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Éditorial
Chères Vairoises, chers Vairois,
À un mois des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)
de Tokyo, il m’apparaissait primordial que nous consacrions la Une
de ce Vaires Mag à un athlète français spécialiste du canoë slalom,
Martin THOMAS, Vairois d'adoption. C’est une grande fierté pour notre
ville. Nous lui souhaitons qu’il aille le plus loin possible dans cette
compétition que je suivrai avec grand intérêt.
Vaires-sur-Marne accueillera, comme vous le savez, les épreuves
d’aviron et de canoë kayak des JOP de Paris 2024. Je suis en
discussions étroites avec l’ensemble des parties prenantes pour que
chacun d’entre vous puisse profiter pleinement de cet évènement
planétaire. La Mairie s’y prépare activement !
Aujourd’hui enfin, les activités culturelles reprennent. Les
traditionnelles séances de cinéma en plein-air de juillet vont pouvoir
se tenir. Les séjours d’été s’organisent ; ainsi que les expositions. Je
pense notamment à l’exposition des collégiens de René GOSCINNY
sur les « Jeunes de 1914 à nos jours » au Pavillon Louis XIII. Jusqu’au
4 septembre vous ait proposé ce temps d’échanges avec les jeunes
d’aujourd’hui, avec ceux que nous étions hier, ou encore avec ceux
dont nous ne connaissons que les récits.
Nos terrasses, restaurants et commerces s’emplissent de nouveau,
cela redonne des couleurs. L’été est bien là ! Profiter de la quiétude
de Vaires-sur-Marne, c’est notamment les berges de la Marne. C’est
l’occasion pour le Club d’histoire de nous conter leur histoire. Après la
lecture des pages 16 et 17, vous appréhenderez nos berges autrement.
Pour autant, je vous invite à rester prudents en continuant de respecter
les gestes barrières. Vous pouvez encore – jusqu’au 3 juillet – vous
rendre à l’antenne implantée sur le parking du Centre socioculturel
pour y effectuer gratuitement des tests PCR.
Pour conclure, je vous rappelle que se tient ce dimanche 27 juin le
deuxième tour des élections départementales et régionales. Je vous
invite donc fortement à vous rendre aux urnes pour choisir les élus
qui vous représenteront au Conseil départemental de Seine-et-Marne
et au Conseil régional d’Île-de-France. La démocratie caractérise la
grandeur de nos institutions ; pratiquons-là !
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
Directrice de publication : Edmonde JARDIN
Rédaction : Service communication en mairie : Aurélia LACROIX,Julie GAUTHERON, Lise
PERRIN, Corinne SORIN, et le Club d’histoire de Vaires
Photos : service communication et Tout en photo : Thierry LABONNE, David LABONNE,
Stéphane PRAUSE, Patrick BAGEIN
Maquette et réalisation : BAOBAB Communication, Valérie LE BRASSEUR 02 28 10 65 61
Impression : LA ROCHELAISE
10-31-1240
Tirage : 6 500 exemplaires sur papier PEFC
Régie publicitaire : Joinville-le-Pont (94) David TIEFFENBACH 06 70 21 07 12
Les publicités n’engagent que les annonceurs. La mairie décline toute responsabilité en cas de
litige avec les entreprises.
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Urbanisme

Construction
d’un nouvel axe routier
Le trafic à Vaires-sur-Marne sera
bientôt fluidifié. Le Département
débutera l’année prochaine les
travaux d’un nouvel axe routier
d’environ 500 m entre le chemin
des Carriers et le chemin du Corps
de Garde, sur la RD34a. Une bonne
nouvelle pour les habitants et usagers
puisque le trafic sera amélioré.
La Seine-et-Marne est le département
métropolitain ayant la plus forte
croissance démographique. Ceci se
répercute sur son réseau routier qui
connaît une congestion de la circulation
routière de plus en plus importante.
Le développement des pôles urbains
nécessite donc la création d’axes
de contournement portés par les
agglomérations ou par le Département.
Dans ce contexte, Ce dernier a souhaité
porter la création d’une liaison RD934
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vers Marne-La-Vallée pour plusieurs
raisons. D’abord, celle de permettre
aux communes de Vaires et de Chelles
de réorganiser leur circulation puis de
requalifier l’itinéraire existant d’accès
à la Francilienne pour réaliser un axe
structurant ; d’améliorer la desserte
sud de l’agglomération de Chelles
(zone d’activités), en favorisant les
modes doux et en accompagnement
des programmes de renouvellement
urbain et d’offrir aussi des conditions
d’accessibilité optimales pour tous les
modes de circulation à l’île de loisirs de
Vaires-sur-Marne qui accueillera des
épreuves des JOP 2024.
Aujourd’hui, la relation avec la Francilienne Sud (au niveau de l’échangeur
n°10) s’effectue par l’intermédiaire d’un
itinéraire comprenant l’avenue de Sylvie,
le chemin du Corps de Garde sur Chelles

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

puis sur Vaires-sur-Marne, le chemin de
la Ruelle aux Loups (avec un ouvrage
étroit pour le franchissement du Canal
de Chelles) et le chemin des Carriers
qui longe la base nautique de Vairessur-Marne. Cet itinéraire se raccorde
sur la RD34a qui franchit la Marne et
rejoint la RD10p (elle-même reliée à
la Francilienne) au giratoire dit « des
Cantines », sur la commune de Torcy.
Cet
itinéraire,
à
propriétaires
multiples, constitué de sections
aux caractéristiques disparates et
accidentogènes pour certaines, est donc
en train d’être requalifié pour devenir un
axe structurant majeur, dans le respect
des habitations et activités riveraines.
Un nouvel ouvrage de franchissement
du canal de Chelles permettra en outre
d’éloigner la circulation des zones
habitées de la commune.

Urbanisme

l’emprise du projet deux EBC (espaces
boisés classés : article L 113-1 du code de
l’urbanisme) sont présents et représentent
environ 0,54 ha dont 0,37 ha dans la zone
à défricher pour le projet.
Ce sont des emprises réservées au
regard du plan de zonage du PLU mais
une partie de la zone est à déclasser car
elle fait partie d’un espace boisé classé.
C’est pourquoi, il a été nécessaire de
procéder à une révision allégée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date
du 4 mars 2021 par le Conseil municipal
de Vaires-sur-Marne.

Pour prendre
connaissance de la
délibération n°4 du
Conseil municipal
du 4 mars 2021 :
vairessurmarne.
com/IMG/pdf/
deliberation_no04_
revision_allegee_
du_plu.pdf

Description des travaux
L’aménagement consistera à réaliser un
barreau de liaison entre le chemin des
Carriers et le chemin du Corps de Garde.
Il sera composé de plusieurs éléments
liés entre eux fonctionnellement :
 Un carrefour giratoire entre le
nouveau barreau, le chemin du Corps
de Garde et la ruelle aux Loups / rue
de triage ;
 Un barreau de 500 m environ se
raccordant au giratoire jusqu’au
chemin des Carriers avec en section
courante 2 m d’accotement de part et
d’autre et 2 x 3,50 m de voirie ;
 Un ouvrage d’art (OA) permettant
le passage au-dessus du canal de
Chelles.

Les travaux sont prévus à partir de la mi
2022 pour une mise en service au début
de l’année 2024. La ruelle aux Loups et
l’OA actuel seront reconvertis pour assurer
un usage exclusif des modes doux et
connecté aux infrastructures cyclables
existantes.
Cette
requalification
s’accompagnera d’un aménagement
paysager significatif. En effet, ce nouvel
axe routier s’inscrit totalement dans une
démarche de développement durable.
La réalisation de ce projet dans son
extrême sud nécessite un défrichement
pour la réalisation du barreau. Ce
défrichement représente plus de 1,26 ha
sur la commune. Dans cette surface le
barreau représente 0,24 ha et le 1,02 ha
restant sera reboisé ou réaménagé. Sur

Financement des travaux
Signe de l’importance donnée à la
qualité des routes seine-et-marnaises et
au désenclavement routier, le nouveau
barreau de franchissement du canal
de Chelles représente un coût total
de 12 millions euros TTC. Ce projet est
financé via une participation de la Région
Île-de-France, de la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée de la
Marne, de la commune de Chelles, de la
Société d’Économie Mixte Chelles Avenir
et du Département de Seine-et-Marne.
Quant à la commune de Vaires-surMarne, elle récupère en gestion
l’ancienne ruelle aux Loups ainsi que
l’ouvrage d’art (pont) existant qui
accueillera uniquement les cyclistes et
les piétons.

