familles ukrainiennes doit être mis en lumière.
Nous espérons que la majorité saura prendre de bonnes
décisions également sur les sujets environnementaux et
s’opposer aux projets insensés.
La fête de la nature fin mai permet aux plus jeunes de découvrir
la vie sauvage autour de nous.
Mais dans le même temps des projets inutiles et aux
conséquences néfastes sont prévus. Ainsi la départementale
qui va du stade R. Sauvage au square Paul Algis en longeant
le canal devrait être prolongée pour arriver de l’autre côté du
Brico-Dépôt.
Intérêt pour les usagers ? Aucun.
Mais au passage destruction d’un bois classé où la vie sauvage
tente de survivre, et la route déboucherait alors sur le chemin
du corps de garde, une voie notoirement inondable en cas de
forte pluie, ce qui va arriver souvent du fait du dérèglement
climatique.
Donc beaucoup d’argent (budget du département certes, mais
ce sont toujours nos impôts), non sens en termes de service
rendu aux usagers, et destruction d’une nature déjà très fragile.
Un maire peut se battre pour défendre son territoire. Nous
espérons que ce sera le cas à Vaires.
Arrêtons la bétonisation, préservons notre environnement.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES, Scarlett
BERGAGNA, Frédéric VAUBOURG
Chères Vairoises, chers Vairois
Lors du conseil municipal du 12 avril, la majorité municipale a renoncé
à une autre de ses promesses électorales. Baisser les impôts de
5% était pourtant la promesse phare du programme de la liste Agir
Ensemble pour Vaires, c’était d’ailleurs la seule liste à proposer une
baisse d’impôts. Alors que les équipes municipales en place dans
les communes des alentours trouvent des solutions pour animer
leur ville, Vaires-sur-Marne est devenue une ville morte, et les
Vairois avec qui nous échangeons sont non seulement lassés des
reports et annulations des événements en cascades ces 2 dernières
années, mais surtout de cette énergie fossile qui caractérise si
bien la majorité actuelle. Et malgré toute cette inaction, pourtant
source d’économie, la majorité a voté, seule et à l’unanimité, une
augmentation de 5% de la taxe foncière dès 2022. L’argument du
premier adjoint consistant à dire que notre commune avait les
taux de taxe foncière parmi les plus bas de l’agglomération Paris
Vallée de la Marne nous est apparu d’autant plus surprenant que
cette situation était déjà d’actualité en 2020 lors de la rédaction des
promesses de campagne. Heureusement la Covid 19 s’amenuise
et les vacances approchent. Les élus Vivre Vaires souhaitent que
Vaires se réveille enfin de sa léthargie afin que revienne le bien Vivre
à Vaires. Nous souhaitons également du courage à tous nos jeunes
pour leurs examens, poursuivi d’un bel été et de bonnes vacances
pour tous les vairois. Les 5 élus Vivre Vaires restent à votre écoute,
et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez
régulièrement. Contactez-nous par courriel vivrevaires@gmail.com
ou au 07 81 03 61 03.
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Vairoises, Vairois,
Le budget primitif pour l’année 2022 a été voté le 12/04/22…
à 3 jours de la date limite. Sans surprise, sa présentation en
commission a donné lieu à une longue complainte sur la baisse
des dotations de l’Etat, le contexte économique, et la situation
qu’aurait laissée « l’équipe précédente ».
Sur les baisses de dotations de l’État : on nous parle d’une
baisse de la DGF de 2,14 %, soit 12k € en moins…. Pour un total de
recettes de fonctionnement de plus de 17 millions d’euros. Sur la
hausse de certains coûts (gaz, électricité), elle est indiscutable
mais reste modeste au regard de leur volume dans le total des
dépenses de fonctionnement.
En matière d’investissement, le désendettement reste une
priorité, ce qui est très bien surtout quand on y a été obligé par
la DGFiP et le préfet, et qu’on en est à l’origine sous les deux
précédentes mandatures.
Pour les intéressés, nous vous invitons à nous retrouver dans
une lettre d’information consacrée au budget qui sera distribuée
très prochainement...
Tout cela serait grave si, à l’heure où sortent les premiers articles
documentant ce qu’est réellement la guerre en Ukraine, des
hommes, des femmes, et des enfants n’étaient pas massacrés,
avec le vice et la cruauté les plus monstrueux. Là est le vrai prix,
des hydrocarbures russes. Nos pensées vont bien évidemment
à ces victimes d’une guerre qui dépasse tout le monde.