VAIRES MAG - JUIN 2021 /

5

Transport
COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est tout simple puisque vous disposez d’une
application mobile pour réserver 24 h/24 ! Cette
application mobile La Navette (disponible sur Google
Play et App Store) permet aux clients de réserver leur
voyage grâce à une interface simple et ergonomique.
Les réservations sont également possibles via le site
www.lanavettebassinchellois.fr ou par téléphone au
01 60 05 05 55.

le transport à la demande :
la navette du bassin chellois
Avez-vous déjà remarqué en ville
ces autobus pas comme les autres ?
Ce sont ceux de la Navette du bassin
chellois, un service de transport très
utile et efficace en complémentarité
des lignes régulières passant par
Vaires.
La Navette du bassin chellois est
un service de transport collectif
souple, personnalisé et accessible
uniquement sur réservation (via
l’application, le site Internet ou le centre
d’appels) pour vous déplacer sur le
territoire du bassin chellois (Brou-surChantereine, Chelles, Claye-Souilly,
Courtry, Le Pin, Vaires-sur-Marne,
Villevaudé) et accéder aux hôpitaux de
Jossigny et Brou-sur-Chantereine.
Elle a pour objectif d’apporter un
service complémentaire au réseau de
lignes régulières en périodes creuses
et dans les secteurs où l’on observe
peu ou pas de possibilités de transport.
Elle offre également une grande
liberté de déplacement, en connexion
directe avec les lignes régulières du
réseau Apolo7 et de grands centres de
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liaison tels que les gares et les hôpitaux
avoisinants.
Horaires étendus
Accessible à tous et avec tous les titres
de transport valables sur le réseau
francilien (Carte Navigo, Carte ImagineR,
Ticket T+, …), ce service permet de
desservir 36 points d’arrêts du bassin
chellois ainsi que le centre hospitalier
de Marne-la-Vallée (Jossigny) et la
Clinique de Brou-sur-Chantereine.
Grâce à ses horaires étendus, il
complète ainsi l’offre du réseau Apolo7,
du lundi au samedi de 4 h 30 à 7 h et
de 21 h à 00 h 30, le dimanche et jours
fériés de 6 h à 23 h. Pour le transport
vers le Centre hospitalier de Jossigny
et la Clinique de Brou-sur-Chantereine,
les horaires sont de 4 h 30 à 00 h 30 le
samedi et de 6 h à 23 h le dimanche.
Au vu de cette amplitude horaire,
on constate que la Navette propose
véritablement une mobilité adaptée à
tous et répond mieux aux besoins de
déplacement en dehors des heures
traditionnelles notamment le soir et le
week-end. Ce service est financé par la
région via Île-de-France Mobilités.

Apolo7
Le réseau Apolo7, ce sont 10
communes
desservies,
14
lignes dont trois qui traversent
Vaires-sur-Marne (2, 6 et 8), 52
véhicules à votre disposition, 310
points d'arrêts desservis, 17 000
voyageurs par jour et 1,7 million
de km parcourus chaque année.
Géré, aujourd'hui, par la Société
des transports du bassin chellois,
société appartenant à la fois au
groupe Transdev et à la RATP, le
réseau de bus Apolo 7, dessert donc
Chelles, Vaires-sur-Marne, Brousur-Chantereine, Courtry, ClayeSouilly, Villevaudé, Pomponne,
Le Pin, Villeparisis et Mitry-Mory,
sans oublier les gares de ChellesGournay, Vaires-Torcy, Villeparisis Mitry-le-Neuf et Lagny - Thorigny,
les établissements scolaires et les
centres commerciaux Terre Ciel à
Chelles et Les Sentiers de ClayeSouilly.
Par ailleurs, il faut savoir que les
bus de ce réseau sont calés sur les
heures de trains. En effet, l’objectif
est d’offrir une correspondance
optimale à tous les voyageurs,
puisque toutes les villes du bassin
chellois sont reliées aux gares.
Plus d’infos. : 01 64 21 89 90

Cadre de vie
LE SAVIEZ-VOUS ?

Passionné de peinture et de sculpture, Henri SEDRU,
ancien responsable d’un magasin alimentaire de
Vaires a fait don à la Municipalité en 1994 de cette
statue alors qu’il était à la retraite. À la suite de ce
don, monsieur SEDRU, alors âgé de 82 ans, avait
reçu la médaille de la Ville de Vaires.

Plus d’infos
Le lampiste
à l'entrée
des anciennes
cités cheminotes
Parce que le rond-point des
Fusillés, dans l’ouest de Vaires,
marque l’entrée des anciennes
cités cheminotes, la Municipalité
a décidé d’y installer la statue du
Cheminot lampiste offerte par
Henri SEDRU en 1994.
Cette sculpture témoigne, en effet,
de l'importance du chemin de fer
pour la ville et de sa population
ouvrière : aujourd’hui, 120 cheminots
habitent encore à Vaires-sur-Marne et
500 y sont à la retraite. Et quel meilleur
endroit que l’entrée du Quartier du
Triage pour leur rendre hommage !
Depuis trois ans, le cheminot était
conservé et remis en état dans les
locaux des services techniques de
la mairie après avoir été retiré de
la place du général de GAULLE,
en 2018, dès le début des travaux
d’aménagement du Pôle gare par la
Communauté d’agglomération Paris
– Vallée de la Marne. Le mois dernier,
la statue a été réinstallée sur le rondpoint des Fusillés ! En 1994, son
emplacement, au rond-point de la
gare, avait été choisi car, à l'époque,
il y avait juste à côté de l'ancienne
halte,
une
lampisterie.
C’est
pourquoi, la sculpture du cheminot
portait, à l'origine, une lampe. Mais
au fil des ans, cette dernière s'est
brisée. Aujourd’hui, grâce à une

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

restauration et un raccordement
électrique, la lampe a été mise en
valeur. Elle brille désormais.
Rémy VILCOQ, adjoint délégué au
patrimoine, à l’environnement et
aux espaces verts, tient à saluer le
travail des services techniques qui
ont réussi à redonner une seconde
jeunesse au lampiste et à redonner
vie à ce cheminot oublié.
Étendre l'histoire dans les quartiers
De plus, l’équipe municipale est
consciente qu’il faut étendre
l’histoire dans Vaires et la faire
rentrer un peu dans chacun des
quartiers de la commune et non
pas la concentrer en centre ville. Un
aspect qui semble plaire à plusieurs
dont Nicole DI TORO PELLETEY qui,
sur la page Facebook de la ville, s’en
réjouit. « Moi, j’adore. Je trouve l’idée
excellente ! Le principal c’est qu'elle
soit remise dans Vaires », écrit-elle.
Pour Mathilde*, résidente du quartier,
la statue offerte par Henri SEDRU a sa
place au rond-point des Fusillés. Lors
de sa pose le 20 mai dernier, elle
était d’ailleurs présente, émue. Elle a
remercié sincèrement les agents des
services techniques d’avoir pris soin
du cheminot. « Je vais la surveiller de
près maintenant qu’elle est à côté de
chez moi », leur a-t-elle fait savoir.
*Prénom fictif

Stop aux rats ! Pour remédier à cette nuisance,
la Municipalité lance une campagne de
dératisation, dont les conditions d’hygiène et de
salubrité de la ville seront respectées. En effet,
les produits utilisés seront non toxiques, ni pour
les humains, ni pour les animaux domestiques.
La campagne estivale se déroulera du 15 au
28 juillet 2021. Une autre est prévue au mois de
décembre. Inscriptions par téléphone au :
01 64 72 60 39.

VITESSE EN VILLE : PEUT MIEUX FAIRE

Pour inciter les automobilistes à lever le pied,
la Ville avait installé récemment des radars
pédagogiques à des endroits stratégiques. La
société Élan Cité vient de compiler les données
statistiques avec le nombre de passages de
véhicules, le nombre de dépassements de
vitesse, etc. Sur l’avenue Jean-JAURÈS, zone
commerçante et limitée à 30 km/h, on constate
que les automobilistes respectent la vitesse à
75 %. Sur le boulevard de la Marne, limité à 50
km/h, la vitesse est respectée à plus de 95 %.
En revanche, rue de la Gare, qu’il s’agisse des
véhicules entrants ou sortants, les automobilistes
sont un peu plus indisciplinés avec 49 % et 67 %
du respect de la limitation de la vitesse.

PROPRETÉ URBAINE :
NOUVEL ÉQUIPEMENT

Depuis le 26 mai dernier, les services techniques
municipaux sont équipés d'un nouvel
aspirateur à déchets de la marque Glutton®.
Grâce à cet appareil mobile, maniable et autotracté, les agents en charge de la propreté
urbaine gagnent un temps précieux. Très
efficace, il est capable d'aspirer tous les types
de déchets : papiers, cartons, paquets et mégots
de cigarettes, masques, canettes et bouteilles
en verre, en plastique ou en métal, déjections
canines, feuilles mortes, déchets coincés dans
les grilles d'arbre, copeaux de bois, d'acier
ou d'aluminium, etc. Cet aspirateur est 100%
électrique et respectueux de l’environnement.
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L’interview
d’opposition, sous monsieur NOYELLES,
en 2008 je suis devenue première adjointe
et vice-présidente de la Communauté
d’agglomération de Marne-et-Chantereine avec pour délégation la politique de
la ville et la santé. En 2014, j’ai gardé les
délégations de la culture, de l’événementiel
et du patrimoine. Sous cette mandature, je
suis également en charge de la culture et
de ses associations, de l’événementiel et
de la santé.

Rencontre
avec Monique COULAIS
Élue en 1992, après avoir fait la
campagne
de
René
MAIDON
en 1989, Monique COULAIS est
aujourd’hui adjointe déléguée à la
culture, aux associations culturelles,
à l’événementiel et à la santé. Elle
siège aussi comme Conseillère
communautaire. Près de 30 ans
d’expérience à titre d’élue font d’elle
une personnalité politique de premier
plan à Vaires-sur-Marne.
Qui se cache derrière l’élue que vous
êtes ?
Une maman de deux grandes filles, une
grand-mère de deux petits-enfants, une
retraitée en Ressources humaines d’une
entreprise semi-publique, diplômée en
droit, … Je suis née à Saint-Ouen et je vis à
Vaires-sur-Marne depuis 1975. J’ai toujours
été impliquée dans des associations
dont celles de parents d’élèves ou encore
l’AVAC, l’Association vairoise d’animation
culturelle.

Qu’est-ce qui vous anime dans la vie ?
Ma famille d’abord. C’est prioritaire. Et
puis, je m’intéresse à tout. D’ailleurs, je
lis consciencieusement les quotidiens
et magazines hebdomadaires et non
en diagonale parce que j'ai besoin de
comprendre les grands enjeux d’actualité.
Comment êtes-vous d’ailleurs arrivée
en politique municipale ?
Je suis arrivée en politique municipale parce
que je connaissais messieurs MAIDON
et HIRT par l’AVAC, une association paramunicipale, dont j’étais la secrétaire dès
1988 puis la présidente en 1995. En 1989,
j’ai fait la campagne de monsieur MAIDON,
mais comme j’étais encore occupée par
mes fonctions de parent d’élèves et que
je voulais aller au bout, je me suis mise
31e sur la liste de 33. Puis mes filles sont
allées au lycée et j’ai pu plus m’investir.
Sous le mandat de monsieur HIRT de
1995 à 2001, j’ai été nommée adjointe aux
Affaires culturelles. Après sept années

Comment se prépare une programmation culturelle ?
Ce sont avant tout les propositions des
agents à qui je donne beaucoup de
latitude. Je n’impose pas mes choix. En
général, la programmation se décide,
en commission, quelques mois avant le
lancement de la saison. Nous essayons
de toucher un public large en diversifiant
les spectacles, mais il faut comprendre
que nous sommes aussi limités par le
budget. Ce qui nous retient en effet, c’est
le cachet des artistes. Il faut combiner
une programmation accessible à tous
dans le respect de notre enveloppe.
C’est pourquoi, nous travaillons aussi en
partenariat avec la Ferme du buisson et
la Communauté d’agglomération Paris –
Vallée de la Marne. Chaque année, nous
essayons d’innover, de nous renouveler.
Par exemple, nous avons instauré les
cabarets avec la formule sur le pouce.
Ça fonctionne très bien. Nous sommes
toujours complets. Les pestacles-goûters
et les ciné-goûters marchent bien aussi.
À quoi les Vairois doivent-ils s’attendre
pour la prochaine saison après plus
d’un an de confinement ?
Après une année difficile, la saison reprend
enfin ! Nous allons proposer aux Vairois,
une programmation attrayante. D’ailleurs,
je peux vous annoncer en primeur que
Fred Radix alias Le Siffleur sera sur scène
le 12 octobre prochain pour l’ouverture
de la saison 2021-2022. L’humour et en
l’occurence l’humour musical pour ce
spectacle, ça fonctionne bien à Vaires.
Nous relançons aussi les après-midi
découverte du monde, les spectacles
pour enfants. Je vous invite à découvrir
dans un prochain Vaires Mag et sur le site
Internet de la ville toute la programmation.
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Retour en images
COURSE DES
COULEURS

– 12 JUIN
Grand succès pour cette
première Course des
couleurs à Vaires ! Bravo
au Conseil municipal de
jeunes (CMJ), principal
instigateur
de
cette
manifestation haute en
couleurs. Beaucoup de
sourires se lisaient sur
les visages, beaucoup de
fun. Cet événement a fait
du bien au moral de tous !

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE PAR LE CMJ – 25 MAI
Le Conseil municipal de jeunes (CMJ) a organisé une collecte de kits
d'hygiène pour venir en aide à la population haïtienne, en collaboration
avec l'association Désir d’Haïti. Ce projet mené par Clara, Syrine, Halima
et Lora s'est avéré fructueux ! Au total, 97 savons, 51 tubes de dentifrices,
93 brosses à dents, 16 brosses à cheveux, 12 crèmes pour les mains et
une dizaine de cartons de livres pour enfants ont été récoltés.
CONCOURS DE
RAMASSAGE DE
DÉCHETS –

13 JUIN
Sensible aux sujets
environnementaux,
le Conseil municipal
d’enfants (CME) a eu
l’idée d’organiser ce
concours du côté
des Pêcheurs. Et ça
a valu le coup, car
de nombreux sacs
de déchets ont été
ramassés le temps
d’un après-midi. Au
total, plus de 71 kgs !

RÉUNION PUBLIQUE PAUL-ALGIS – 11 JUIN
Madame le Maire, son adjointe au logement madame
BOCH et Paul GIBERT, directeur général d’HABITAT
77, ont tenu une réunion publique dans le cadre de
la réhabilitation du Square Paul-Algis à la Salle des
Pêcheurs. Cette réunion a permis aux résidents de poser
leurs nombreuses questions au sujet des astreintes et
du phasage du chantier tout en faisant remonter leurs
doléances.

CANOË KAYAK
SLALOM :
SÉLECTIONS
NATIONALES
JUNIORS– 30 MAI

USVEC TENNIS : JOURNÉE PORTES OUVERTES - 12 JUIN
Le club de tennis a profité d’une belle matinée pour organiser un
moment de convivialité au sein de la nouvelle halle tennistique Gérard
SOLVÈS à ses adhérents et les Vairois. L’occasion aussi de renouveler
les inscriptions !
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Plus de 170 jeunes étaient
engagés sur les courses de
sélection des Équipes de
France de slalom des moins
de 18 ans et moins de 23
ans, qui se sont déroulées
sous un soleil radieux au
Stade nautique olympique
et paralympique. La compétition était organisée par
le Comité Régional d'Île-deFrance de Canoë Kayak.
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30 juillet
8, 13, 20, 22 &
RS !
SES QUARTIE
D
N
E
R
P
C
S
C
LE

9, 16 & 28
juillet
CINÉ PLE
IN-AIR
6 juillet
ONE SHOT !

13 juillet
ALE
FÊTE NATION

Jusqu’au 4 septembre
Exposition
« ALLONS ENFANTS ! » - LES JEUNES DE 1914 À
NOS JOURS

Dès le 6 juillet
Sport
STAGE D’AVIRON

Parc LOUIS XIII – 48, boulevard de Lorraine /
Infos. : 01 60 93 14 60
Entrée libre aux heures d’ouverture du parc

Lors d’un stage de 4 jours en soirée
de 18 h à 20 h, venez découvrir le
plaisir de ramer sur le bassin des
JOP 2024. Dans un bateau de 2
ou 4 rameurs, vous serez encadré pour maîtriser
le bon geste qui fait filer le bateau. Ce stage est
ouvert à tous les publics sportifs aguerris ou non.
Tarif du stage : 80 € pour les 4 jours - À partir de
14 ans - 07 83 81 44 77 - contact@avt-aviron.com

Venez découvrir cette exposition entièrement
réalisée par les élèves du collège
René GOSCINNY, dans le cadre
d’un EPI (Enseignement pratique
interdisciplinaire)
mené
tout
au long de l’année. Au travers
leurs créations artistiques, leurs
productions personnelles à la fois
littéraires, plastiques et musicales,
retrouvez trois grandes thématiques : Jeunesses
d’hier, Jeunes d’aujourd’hui et Les jeunes, demain !
Possibilité de visiter cette exposition, à ciel ouvert, avec
un audioguide, réalisé lui-aussi par les collégiens.
Samedi 3 juillet
Sport
JOURNÉE PORTES OUVERTES USVEC TENNIS
Halle tennistique - Rue de l’écluse / 9 h à 12 h

L’USVEC Tennis tient une demie journée Portes
ouvertes à la nouvelle Halle
tennistique
Gérard
SOLVÈS.
Cet événement va permettre à
tous de découvrir le nouveau
complexe et de disposer de tous
les renseignements utiles aux
inscriptions et réinscriptions au club.
Samedi 3 juillet
Spectacle
CHAUD DEVANT
Médiathèque Jean-STERLIN 31-33, avenue Jean-Jaurès / 15 h

Avec ce spectacle climato-festif et scientificoburlesque, vous saurez tout sur les gaz à effet de
serre et les énergies renouvelables
du futur... Autant de solutions pour
lutter contre la pollution de l’air.
Une comédie qui fera fondre de rire
petits et grands !
Spectacle tout public, à partir de 6
ans - Sur réservation
Samedi 3 juillet
Sport
TOURNOI DE PÉTANQUE
Stade Roger-SAUVAGE - Terrain stabilisé