ÉTAT CIVIL

Naissances
JANVIER 2022

 MERIGOT Amandine, née le 5 à Vaires-sur-Marne (77)
 LECHENEAU Thomas, né le 21 à Jossigny (77)
 SARRE Ismaël, né le 23 à Jossigny (77)
 BOULBALI Assia, née le 24 à Montfermeil (93)
 KIKI Amina, née le 24 à Stains (93)
 TCHANGA ELOUNDOU Maël, né le 25 à Montfermeil (93)
 RAKOTOSON Stylz, né le 27 à Jossigny (77)
 CHATEIGNER Céline et Nathan, nés le 30 à Jossigny (77)
 BÉTRÉMIEUX VIEIRA Luna, née le 31 à Saint-Maurice (94)

FÉVRIER 2022

 TOMASELLA GIARDINI Olivier, né le 2 à Jossigny (77)
 CHASTAING Ambre, née le 8 à Paris 12e (75)
 OGER Lyam, né le 11 à Montfermeil (93)
 PERONET Thya, née le 11 à Saint-Maurice (94)
 PEREIRA SEMEDO Isaac, né le 12 à Lille (59)
 ADMCZYK Swan, né le 14 à Jossigny (77)
 DUPREZ Anouk, née le 17 à Coulommiers (77)
 AHMED Anya, née le 20 à Montfermeil (93)
 BARKI Iskandar, né le 26 à Montfermeil (93)

MARS 2022

 OTTAVI Valentin, né le 2 à Nancy (54)
 BRUSCO Ayline, née le 3 à Montfermeil (93)
 ZAWOL CAZACU Olivia, née le 6 à Montfermeil (93)
 DELOPHENE Leanna, née le 10 à Villepinte (93)
 ALVES Matteo, né le 13 à Paris 13e (75)
 MOKKEDEM Melyna, née le 16 à Jossigny (77)
 VOLNIN Léandre, née le 18 à Paris 12e (75)
 DARE Hassan, né le 21 à Montfermeil (93)
 TECHEL Nolan, né le 24 à Jossigny (77)
 PERELLO-Y-BESTRAD Heliodore, né le 25 à
Saint-Maur-des-Fossés (94)
 RICHARD Lise-Rose, née le 28 à Jossigny (77)

Mariages
FÉVRIER 2022
 MANKOURI Abdel-Nabi et OUAFFI Houlam, le 5
 MORAIN Cyril et GAYA Sophie, le 5
 MULLINS Sean et FABIOLES Blanche, le 12
MARS 2022
 MÉLINE MATTHIEU et RIBEIRO Mallaury, le 5
 TIOURTIT Abderahmane et KASSI Affala, le 12
 SOYDAS Mathieu et ASBIRI Ibtissam, le 12
 GROELL Nicolas et PERRIN Laetitia, le 19
 CHETOUANA Lamri et NEVES ETCHEVERRY Maëva, le 2

Décès
JANVIER 2022
 DURAND veuve FILIPPI Colette, 88 ans, décédée le 23 à

Vaires-sur-Marne (77)
 PECOLLO Georges, 78 ans, décédé le 23 à Jossigny (77)
 HOUGUENAGUE Denise, 86 ans, décédée le 25 à
Vaires-sur-Marne (77)

FÉVRIER 2022
 TERNUS veuve BERTHIER Ginette, 77 ans, décédée
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JUIN 2022
Dim. 12 l PHARMACIE SA - C.C. des Pyramides - Champs-sur-Marne
Dim. 19 l PHARMACIE COPERNIC - 17, av.
Ampère - Champs-sur-Marne
Dim. 26 l PHARMACIE SERSAR - Rond-point
Andreï Sakharov - Lognes
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Îlede-France : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez
le 01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33
36 15 > Permanences sans rendez-vous - À
Chelles : 18, rue Gustave Nast - 0825 56 77 00
- À Meaux : 35, rue des Cordeliers - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 12 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 8 h
à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous
au 0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin
- En semaine de 20 h à minuit, le samedi de
14 h à minuit, le dimanche et les jours fériés
de 9 h à minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître
les cabinets dentaires ouverts aux urgences
dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29

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

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-surMarne – 01 64 26 55 35
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles
RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-IONESCO 94010 Créteil Cedex
01 49 81 60 60
TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
Apolo7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-CHAILLET –
77500 Chelles - Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, à 10 h le 3e jeudi du mois

URGENCES VÉTO :
01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr / Ordures ménagères : mardi et samedi / Collecte sélective :
vendredi (semaine impaire) / Encombrants : 4e
mardi du mois / Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois, du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h

le 6 à Vaires-sur-Marne (77)
 LHERM Charles, 70 ans, décédé le 4 à Paris 18e (75)
 DESCHAMPS veuve SHMITT Danielle, 73 ans, décédée
le 5 à Jossigny (77)
 DROZD veuve VELLEINE Jeanine, 77 ans, décédée le 7
à Vaires-sur-Marne (77)
 SOPPI veuve EKOBE NSEKE Grâce, 68 ans, décédée
le 8 à Montfermeil (93)
 ABADIE-GARRITCHE veuve LECLERC Jacqueline,
92 ans, décédée le 10 à Vaires-sur-Marne (77)
 ALLOUANE Ismaël, 19 ans, décédé le 12 à Vaires-surMarne (77)
 DROCOURT Maxime, 90 ans, décédé le 16 à Jossigny (77)
 GARAND Gisèle, 87 ans, décédée le 20 à saint-Thibaultdes-Vignes (77)

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

MARS 2022
 LEFEVRE Danielle, 85 ans, décédée le 5 à Jossigny (77)
 ANNE Denise, veuve LILLONI, 97 ans, décédée le 10 à

Les publicités n’engagent que les annonceurs. La mairie décline
toute responsabilité en cas de litige avec les entreprises.

Saint-Thibault-des-Vignes (77)
 CHABASSE Christianne, veuve SIMON, 84 ans, le 29 à
Jossigny (77)
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