Le club de football de Vaires-sur-Marne organise
un tournoi de pétanque en doublette
formée. Coupe pour les 3 premiers
et de nombreux lots pour les autres.
Limité à 50 équipes ! Inscriptions
de 9 h à 10 h 30. Jet au but à 11 h.
Buvette et restauration sur place.
Infos. : 07 77 00 30 52
ou didiergalhaut@gmail.com

Stade nautique olympique d’ÎdF

Mardi 6 juillet
Spectacle
ONE SHOT
Plateau d’évolution Paul-BERT rue Alphonse-MANCEAU / 18 h

Deux hommes revisitent librement
les vieux standards du cirque :
ça glisse, ça teste l’équilibre, le
déséquilibre, ça hache et ça s’abat.
Au final, on a du mal à trancher sur
ce qui nous épate le plus, l’habileté des artistes
ou l’imprévisibilité des objets. Rythmés avec de
la musique en live, les mouvements dansés et
acrobatiques nous font vibrer d’émotions dans ce
ballet délirant, aérien et vertigineux.
Gratuit - Théâtre gestuel, musique et performances
physiques - Durée : 40 min - Tout Public
Mercredi 7 juillet
Sortie du Centre socioculturel
PARC ANIMALIER HI HAN *
Roissy-en-Brie
De 10 h à 12 h

Venez rencontrer ânes, poneys,
moutons,
chèvres,
cochons,
canards, dindes, dindons, oies,
poules, coqs... Cette mini-ferme
pédagogique
accueille
de
nombreux animaux que l’on peut
toucher, caresser, nourrir. Une
belle occasion pour que les enfants des villes
renouent avec la campagne !
Tarifs : Adhérents - 8 € par adulte et 4 € par enfant
/ Non adhérents : 11,50 € par adulte et 9 € par
enfant - Infos. : 01 64 26 88 60
9, 16 & 28 juillet
Cinéma famille
CINÉ PLEIN-AIR
Stade Roger-SAUVAGE / 22 h

La Municipalité relance les
séances de ciné plein-air ! Après
le succès de l’an dernier, trois films
populaires seront de nouveau
présentés sur écran géant et sous
les étoiles. Au programme : Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu ?; Grease et Les Tuche 3.
Gratuit - Entrée public par l’entrée principale du
stade - Parking à l’extérieur du stade

8, 13, 20, 22 & 30 juillet
Animation
HORS LES MURS
Bois de Vaires le 8, Pêcheurs le 13, Esprit canal (nouvelle
résidence rue de Torcy) le 20, Cité EDF le 22, Square PaulAlgis le 30 / 14 h à 17 h

Nouveauté cet été ! Le Centre
socioculturel se déplace en ville,
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
Du 10 au 31 juillet
Évènement
CHANTIER INTERNATIONAL DES JEUNES
Bords de Marne

Vaires-sur-Marne
accueillera
un
chantier
international de jeunes (18 / 30 ans)
en partenariat avec Solidarités
Jeunesses - Vir’Volt. L’objectif sera
de valoriser les bords de Marne
avec la réhabilitation de l’ancienne
baignade et la transformation de
l’ancien vestiaire. Une belle occasion
d’échanges et de partage !
Infos. : PIJ 01 64 26 55 35 ou solidaritesjeunesses.org
Dimanche 11 juillet
Randonnée
GRANDE MARCHE
Pointe de l’écluse / De 11 h à 17 h

Vaires-sur-Marne, ville étape de
la Grande Marche. Les marcheurs
pourront faire une pause piquenique à la pointe de l’écluse et
découvrir ou redécouvrir, le temps
d’une journée les bords de Marne.
Gratuit sur inscription :
boutique.tourisme-pvm.fr
Mardi 13 juillet
Évènement
FÊTE NATIONALE
Parvis de la mairie et pointe de l’Écluse
21 h 30 à 23 h 30

Comme chaque année, la Ville
distribuera des lampions sur le
parvis de la mairie, puis retraite
aux flambeaux jusqu’à la Pointe
de l’écluse où seront tirés les feux
d’artifice à 23 h.
Infos : 01 64 26 10 96

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

Dimanche 18 juillet
Spectacle
FANFARE MOUV’N BRASS
Square LOUIS XIII / 15 h

Des riffs qui claquent, des
corps qui se meuvent, cinq
paires de jambes et de bras
pour embrasser le public :
Mouv’n’Brass, la fanfare qui
danse et qui fait danser ! Fondée
en 2017, Mouv’n Brass est une fanfare aussi
vitaminée qu’un mug de jus d’orange, fermement
décidée à vous faire danser et transpirer !
Tout public - Gratuit
Mercredi 21 juillet
Sortie du Centre socioculturel
ACCROBRANCHE *
Chevry-Cossigny / De 12 h 45 à 18 h

Laissez votre vertige s’envoler
et prenez de la hauteur ! Les
parcours d’accrobranche sont
évolutifs et ils combleront les
attentes des petits et des grands.
Cette activité de loisir en plein-air s’articule autour
de centaines de jeux et d’obstacles.
Tarifs : Adhérents - 13,50 € par adulte, 10 € par
enfant junior et 9 € par enfant / Non adhérents : 24 €
par adulte, 16,50 € par enfant junior et 15 € par
enfant - Infos. : 01 64 26 88 60
Dimanche 25 juillet
Cirque
PLAYGROUND
Square LOUIS XIII / 15 h

Playground est un spectacle
comique, à la limite de
l’absurde, qui s’élève à plus
de 8 mètres de haut. Miguel
RUBIO présente le mât dans la rue et joue avec
le public. Ce mélange entre mât chinois, danse,
théâtre et humour permet d’intégrer une multitude
de surprises et d’aventures rocambolesques. Un
terrain de jeux spectaculaire !
Tout public - Gratuit - Durée du spectacle : 45 minutes
Jusqu’au 31 août
Loisirs
ACTIVITÉS NAUTIQUES
Île de loisirs Vaires-Torcy / De 10 h à 19 h

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

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Jusqu’au lundi 12 juillet 2021

AU CINÉMA

VILLA CAPRICE - De Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
SAM 26/06 : 20 H 30 |||| DIM 27/06 : 15 H |||| LUN 28/06 : 20 H 30
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des
patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est
soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte
d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt entre
les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ?
DES HOMMES - De Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin
SAM 26/06 : 15 H |||| DIM 27/06 : 18 H |||| LUN 28/06 : 15 H
Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois
il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

UN TOUR CHEZ MA FILLE - De Éric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, Line Renaud
MER 30/06 : 15 H |||| SAM 03/07 : 20 H 30 |||| DIM 04/07 : 15 H |||| LUN 05/07 : 20 H 30
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille aînée Carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », Jacqueline
se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et
on ne sait pas pour combien de temps !
LE DISCOURS - De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavemhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
VEN 02/07 : 20 H 30 |||| SAM 03/07 : 15 H |||| DIM 04/07 : 18 H |||| LUN 05/07 : 15 H
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend.
Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait
subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire
un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
LES BOUCHETROUS - De David Silverman, Raymond S. Persi
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong
MER 07/07 : 15 H |||| DIM 11/07 : 18 H
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une
île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous
partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette
curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous
se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

MÉDECIN DE NUIT - De Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
VEN 09/07 : 20 H 30 |||| SAM 10/07 : 15 H |||| LUN 12/07 : 20 H 30
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi
ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il
doit reprendre son destin en main.
LES 2 ALFRED - De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
SAM 10/07 : 20 H 30 |||| DIM 11/07 : 15 H |||| LUN 12/07 : 15 H
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut
s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème :
The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas
d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif.
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo,
« entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

FERMETURE
ANNUELLE :
LE 12 JUILLET 2021
RÉOUVERTURE :
LE 25 AOÛT 2021
Prix des places :
6,50 €
Tarif réduit le lundi :
5,50 €
Carte
d’abonnement :
27,50 €
Supplément film 3D :
1€
Location lunettes
3D : 1 €
Billetterie sur place
Renseignements au
Centre des arts et
loisirs :
01 64 26 10 96
Sur
demande
à la caisse

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

Retour en images
THÉÂTRE AUX PÊCHEURS –21 MAI
Rarement avions-nous vu ça dans une cour d’école ! « Plus
d’évaluations, moins de récréation », « Plus d’école ! », « Vive les
dictées ! » Mais rassurez-vous, il s’agissait d’une pièce de théâtre
jouée par les élèves de CM2 dans le cadre de l’atelier « École
sans cartable ». Accompagnés et dirigés par la Compagnie
Roizizio théâtre et leurs professeurs, les élèves ont interprété la
pièce de Grégoire Kocjan, La Manifestation.

FOOTBALL : NOUVEAUX MAILLOTS SPONSORISÉS – 12 MAI
Le propriétaire de O Palace Pizza est l’un des nouveaux sponsors du club de
football de Vaires. Il a offert trois jeux de maillots qui seront portés la saison
prochaine par les trois équipes premières en U14 , U16 et U18.

JOURNÉE
ANNIVERSAIRES À
LA RÉSIDENCE DES
MÉSANGES – 4 JUIN
À la résidence des Mésanges,
c’était jour de fête ! Les seniors
dont l’anniversaire avait lieu le
4e trimestre 2020 ont reçu leur
cadeau des mains de Madame
le Maire et de son adjointe
et vice-présidente du CCAS,
madame BOCH. En raison du
confinement, le traditionnel
repas anniversaire avait été
annulé.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « ALLONS ENFANTS ! » - 10 JUIN
Après plus de deux ans de travail de la part des collégiens de René GOSCINNY, sous l’impulsion de leur professeur d’histoire-géo,
Christophe CHAPPÉE, l’exposition « Allons enfants ! » Les jeunes de 1914 à nos jours a été inaugurée en présence de Madame le Maire et
de nombreux invités au Square du Pavillon Louis XIII. Jusqu’au 4 septembre, venez découvrir cette exposition, reflet du regard des jeunes
en tant qu’acteurs et témoins de grands événements historiques.
VAIRES MAG - JUIN 2021 /
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PLAN CLIMAT :
DONNEZ VOTRE AVIS !

Jusqu'au 1er juillet 2021, l’Agglomération
vous consulte afin de recueillir votre
opinion et vos suggestions sur son Plan
climat air énergie territorial (PCAET).
Ce plan se compose de 51 actions
et vise à répondre à des objectifs
climatiques, environnementaux et
énergétiques d’ici 2030. Participez
à la finalisation du plan d’actions en
donnant votre avis en ligne via le site
agglo-pvm.fr où vous trouverez toutes
les informations nécessaires.

« PREMIÈRES PAGES »
Le réseau des 14 médiathèques de
Paris – Vallée de la Marne
est labellisé « Premières
Pages » depuis 2016. Ce
dispositif national reconnaît
les territoires qui mènent
une politique ambitieuse
en matière de lecture publique et
plus particulièrement en direction du
très jeune public. Dans le cadre de
cette opération, le livre Un petit lapin
se cache dans le jardin de Mathis et
Aurore Petit (édition Milan) est offert
par le réseau des médiathèques de
PVM. Un courrier est envoyé aux
parents des enfants nés ou adoptés en
2019 et 2020, habitant sur le territoire,
pour les inviter à venir chercher l’album
jeunesse dans l’une des médiathèques.
L’objectif de ce dispositif est de réduire
les inégalités en matière d’accès au
livre et sensibiliser les très jeunes
enfants à la lecture.

VISIOCONFERENCE
MICRO ENTREPRISE
Tout savoir sur la micro entreprise :
avantages et freins de ce régime
d'entreprise individuelle, cotisations
sociales, retraite et fiscalité. Apprendre
à mettre en place une comptabilité
simple et une organisation interne
efficace. Animer la communication et le
commercial de l’entreprise. Cet atelier
est ouvert à tous et organisé par France
Active. Animé par Caroline LEPRETRE, il
se déroulera le mardi 6 juillet 2021 de
14 h à 16 h. Inscription directement sur
le site : agglo-pvm.fr
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À vélo
dans l'agglo !
Dans le cadre de la réalisation de
son
schéma
directeur
cyclable,
l’agglomération Paris - Vallée de la
Marne lançait récemment une enquête
auprès des habitants sur leur habitude
de mobilité en lien avec le vélo, dans le
but de pouvoir développer des solutions
répondant aux besoins de chacun.
Le territoire de Paris - Vallée de la
Marne (PVM) dispose déjà de 183 km de
voies cyclables. Elle poursuit toutefois
l’aménagement et la réhabilitation de
plusieurs d’entre-elles. Elle a donc lancé,
en mars dernier, l’étude de son schéma
directeur cyclable en débutant par un
diagnostic exhaustif des aménagements
cyclables, de l’offre en stationnement vélo,
des services disponibles, mais également
les obstacles au développement de la
pratique du vélo. Puis, les services de
l’Agglo ont sollicité la population pour
mieux cerner ses attentes et besoins.
À l’issue de ce diagnostic, PVM et ses
partenaires construiront ensemble une
stratégie cyclable pour disposer d’un
programme pluriannuel d’investissement
et de fonctionnement. Celui-ci indiquera
les actions à mettre en œuvre, notamment
en matière de création et d’entretien
de voiries, et définira le rôle de chaque
acteur institutionnel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Géovélo est une application GPS
pour les cyclistes. Elle a pour but
d'optimiser leurs trajets. Pour
participer à l’amélioration des
aménagements
cyclables,
ils
peuvent signaler les problèmes
rencontrés
sur
leur
chemin
(aménagements et stationnements
vélos manquants, route dangereuse,
nids de poule, etc.) sur :

https://www.geovelo.fr/
Pour mener à bien cette démarche,
qui s'étalera sur les prochains mois,
l’Agglomération sera accompagnée du
bureau d’études Egis. Lauréate de l’appel
à projet « Vélo et Territoires » de l’ADEME.
La Communauté d’agglomération Paris
- Vallée de la Marne réalise ainsi son
premier document cadre en matière
de mobilité et déplacements sur son
territoire.
Les objectifs du schéma directeur
cyclable sont clairs :
 assurer les continuités cyclables au
sein de l’Agglo et avec les territoires
voisins ;
 mieux desservir les points d’intérêts de
l’agglomération ;
 disposer d’une signalétique claire et
efficace ;
 proposer des services répondant aux
besoins des cyclistes.

Portrait

Karen VINOT,
romancière
géniale !
Karen VINOT lançait, il y a un peu
moins d’un an, son premier livre,
Crampe à l’Hippocampe. Aujourd’hui,
la romancière vairoise sort son
deuxième roman, Octo-géniale
! qui présente Gentiane une
senior pleine de peps qui nous
entraîne dans le tourbillon de sa
vie.
Rien ne destinait à priori la Vairoise
Karen VINOT à l’écriture d’un roman
à l’exception du surnom de « Petite
plume » que lui avait donné sa mère
dès sa naissance. Issue d’une famille
où l’on travaillait dans les chiffres : son
père dans la banque et sa mère dans
la comptabilité, elle a marché dans
leurs traces en devenant contrôleur
de gestion pour une multinationale.
« Mais je quittais Paris dès que j’en avais
l’occasion pour m’enrichir de lointains
voyages », dit-elle. Inconditionnelle
rêveuse, elle passait en effet son temps
libre à imaginer un nouveau départ.
Et un jour, elle a cessé de l’envisager,

elle l’a fait. « J’ai pris
une année sabbatique
avec trois objectifs en
tête : savourer la vie
en Corse hors saison,
trouver ma nouvelle
voie professionnelle et
utiliser mon imagination
pour écrire un roman »,
raconte Karen Vinot.
Pour
son
premier
roman,
Crampe
à
l’Hippocampe,
elle
avait envie d’aborder
le thème de la quête
du bonheur et de sens,
thème qui a marqué ces
trois dernières années
de sa vie. « J’ai choisi
une héroïne journaliste
qui perd la mémoire et
devient libre de ses choix
à cause de son handicap.
Grâce aux rencontres et
notamment celle avec
Paul un doux et intrigant
septuagénaire, elle va
vivre l’aventure de sa vie », révèle-t-elle.
Karen VINOT a écrit ce premier roman
sur une période de deux ans. Au
retour d’un voyage au Chili, le scénario
du roman lui est apparu dans l’avion.
De retour en France, elle a écrit les
premiers chapitres. Puis elle s’est
installée en Corse. Elle l’écrivait en
pointillé tout en suivant une formation
en tourisme vert. « J’ai pris tellement de
plaisir à le concevoir que j’ai compris à
ce moment-là que l’écriture serait
ma nouvelle voie », affirme-t-elle.
« Je vis à une bonne heure de route
(ou plutôt de virages !) d’une ville
de la taille de Vaires-sur-Marne. Je
cultive mon potager, je vis entourée
de chevaux, de poules et de chats.
Je vais même chercher mon eau
potable à la source ! »

32 ans à Vaires
Pour son deuxième livre, Karen VINOT
s’est inspirée de celle qu’elle nomme
« sa grand-mère corse » qui lui conte
sa vie. Elle découvre alors une époque
insouciante, une femme audacieuse
à la joie de vivre. Elle lui dévoile ses
blessures, ses amours, les petits et
grands bonheurs qui ont constitué son
existence. « Je fais mes premiers pas

dans le domaine de la biographie et je
trouve cet univers très touchant », dit-elle
tout en ajoutant qu’elle aime le langage
sans filtre des seniors qui la fait sourire,
ce recul sincère et parfois incisif qu’ils
portent sur la vie. « Ils sont pour moi un
repère solide dans une vie où tout va très
vite. Je me suis beaucoup construite
auprès de mes grands-parents (les
anciens cordonniers de Vaires), c’est
peut-être une explication », confie-t-elle.
Dans son dernier ouvrage, Octo-géniale !,
Karen tenait à positionner la Corse en
tant que décor. Profondément attachée
à l’île, sa culture, son patrimoine, ses
paysages, elle caressait l’envie d’y
emmener ses lecteurs. « J’espère qu’ils
sentiront le parfum du maquis, qu’ils
percevront toutes ces nuances de bleus,
de gris, de verts… »
« Je vis à une bonne heure de route (ou
plutôt de virages !) d’une ville de la taille
de Vaires-sur-Marne. Je cultive mon
potager, je vis entourée de chevaux,
de poules et de chats. Je vais même
chercher mon eau potable à la source !
Une vraie déconnexion qui m’a permis de
me recentrer sur l’essentiel », se réjouit
l’écrivaine. Ce qu’elle souhaite, c’est de
continuer d’écrire. « Je suis réceptive à
la vie, aux émotions des autres, à leurs
rêves, à leurs désespoirs. Mais je crois que
la vraie vie ne me suffit pas. J’ai toujours
besoin de m’évader dans un imaginaire
plus doux, plus fou… et l’écriture m’offre
cette opportunité », avoue Karen dont
sa famille habite toujours à Vairessur-Marne. Elle remonte régulièrement
pour les voir et c’est toujours avec un
immense plaisir qu’elle prend le temps
d’arpenter les bords de Marne, passer
voir s’il y a eu du changement au
Collège René GOSCINNY, observer la
cour de l’école primaire de l’Aulnay et
se remémorer les rires d’enfants. Elle
regarde aussi évoluer les vitrines des
commerçants et passe avec nostalgie
devant celle de l’ancienne cordonnerie
de ses grands-parents. « Vaires c’est 32
ans de ma vie alors comment pourraisje l’oublier ? », conclut Karen VINOT. Et
pour l’anecdote, sachez que grâce à
son roman, elle a pu retrouver Franck L.,
un ancien camarade de classe. « Nous
avions partagé les bancs de l’école du
parc de l’Aulnay. On ne s’était pas parlé
depuis 25 ans et c’est lui qui a réalisé ma
couverture. C’est donc un roman 100 %
vairois dans sa conception », raconte-telle tout sourire.
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Sport
Jean-Charles RAMIREZ
Adjoint délégué au sport,
à la jeunesse et aux JO 2024

Contacts et renseignements
http://www.kayak-vaires.fr
contact@kayak-vaires.fr

06 13 59 62 49
Retrouvez l'interview complète d'Olivier DEICHELBOHRER sur le site de la ville : vairesurmarne.com

Un club de canoë kayak à Vaires
Le 18 mai dernier, les membres de
l’association de canoë kayak de
Vaires participaient à leur première
assemblée générale après leur
scission avec le Club nautique de
Vaires en début d’année.
Pour le président du club AKV (kayak
alternatif
de
Vaires-sur-Marne),
Olivier
DEICHELBOHRER,
cette
scission était nécessaire car bien qu’il
s’agisse de deux sports nautiques,
le rapport à l’eau et la pratique sont
en fait très différents. Le kayak est
une discipline où l’on engage presque
directement son corps avec l’eau.
« Évidemment ce n’est pas un sport de
contact mais résolument un sport de
glisse », explique-t-il et de poursuivre :
« Comme nous n’entretenons pas de
rapport avec le vent nos accointances
avec les « voileux » étaient finalement
proches du lien que les rugbymen
entretiennent avec les footballeurs. » De
plus, le club de kayak est naturellement
orienté vers la rivière, c’est pourquoi il
est très attaché à son implantation en
bord de Marne qui pour les kayakistes
a tout son sens. Par ailleurs, disposer,
à Vaires-sur-Marne, d’un stade d’eau
vive, capable de simuler aux portes
de Paris des rivières alpestres, donne
clairement une nouvelle dimension
au club. « Certes, nous n’allons pas
nous transformer du jour au lendemain
en champions olympiques, mais nous
allons développer incontestablement
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les qualités de navigation nécessaires
pour nous engager dans de nouvelles
aventures qui pourraient sembler
inaccessibles en ne s’entraînant que
sur la Marne », reconnaît Olivier
DEICHELBOHRER.
Dès ses débuts, le club a développé
une identité originale qui a su résister
à l’épreuve du temps. La pratique
de ce sport crée naturellement des
situations d’entraide qui construisent
des liens fraternels durables. Cet
esprit est ce qui caractérise et
continue à animer le club. « Nous
comptons, encore aujourd’hui, parmi
nos adhérents, des kayakistes qui
sont loin de la région parisienne mais
qui continuent l’aventure avec nous,
au travers de nouveaux projets de
navigation » confie le président. Bien
que le club local, comparativement
à ceux de la région, soit une petite
structure, il a toutefois fait naître de
nombreuses vocations. Certains se
sont engagés professionnellement
dans le kayak et exercent aujourd’hui
à travers la France et même jusqu’au
Chili pour un.
L’association de canoë kayak de Vaires
comptait en 2020 une trentaine
d’adhérents. Ils se retrouvent
tous les dimanches après-midi
sur la Marne, lorsqu’il n’y pas
de sortie prévue sur une autre
rivière comme le Loing ou le Grand
Morin, ou un week-end. La période de

confinement a naturellement orienté
les habitants vers des activités locales
de plein-air et de nature mais ils
espèrent les retrouver dès l’ouverture
officielle du club.
Quant aux capacités logistiques de
l’association, elles sont tout juste
suffisantes pour faire naviguer tous
les adhérents ensemble. Le club
fournit le matériel complet pour
initiation voire plus. « Heureusement,
durant les périodes de pic d’activité
les bateaux personnels sont mis à
contribution », indique-t-il. « Afin de
faire profiter les novices des sensations
fortes qu’apportent les descentes de
rivières tumultueuses, nous avons aussi
investi dans des embarcations plus
sécurisantes telles que les rafts et les
hot dogs (canoës gonflables). »
Du côté des infrastructures, le club
dispose d’un local au sein du Stade
Roger-SAUVAGE, visible depuis le
chemin de halage, au milieu des
moutons l’été.
Aujourd’hui, le club est résolument
orienté vers la pratique loisir du
canoë kayak et de ses disciplines
associées. L’activité se décline donc
en trois axes : eau-vive, randonnée
en eau calme ou en mer et kayakpolo.
À noter que chaque année, une
journée découverte est organisée
le week-end qui suit le Forum des
Associations.

Dans moins d’un mois, près du parc
Kasai Rinkai à Tokyo, Martin THOMAS,
la révélation canoë monoplace senior
de ces dernières saisons, attaquera le
parcours artificiel de canoë slalom de
ces Jeux de la XXXIIe olympiade.
Charentais d’origine, de Jarnac plus
précisément, Martin THOMAS s'est
installé à Vaires-sur-Marne le 1er mars
dernier à son retour d’un stage à la
Réunion. Il faut dire que le double vicechampion d’Europe – individuel et par
équipe - (2019) s’entraîne chaque jour
au Stade nautique olympique d’Île-deFrance. Il enchaîne les entraînements
et, en cette période pré-olympique, il
peut en avoir jusqu’à 15 par semaine,
entre la musculation et le bassin. « Ma
priorité c’était d’être au plus près du
centre d’entraînement pour plusieurs
raisons dont le temps de transports réduit
qui permet d’optimiser la récupération »,
dit-il. Une autre raison qu’il partage,
c’est que le bassin de Vaires ressemble
beaucoup à celui de Tokyo. « Le bassin ici
entre dans les standards que l’on retrouve
maintenant aux Jeux olympiques, soit des
bassins complètement artificiels où le
débit est contrôlé et où il faut beaucoup
ramer dessus. On peut moins utiliser les
mouvements d’eau, la force du courant
pour avancer et c’est ce qui fait leur
particularité », explique
Martin THOMAS qui avait
décroché son billet pour
Tokyo lors des sélections
en octobre 2020 devant le
champion olympique en

titre Denis GARGAUD-CHANUT.
À 31 ans, le céiste se dit en forme avant
son départ avec l’équipe de France pour
la capitale du Japon, le 5 juillet prochain
où il s’entraînera avant de retrouver le
village olympique le 13. Il participera à
la Cérémonie d’ouverture le 23. « Il y a
beaucoup d’excitation et aussi un peu
d’appréhension à ce que nous allons
vivre en confinement. Participer aux
JO, j’en ai rêvé. Aujourd’hui ce rêve est
exaucé. J’ai hâte de vivre ça », confie
celui qui participera à ses premiers
Jeux olympiques en carrière et qui sera
opposé aux grosses nations qu’il connaît
bien : Anglais, Slovaques, Slovènes
et Allemands. Toutefois, on le sait, les
grands rendez-vous sont devenus
son terrain de jeu où il s’exprime le
mieux. Redoutable quand la pression
est au maximum, Martin THOMAS est
capable d’améliorer des chronos
déjà excellents pour se hisser
en haut du classement, alors
pourquoi pas remporter un 5e
titre olympique pour la France
qui en détient déjà quatre sur les
cinq dernières olympiades !
Un rêve d’enfant
« Enfant, j'ai fait du tennis jusqu’à 13 ans,
mais je voulais faire un sport d’eau
d’autant que chez moi, il y a la Charente
qui passe dans la ville. Mais surtout, il y a
un petit club de canoë kayak dont deux
champions sont allés aux Jeux olympiques
à Pékin en 2008 : Martin BRAUD et Cédric
FORGIT. Ils ont fini 4e en canoë bi-place
(C2), et c’est ce qui m’a donné envie, à la

@FFCK KMSP (P.Millereau)

JO de Tokyo,
Martin THOMAS est prêt !

fois de faire du canoë et à la fois de la
compétition, sans croire qu’un jour j’irai
aux Jeux. Mais au fond, c’est toujours resté
dans un petit coin de ma tête. Je me disais
qu’un petit Jarnacais ça pouvait aller aux
JO », raconte Martin THOMAS. « J’ai
choisi le canoë, car c’est un sport où on
est à genou et donc plus haut avec, par
conséquent, une meilleure vision. Comme
j’étais plus petit, c’était parfait. De plus, à
l’époque on pouvait le faire à deux (cette
discipline n’existe plus depuis
les Jeux de Rio). Le fait
d’être en équipe, ça m’a
fait vraiment accrocher
au canoë et j’y ai pris
goût », poursuit celui
qui dit aimer ce qu’il
fait
au
quotidien.
« J’aime aller dans l’eau
avec mon canoë tous les
jours et je trouve toujours
de la satisfaction dans ce que
je fais. »

@FFCK P. SCHNEIDER

Vaires 2024

Martin THOMAS est un sportif complet.
En dehors de sa discipline, il pratique
le ski, l’escalade, le vélo, la randonnée
et le kitesurf. D’ailleurs, en parallèle
de sa vie de céiste, il est passionné
par cette discipline dont sa femme
Armelle Courtois est kitesurfeuse
professionnelle. Ensemble, ils ont monté
le projet « Riding to explore » pour
assouvir aussi un besoin de créativité et
d’aventure. L’idée est de faire du kitesurf
sur les lacs les plus hauts du monde.
La première étape s’est déroulée

. Participer aux JO, j’en ai rêvé.
Aujourd’hui ce rêve est exaucé. J’ai
hâte de vivre ça.
dans les Alpes à 3 000 m et la suite se
passera dans les Andes, après les Jeux de
Tokyo, à 4 000 m puis ce sera au tour de
l’Himalaya en automne 2021, à 5 000 m.
En attendant, focus sur les JO de Tokyo
et rendez-vous dès le 24 juillet pour
suivre et encourager notre Vairois
d’adoption !

VAIRES MAG - JUIN 2021 /

15

Histoire

Vaires 1912 - Concours de pêche

Les plaisirs de la Marne.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Le temps chaud et ensoleillé revient, les
vacances approchent et, si les espaces
de loisirs nautiques et de baignade
ne manquent pas aujourd’hui avec la
piscine rue des loriots ouverte en juin
1976, le Stade nautique olympique de
Champfleuri et l’île de loisirs de Vaires-

Torcy, les bords de Marne étaient déjà,
dès la Belle-Époque, un lieu de loisirs,
de détente, d’activités nautiques,
apprécié des Vairois et des Parisiens
qui venaient se ressourcer à Vaires en
fin de semaine ou en vacances. S’ils
ne pouvaient pas encore surfer sur la
vague qui sera bientôt opérationnelle
au Stade olympique de Champfleuri,
nombreuses étaient les activités
déjà pratiquées sur ou en bordure de
Marne. Les principales étaient la pêche,
la baignade, la voile, le canotage,
l’aviron, le camping sans oublier les
promeneurs.
La pêche
Parmi tous les plaisirs que peuvent
procurer la Marne et le canal, la pêche
occupe une place importante. Dès
1907 des concours de pêche ont lieu.
La première association créée à Vaires
est une société de pêche : la Noquette
fondée en juillet 1909 (la noquette est
un appât sec fait de pain de chènevis
roulé en boulettes). Les concours de
pêche sont nombreux pendant la
Belle-époque et souvent l’occasion de
festivités diverses dont des défilés en
fanfare. À partir de 1910 ils ont souvent
lieu au bord du canal. Les « gauleurs »
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viennent parfois de très loin, telle la
« Belle Gaule » de Rouen ou « L’Ablette
Sparnacienne » d’Epernay. La foule des
spectateurs et badauds est dense.
Le canotage et l’aviron
Au XIXe siècle, la mode est au canotage.
De véritables parties de canots ou de
barques rassemblent les amateurs sur
la Marne le dimanche. Cet engouement
persiste entre les deux guerres et même
au-delà, un article ultérieur y sera dédié.
L’activité d’aviron était déjà prisée
dès la fin du XIXe siècle et les joyeux
pratiquants pouvaient se mettre à l’eau
depuis un embarcadère, prévu à cet
effet en bordure de Marne, existant déjà
en 1907.
La voile
Les membres du yacht club de la Marne
(fondé en 1888) pratiquent la voile de
Vaires à Lagny dès 1925. En 1950, le
Touring-Club de France crée une école
de voile et installe une base de yachting
léger, avec une flotte constituée
principalement de « vauriens » et
de « canetons » (construction bois),
face à l’écluse sur la rive gauche de la
Marne. Des régates sont organisées
de manière quasi hebdo-madaire le

Histoire

dimanche pendant la période estivale.
Celles-ci perdurent avec le Club de
voile de Vaires fondé en 1974. En 1998,
il a intégré le nom de Club nautique de
Vaires et ses activités se déroulent au
Stade nautique olympique.
La baignade
Dès les années 1930, un nouveau
plaisir fait son apparition. Les baigneurs
nagent dans la Marne vers la pointe de
l’écluse. Les plus aventureux plongent
depuis les murets de l’écluse, et en
1935 un plongeoir rudimentaire en bois
est installé sur la Marne.
Le canal étant réservé à la navigation et
la Marne présentant de grands dangers,
une première baignade est aménagée
sur la Marne dès la fin de la guerre
en amont de l’ancienne passerelle
à une voie qui reliait Vaires et Torcy
(remplaçant le pont détruit en 1944).
Elle est délimitée par des pontons de
bois. Un grand plongeoir métallique,
fabriqué par les ateliers d’ajustage du
dépôt des locomotives y est installé
pour permettre aux plus audacieux de
s’élancer depuis 10 m de hauteur.
En 1963 une nouvelle baignade est
aménagée plus en aval avec un petit
bassin école flottant avec plancher
permettant aux plus petits de barboter,

des vestiaires construits en briques
rouges – encore visibles aujourd’hui bien
qu’en mauvais état – et une plage de
sable fin créée avec du sable importé.
En 1964, un ponton est mis en place pour
délimiter le grand bain. En 1970, tout est
démonté et la baignade est strictement
interdite.
Pour redonner un second souffle à ce
lieu, la ville s’est engagée à transformer
l’ancien vestiaire en un lieu dédié à la vie
des bords de la rivière. En juillet 2021,
un projet de rénovation des vestiaires et
de nettoyage des berges par de jeunes
adultes est lancé.
Le camping
à partir de 1936, les premiers congés
payés permettent le développement
du camping. À côté des promeneurs,
des pêcheurs et des baigneurs arrivent
les campeurs. Vaires devient un lieu de
camping très fréquenté. Un camping
avec sanitaires rudimentaires est installé
sur le bord de la Marne après le pont de
l’écluse. En mai 1936, le Camping Club de
France y organise sa fête de printemps.
Après-guerre, ce camping est concédé
au Touring Club de France. Ce camping
n’existe plus depuis une soixantaine
d’années.

SOURCES
• Vaires-sur-Marne Autrefois Aujourd’hui,
Mairie de Vaires-sur-Marne, Ed. Amatteis
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du collège de Vaires, Ed. Amatteis
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
En pleines élections départementales et régionales, nous,
élus de la liste « Agir ensemble pour Vaires », vous invitons tous
à vous rendre aux urnes ! Cœur de la vie démocratique, les
élections permettent d’exprimer pacifiquement nos différences
politiques, et ainsi donc d’assurer la légitimité de nos institutions
républicaines.

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

À la veille des vacances d’été, nous vous souhaitons de profiter
pleinement de vos amis, de vos familles et surtout de vous
ressourcer ! Nous, élus de la liste « Agir ensemble pour Vaires »,
avons renoué avec les moments conviviaux, en participant aux
évènements municipaux tels que le 10 juin l’inauguration de
l’exposition « Allons enfants ! » Les jeunes de 1914 à nos jours ; la
course des couleurs du CMJ le 12 juin ; le ramassage des déchets
avec les jeunes du CME le 13 juin ; la Fête de la musique le 21 juin…
Nous serons également présents le 13 juillet au soir pour la Fête
nationale. Nous vous attendons nombreux !

L'équipe municipale s'était engagée à vous associer à la vie de
votre ville. Pourtant la déception est au rendez-vous.
La Municipalité lance son budget participatif, mais en ne lui
allouant que la somme de 10 000 €, soit rien du tout.
Et en dehors de cela, aucune sollicitation des Vairois. Madame
le Maire de le justifier par « on leur a demandé pour le sapin de
Noël, il n'y a pas eu de réponse ».
Pourtant les Vairois s'expriment : la statue du cheminot fait couler
bien de l'encre et de la salive ! La qualité de sa restauration, mais
aussi son nouvel emplacement avenue des fusillés.
Pourquoi la Municipalité n'a t-elle pas associé les Vairois sur ce
sujet ? Engager le dialogue et l'écoute, on a l'impression que
l'équipe municipale ne sait pas faire.
Lorsqu'on leur demande s'il est envisageable de donner la
parole aux Vairois à la fin du conseil, dès qu'il sera possible au
public de revenir, les têtes font non, sans autre argument.
Lorsqu'on leur demande de faire participer les Vairois au choix
dans la dénomination de nouvelles voies, comme à la ZAC du
gué de l'Aulnay, on nous répond délais trop courts.
Lorsque l'on interroge sur le devenir de la halle de l'ancien
marché, la réponse est qu'il n'y a pas de projet défini. Soit ! Mais
un espace couvert mais non fermé, par temps de COVID comme
de canicule, est un espace riche de potentiel.
Les Vairois vont-ils enfin être consultés sur l'évolution de leur
ville ?

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » pour reprendre la
célèbre maxime. Le débat d’idées et l’isoloir doivent être les seuls
espaces de combat. Il n’y a pas de place pour la violence, l’injure
et la calomnie. De surcroît durant la période actuelle, rappelonsnous que les élus ont un devoir d’exemplarité. Cette fonction est
un honneur dont nous avons chacun le devoir d’en être digne.

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Céline RECULET, Erick NIELS
Après nombre de permis de construire délivrés récemment pour
de nouveaux immeubles, Madame le Maire a fait voter au dernier
CM l’installation d’un relais de téléphonie mobile. Sans aucune
étude sanitaire sur l’impact potentiel des ondes, une antenne de 18
mètres va voir le jour à Vaires…et pour comble, près de nos jeunes,
rue de l’Écluse, à proximité du collège Goscinny et du COSEC. Nous
constatons que l’environnement se dégrade petit à petit et Vaires,
qui avait gardé jusqu’à présent son caractère de village devient
malheureusement une ville champignon.
Par ailleurs, Madame le Maire a autorisé les commerçants jusqu’au
31 octobre prochain à installer des terrasses sur l’espace public.
Vision toujours à court terme : pourquoi ne pas l’étendre au-delà ?
Pourquoi pas jusqu’aux JO ? Nos commerçants ont besoin de
visibilité afin d’investir et aménager au mieux l’espace pour leurs
clients. De plus, cela redynamiserait un peu le centre ville qui en a
vraiment besoin.
Quid du marché de rue ? Quid de la maison intergénérationnelle
créée par l’ancienne majorité ? Mutisme.
Beaucoup de dossiers entrepris les dernières années semblent
passer à la trappe et Vaires sommeille.
Madame RECIO, avant de vous quitter, voulait dire au revoir et
encore merci à tous ceux qui ont cru en elle. Après 31 ans de bons
et loyaux services pour Vaires. Elle est contente de prendre sa
retraite politique. Cela apaisera peut-être les tensions qui règnent
entre son ancienne adjointe et les élus de Vivre Vaires et rêvons
que Madame le Maire sache redire « Bonjour ».
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
À votre santé!
Après nous avoir annoncé lors de plusieurs conseils municipaux
« une bonne nouvelle à venir prochainement » sur le sujet
de la santé, le projet de Centre communal de santé serait à
l’arrêt, suite à un refus de l’ARS. Il nous semble qu’une autorité
publique chargée d’étudier des dossiers ne les rejette pas
pour le plaisir alors quel est le problème ? Nous souhaitons
construire ensemble l’avenir de notre ville, encore faut-il que
nous soyons informés.
S’agissant de la maison de santé précédemment prévue en face
de la mairie, il n’y aurait aucun engagement légal du promoteur,
qui serait donc libre de tenir ou pas ses « promesses ». On nous
a annoncé qu’un dentiste serait susceptible de s’y implanter :
la belle affaire…
Une double page dans une précédente édition de ce magazine
nous présente l’arrivée d’un nouveau médecin libéral, « une
première depuis 30 ans ». Oui mais : d’une part ce médecin
déménage de Chelles avec donc le suivi d’une bonne partie de
sa patientèle, elle ne s’en est jamais cachée, d’autre part, son
installation n’est pas le fruit d’une quelconque action publique
mais a été en partie facilitée par un colistier de Mme Sausset.
Sur ce sujet comme d’autres, l’équipe majoritaire peine à
mettre en œuvre son projet, alors qu'elle s'est présentée à
vous comme étant composée "d’anciens élus expérimentés".
Nous restons constructifs, vigilants et à votre écoute.

État civil
Naissances
AVRIL 2021
 LOGNOT Thibault, le 14 à Meaux (77)
 LOUAHED Jennah, le 16 à Meaux 77
 SOM Vanna, le 16 à Nogent-sur-Marne (94)
 ZNATI Saïda, le 19 à Montfermeil (93)
 SCHNEIDER Arthur, le 22 à Jossigny (77)
MAI 2021
 KOCHARYAN Liana, le 4 à Jossigny (77)
 TEGUIG Ishâq, le 5 à Montfermeil (93)
 LEGRAND Jules, le 7 à Jossigny (77)
 TSE RODRIGUES Alaric, le 8 à Jossigny (77)
 TRAORE Myriam, le 10 à Montfermeil (93)
 PROUST Maxine, le 12 à Meaux (77)
 GHAZALI Tesnym, le 16 à Jossigny (77)
 SONGOLO HELIER Olivia, le 28 à Jossigny (77)
JUIN 2021
 LOUZALI Aylan, le 1er à Jossigny (77)
 GOUAMI Marwa, le 4 à Bry-sur-Marne (94)
 MOKADDEM Salim, le 8 à Bry-sur-Marne (94)

Mariage
MAI 2021
 LE BEC Cédric et LAMARRE Julie, le 15
 CALLES Jérôme et DA SILVA Elisabeth, le 15
 MILLE Guy et FAURY Nathalie, le 22
JUIN 2021
 POLIS Jean et VIRLOGEUX-SIGNORET
Sophie, le 5

Décès
AVRIL 2021
 URTIAGA Vve CHEVALLIER Carmen, 102
ans, le 4 à Mareuil-les-Meaux (77)
 DELLAMANO Michel, 83 ans, le 9 à Jossigny
(77)
 LANOTTE Vve THIBERVILLE Paulette,
93 ans, le 12 à Jossigny (77)
 FRIEDERICH Maxim, 30 ans, le 14 à Paris 13e (75)
 VIJOROVIC Sacha, 47 ans, le 19 à Jossigny (77)
 LANERY Martine, 67 ans, le 22 à
Brou-sur-Chantereine (77)
 ROMAIN Robert, 95 ans, le 30 à
Vaires-sur-Marne (77)
MAI 2021
 DUBAL Lionel, 69 ans, le 7 à Bobigny (93)
 LAURENT Huguette, 91 ans, le 7 à Jossigny (77)
 JENNER René, 91 ans, le 9 à
Vaires-sur-Marne (77)
 EL BARAKA Farida, 68 ans, le 10 à
Vaires-sur-Marne (77)
 REY Vve HADEY Ginette, 95 ans, le 10 à
Meaux (77)
 RABEMANANJARA Vve RABESAHALA Olga,
73 ans, le 11 à Vaires-sur-Marne (77)
 ROCOURT Blanche-Marie, 66 ans, le 22 à
Vaires-sur-Marne (77)
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Pharm
MAI 2021
Dim. 27 | LAO – CC Intermarché – Route de
Montfermeil - Chelles
JUIN 2021
Dim. 04 | Pharmacie de la Gare – 85 Cours des
Roches – Noisiel
Dim. 11 | PHARMACIE D ELA PYRAMIDE –
CC Terre Ciel - Avenue Gendarme
Castermant – Chelles
Mer. 14 | GENIN – 10, Grande Rue – Torcy
Dim. 18 | HANOUN-GARRIGOS – 4 Boulevard
Olof Palme – Émerainville
Dim. 25 | LALES – 110, avenue des Sciences –
Chelles Les Coudreaux
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr / 01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez le
01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33 36 15
> Permanences sans rendez-vous - À Chelles :
18, rue Gustave Nast - 0825 56 77 00 - À Meaux :
35, rue des Cordeliers - En semaine de 20 h à
minuit, le samedi de 12 h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8 h à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous au
0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 14 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 9 h à
minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître les
cabinets dentaires ouverts aux urgences dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h,
composez le 01 64 79 75 29

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

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